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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

floue»CE volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammairiens , Varron et Macrobe, et un géographe, Pomponius MéIa.

Varron y figure pour le précieux débris de son grand Traité de la
langue latine, dont il ne nous est resté que cinq livres des trente-cinq qui
le composaient (l). Cette perte est d’autant plus regrettable , qu’il ne 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 Sczpion , curieuse dissertation sur ce magnifique fragment de la République de Cicéron, si heureusement conservé par Macrohe. Le grammairien,
le critique, l’antiquaire étale un savoir très-varié et souvent ingénieux dans

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

sans contredit les Saturnales. Nous en devons la traduction à M. Mahul ,
lequel n’a pas peu ajouté au prix de son travail en l’accompagnant de
notes très-complètes , ainsi que d’une savante dissertation sur la vie et les
ouvrages de Macrohe.

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

Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes
de la collection.
(l) Le traité de Varron de Re rusticn fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.

1jGrâce
AVERTISSEMENT.
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 dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du

Traité de Varron, et celui de Pomponius M éla.
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NOTICE SUR MACROBE ’.
Macrohe est un des écrivains latins sur lesquels

ment contraires a cette opinion, puisqu’ils veulent

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

qu’Aviénus , le fabuliste, ait été contemporain

savants du moyeu âge , dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

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

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

Osarthx dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobiî, Ambrosii, Oriniocensis in somnium Scipionis commentarium incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura

recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.
I. MAcnoBIUS, Ambrosius, Aurelius, Théodo-

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

sius : tels sont les noms que porta notre auteur, et

mot qui serait formé de étampa; (songe), et de xpîvew
(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

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. Colonnes con-

clut 1 que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrohe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion :

naître, on par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracritique,
liaste d’un manuscrit qui fut possédé par Pontanus , l’un des commentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé , tantôt Ornicenr

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

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

tre suivant: Ava. MEMM. SYMMACH. vs. v. c. EMENnAnAM. an. DIV. MEVM. RAVENNÆ. CUM. MA-

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

crit par Wilthem de la manière suivante : MAcnonII.
AainnosII. SICETINI. DE. SOMNIO. etc. Avant de

n dose. On en trouve la,preuve dans l’appendice

terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

« ajouté par Jean, ou par Erigène, ou quelque autre,

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

u au traité De diffèrentiis et societatibus græci
a tannique verbi 3. A l’appui de notre opinion,

cnonro. PLOTINO. EUD0x10. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-

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

a nous citerons un passage d’un ancien interprète de

« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur

u l’Ibis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-

« ramas est des deux genres, selon la règle posée par

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

a le grammalrien Tliéodose. n La même opinion a été

n Inand hérétique3. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

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

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

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

d’assurance que Colonnes, affirme que Théodose, aua
quel Aviéuus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

Siam, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

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

cette ville Sicca Veneria, et Salin, simplement Ve-

nuscrits d’Isaac Vossius, rédigé parColomiès, et sous

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-

le n° 294, on trouve l’indication suivante : Théo-

dosii (imo Avieni) ad Macrohium Tlieodosium fabutw. Saxiusri et Henri Canegietieo5 sont tacite-

habitants Sic-cerises z? Ptolémée et Procope appellent

content que Thoas , roi de Lemuos , ayant été jeté

dans cette île par une tempête, il y eut de la nym! Cette notice a été publiée, pour la première fois, sans

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiques

faudrait-il entendre, par Sicciini, que Macrobe se-

avoc (les additions et des corrections, dans le Clussicat Jour-

rait natif de cette île de la mer Égée, l’une des

nal (années 1819 et 1820) publié a Londres par M. Valpy. Je

Sporades , que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée

la reproduis ici pour la troisieme fois. avec des additions et
des corrections nouvelles.

Sicinus, Pomponius llIela Sicynus, et Pline Syci-

de [en tu. Millin (1817, l. v, p. 21-76). Elle a été reproduite,

’ P. (’olomusii Open], édita a J. A"). Fabricio; IlanIburg.,
1709; îu-4°. Kerpnfiha titteran’a (c. 38 , p. 312).

J Dans ce traité, oulre que le nom de Tliéotlose se trouve
placé le dernier. après les autres noms de l’auteur des Saturnnles, il y est de plus appelé, tantet Manche, tantôt simplement Tlie’adose.

A Onomasticon lifterai-hm: Christophori SAXII; Trajecl.
ad Rhomtm, 1775-1803. 7 vol. iu-8°, 1. 1, p. 478.
5 Dissertatio de ætate et stylo Avieni.
Il tCIIOBE.

nui! c’est la une question qu’aucun indice n’a-

I Gasp. Barthii, adversaria et commentaria; Franeafurt.,
16118, in-fol, l. xxx1x, c. 12.

3 Diptycon Lcodiensc, et in itIud enmmentarium a lier.
P. Wittliemio, Sac. Jes., Leodii, 1656; in-fol. Ajipcndiz,
. à.

3 Histoire du Calvinismc et celle du Papismc mis en pnrallèle; Rotterdam, 1633, in-4°, t. 1, p. 67.

t De bcIIU Juyurihino.
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2 NOTICE SUR MACROBE.
plies, est consigné dans le code Théodosien. On r
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 K, datée de

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

Sirmium, le l2 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 Maximianzts Macrobius , sans
qualification, que la différence du prénom, jointe
a l’époque où il a vécu, permettrait de regarder

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague : car, malgré tous les efforts que

nales.

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

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

auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

Justinian.), est adressée par Honorius a Macrobe ,

IIIerula I, qui vivait dans le seizièmesiècle;éncore

vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.

n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion, outre le sentiment des savants les plus dis-

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.

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

iorum, sous la date de l’année 410 . est adressée à

même: a Nos sub alto orles cœto, latinæ linguæ

Macrobe, proconsul d’Afrique.

u venu non adjuvat... pétition, impeirafumque
a entamas , æqui bonique consulanf, si in nostro
« sermone nation romani oris elegantia desidere-

et d’Honorius, daté de l’au 482 a, et adressé a

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

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

tations grecques. Coelius Rhodigiuus 1 prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
tau nombre des écrivains auxquels leur ville avait
-donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par’tisans.

III. Nous ignorons la date précise de la naissance
«le 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

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

La loi 11 , liv. v1, tit. 28, de indulgentiis- (labiEnfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cltbiculi
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que ces magistrats. Les empereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considération des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de

air illusiris; 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 litre de præpositus sacri cubicuti, par celui de grand-maure de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe moderne. Elle existait également dans l’empire d’0-

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,

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

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait

sans les règnes d’Honorius et de Théodose, c’est-

au-dessous de lui plusieurs dignitaires, entre

ia-dire entre l’au 395 , époque de l’avènement
d’HOnorius au trône, et l’an 435, époque de la

autres le primieerias sa cri cubiculi,. qui avait le
titre de spectabilis, et les chartularii sacri cubicuti, 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. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al»mageste3, place Macrobe entre les années 395 et

illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des

400; et il relève Genebrard , Sausovino et Thevet,

provinces 4; et Ernesti , dans l’Indca: dignitaimn
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 àla qualification d’illusier, plusieurs auteurs
cités par Gessner 6 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 cit.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Sehœll, dans la Table synoptique des écrivains

romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sous l’année 409 4.

1V. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu , et sur les fonctions qu’il a rem! De Gallorum cisalpinnrum Antiquitate et Disciplina,

a Gaudenzio MENULA; Laya Sali. Griphim, 1538, in-s° (I.

.2.

"vicLectioncs antiquæ (l. x1v, c. 5).
3 RiccioliAlmagcstumnovunnl’souoniæ,1631,in-fol., 2vol.

A Histoire de la littérature latine, par M. F. Scnor.LL;

mais, 1814,4 vol. me. (t. w. p. 300.)

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est

question dans le rescrit à Florent fut le même
î Leg. 2, lib. 1x, lit. 10, De amendatione servomm.

1 Liv. V1, lit. 8. de Præposihs sacricubicuti.
3 Guid. PANCIuoLLus, Nutitia- dignitatnm utriusque imperii; Genevæ, 162:1, in-fol. ( Purs seconda, p. 57.)
4 Observut. Eccles., c. 21.
5 Lipsiæ, 1773, In-8°.

a Noms lingue: et cruditionis romanæ Tliesnurus, lacuplctatus et emcndaius aJo. Matin. GESNEIIO; Lipsiœ,
I749 , 4 vol. in-IoI.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi.

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

sur ce que la fonction de præposiius sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ail-

les expressions de la plus vive tendresse : a Eus-

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

thati fili, luce milii (filet-(ion... l’ilæ milul pari-

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

leurs que les premiers chrétiens poussaient si lOi’l
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux

les interlocuteurs que Macrobe introduit dans les

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

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

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

sentimentet la plus sincère admiration pour le

aussi marquant que le massacre des enfants de

système religieux de Prætcxtatus : a Quand il eut

Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu 1 ,

« sur lui, témoignaient leur admiration par leur

eût été passé sous silence par tous les écrivains

intimes confidents, manifestent le plus parfait asi cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter

a silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
a mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,

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

« assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

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

« l’intelligence pour comprendre les choses divi-

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

d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,

des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre

n Des et le génie pour en parler I. n L’on sait

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 lit 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’ef-

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

force de laver le polythéisme du reproche d’absurdité qu’on lui adressait avec tant dejustice, et que
c’est dans ce. dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes. des at-

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson,
dont j’analyse les raisonnements, il ne parle jamais

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

les sentiments du souverain à la personne duquel il

se trouvait attaché par un emploi important, et
qu’il aura craint, sans doute , de choquer.

VI. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

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

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

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

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

les ; 3° le traité des différences et des associations

certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se

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

pressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnales ; et
serait abstenu de les employer à une époque où la

lutte entre les deux principales religions qui se partageaient la croyance du monde existait encore dans

des mais grecs et latins.

fricain, qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie , ceux qui ont bien
l C. 2, v. l6.
3 Saturnnl., l. Il. c. 4.

3 Opera leologira H. GllOTll; London, 1679 , 4 vol. in-

iol. (Commentaire sur les Évangiles, l. u , vol. 9, p. [9.)

4 Advers. et commenL, l. un", c. a, oolonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dans omnium faliricalor(SaiurImL, L vu, c. 3).

Deus opilex omlzes salmis in, capitc Iocnvii. (ibid. l. id., c.
l4.) Néanmoins ces expressions seraient chOre naturelles
sous la plume d’un néoplatonicien de la lin du 4° siècle.

5 A vindicalion ofthe dtfense of ehrisliunily, from the
prophetiuuf Un: ahi Testament; Landau, I728, ln-8°. On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. xi", p. 434. (le la Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europc; Amsterdam , I734, in-12.

T Saturnal. (I. I, c. 9).

servi leur patrie dans celle-ci z c’est le texte choisi

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

nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brucker reconnaît dans les idées de notre
l Saturnal.. l. i, c. 1’).

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

Platon ’ , soit lorsqu’il professe la doctrine de

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

témoignage de Montfaucon 1, il a existé un ma-

nuscrit de la traduction du (avunculaire 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 parait à nos yeux s’anéantir 2, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi,

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

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

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

crits a.
c’est ici le plus important et le plus cité des ou.
vrages de lllacrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire

ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

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

des astronomes , et même à consacrer un cha-

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

pitre de l’Almageste à son système astronomique 4.

Barth pense 5 que le Commenlaire sur le Songe

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

(le Scipion faisait partie des Saturnales, et il se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

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

quiavait pourtitre : illacrobii 77:. V. C. etinl. Com-

mentariorum tertiæ diei Safarnaliorwn , liber
primus incipit. a En sorte que d’après cela , dit-i1,
« il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

a de Macrobe était celle par journées, dont la troi« sième aurait été remplie par le. Commentaire,

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.
Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.
C’est un jurisconsulte nommé l’asilnnius, qui

raconteà son ami Decius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez l’I’æleœlaius pendant les saturnales ,

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

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

terlocuteurs, lequel avait en soin, au sortir de ces

« dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors

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

a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

a du deuxième livre des Saturnales que le lende« main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
a néanmoins la discussion qui commence immé-

diatement le troi51ètne livre a lieu chez Practex-

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

entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;

tre Eusèbe, Præiexmius, Flaoicn , Symmaque,
Cœeina , Decius Albinus , Furies Albinus, Eustache , Nie-arnaque Avion us, Evangelus, Disaire
Haras, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe

tatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division

ne parlejamais de lui- même à l’occasion de ces réu-

actuelle des livres, le troisième et le quatrième

nions, etne dit nulle partqu’ilyaitassisté : c’est qu’en

en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue

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

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

-vent. u Je ferai observer encore, à l’appui de

àaàn:

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

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

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

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

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

teurs , il n’estjamais question d’eux dans les deux

livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe de Scipion.
Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
comme onleeroitcommunément, le Songe de Scipion
de Cicéron , ce qui a fait penser fausSement à plusieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
Constantinople , qui vivait vers l’an 1327, et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

u ttnguc’s d’entre les nobles de Rome se réunissaient

« chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses

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

Socrate, Macrobe continue ainsi : a Or , si les
n Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans

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

r: pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu, de disserter sur
« quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
l Bibliotheca Coisliana, in-loi., p. 520.
3 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n"

î Saturnal., l. r, c. l7.

963, 1000, tous. 1772, l868 (ce n° renferme deux manus-

1 Ibid., l. Il, c. l2.
5 Ibid., l. itl., c. A. Historia critica philosophiæ a Jac.

crits de la traduction de Planude), 2070. Ces manuscrits

BBUCKBBIO; LipGiŒ; 1760-7, a vol. in-4°, t. u, p. 350.

* c’est le 4" chap. de la 3* section du liv. IX” (t. n, p.
1282 et suiv.)

à Claudiani opera, e: cditione et cum commentario

Gasp BARTHH; Frdllcofurl., 1050, in-t° ( p. 791).

sont des ne, 15° et 16° siècles; le n° 1000 provient de la
bibliothèque de Colbert.
3 D’après un passage du 2° chapitre du 1*r livre, il
paraîtrait que ce Décius est le lits d’Allnnus Cœciua , l’un des

interlocuteurs des Saturnales. Pontanus en fait la remarque.
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cr reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au siècle de
a Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une

inscription était placée art-dessous d’une statue élec
vée en l’honneur de Prætextatus. Sa famille , l’une des

4! autorité en faveur (le cette licence...... C’est pour(t quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

a a réunies n’a été compté pour rien , etc. r. n Il est

évident que , si des réunions et des discussions philosophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
l’rœtextatus, Macrobe ne nous en a transmis qu’un
résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,

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

notice dans la Rama subtewanea d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-

sacra le 16e chapitre de son lIIe livre , sous le titre
de Cœmælerium Præieætali l.

Symmaque est connu par une collection de let--

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

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

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. Il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.

que , je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

Prætemtatus doit occuper le premier rang, car

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

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

et publié pour la première fois, des fragments con-

maman, outre que les séances se tenaient dans sa
profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

sidérables des discours de Symmaque 1. Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bible, dont il ne nous reste plus que quelqueslambeauxa

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

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

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

bibliothèque. Il paraît que c’était un homme

sait, s’il faut en croire saint Jérômea : a Qu’on

« me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je
a me fais chrétien. n C’est lui qui, dans l’ouvrage

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances , il

Brutiens, en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’Afrique en 370 ou 373 4. C’est lui-même qui nous
l’apprend 5. Il parait , d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

remplit. En effet, on le trouve désigné comme pré-

servait pour elle le plus tendre attachement. ll fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Bichomer et Cléarque étant consuls 6.

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’il fut préfet du prétoire en

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus

montsCoclius , 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 Saturnales. Tout ce que nous savons de

ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il

sul d’Acha’ie sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valen-

tinien, comme on peut le voir dans Zosime 8, qui,

lui se réduit à ce que nous apprend Macrobe : qu’il
était Grec (le 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° lettre du Xe 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 vais transcrire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Rome , dans lesjardins de la villa Mattei 1°. Cette
l Sniurnal..l.1, c. t.

3 Illid. ibid:

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavie); était frère de Symmaque. Gruter rapporte
briæ. Consulari. Lusitanz’ce. Protons. Achaîæ. Præj’eclo.

Urbi. Prœf. Præt. 11. IlaIiœ. El. Illyrici. Consuli Designaio.

Dcdicata. Kal. Feb. - Un. FI. Valentinianb. Aug. m. El.
Entropie. Cass. Jan. CHUTE-lm], inscriptions nïlliqllæ cura
Joan. 600m. GnÆvn, recensitæ. Amslclod. 1707, 4 vol. lnfol., p. 1002. n" 2. - On tramera encore d’autres inscriptions concernant Prietcxtatus, dans le. même Recueil, p. 209,
n° 2, 3,4, p. 310, n°. 1. et p. 486, n° 3.)

l Rama sublcrranca, Pauli Aringlii; Romæ, 1651. 2

3 Episl. ail Pam1mzch.. 61.
l Codex TheorIosiunus, l. 11, ut diynrlal. ord. Scrvctur.

vol. in fol. (l. r, p. 47 a.)

* Codex Theodasiauus, cum cummcnlario perpehm

parles, invenil, nolisquc declaravil Angélus Malus.

1 A Aur. Symmarlri, orin Or-ulimmm inadilarum

Jac. Gothofmli, «lit. J. Dan. RITTHIO; Lipsiœ, 1736, un

3 ch. 2.3, de (’ursu publico.

vol. in-l’ol. (sur la loi 5, de mort. mail.)
5 L. xxvn , «une 308.

t Ley. 73, De Decurionibus; Mahatma, 1815, in 8°.
5 Episl. 16, I. x.
l L. xmv, de Appcllalionibus.
l Epist. 1, l.1;Episf. 62-4. l. 11;]ïpisl. 10-15, l. v.

7 L. xxu.
3 L. w.
9 L. l, rpirt. 114-55, et l. x, cpixt. 30-32.
1° Venin. Agora). l’a-relouait). v. a. PonIijîci. l’eslæ. Pan-

liflci. Sali. .Avindecemviro. Augurio. Taurobolialn. (’umali. Arocom. Illiernfanlc. l’atri. Sacrorum. Queslori.
Candidate. Prœlori. Urbano. Corrcclori. Tusciæ. El. 11m-

3 Ensebii. Q. Aurelio. Symnucho. V. C. QlIŒSI. I’rœi.

Pontifici. Illajnri. Carreciori. Lucaniæ. El. Brilliorum.
Forum. (Iridium. Terlii. Protons. sifflera. Prœl. Urb. Cor.
Ordinario. (Maori. Discrlissimo. Q. l’ai). Illemm. Sima...

madras. - V. C. Falri. Optima
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une inscription qui le concerne’. En voici une

le savant archevêque de Thessalonique, commen-

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; Evangelus, que Macrobe nous peint

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

« sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti« giîs Pliilosophorum 3. » Et ailleurs : « Cette anec« 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

sous les traits de la rudesse et de l’aprêté; Haras .

Égyptien de naissance I, comme son nom l’indique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

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

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

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

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

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

mêmeFlavien qui, deconcert 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 dé-

fendant le passage des Alpes et l’entrée de l’ltalie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina Albinas fut préfet de Rome sous Hono-

rius, en 414 6. Itutilius Claudius Numatianus

taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
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 8, qui le
concernent 9.
Nicomaclius Avienus était encore très-jeune 1°,

dans son extérieur 3.

Maintenant que l’on connaît les personnes que

Macrobe fait asseoir à son banquet , je vais tracer

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius
pense n que cet (laierais est Refus Seætus Antenus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.

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

Gruter rapporte 13, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée a Rome au pied du Capi-

serter le lendemain sur les profondes connaissan-

tole, et qui servait de base à une statue élevée à

n. AVV. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halendes de mai, Gratien 1V et Merobande consuls.

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

Il est divisé en sept livres. Un passage de la fin
ces de Virgile dans l’art des augures, annonCe qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

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

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

I P. 170, n° s.

1 Virio. Nicomacho. Flaviano. V. C. Avant. Præt. Pontiflc. Maiori. Consulari. Siciliæ. Vicarin. Africæ. Quœstori

luira. Palatinm. Prwf. Præt. Ilcrum. Cas. 0rd. Historico.
Discrtissimo. Q. Fabius. Mummius. b’ymmachus. V. C. pro-

sucera. Optima.
3 Poiycraticns, sive de flapis Curialium et vestigiis philosophai-uni, lib. Vlll, a Jeanne SAllESBl-IRIENSE; Laya.
Baiav., 1639, in 8°( L11, c. 2(1).

4 Ibid., l. val, c. 2.

5 La Religion chrétienne alilorisc’c par le témoignage

des anciens autans payons, Lyon; l7l8, 2 vol. in-Iz’. (l. 1,
p. 208 et suivantes).

a Leg un. de Nanircniariis.
7 L. r. v. les.
8 P. 286. n° 7

P La première, (l’après Guttcnslein, qui l’avait copiée à

Rome sur un marbre; la voici : Suivis. D. D. Monorio. Et.
Tchodosio: P. P. F. F. scalper. Angy. flwcina. Drains. Acinatins. Albinus. V. C. PraJ. Urbis. Facto. A. sa. .4rljecit.

Ornavit. Dedicala. Pridiæ. Nanas. oncmbris. Rosi. I.

Linio. (les. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetius et par Boissard i -D. ç. D. (P,
Fi. Arcadio. Pio.,11c. Trimn. FA Tom. Sempcr. Augusta.

china. Hachis. Albinos. V. C. Præfcctns. Urbi. Vice.

Sacra.*indicanl. dfivfllus. numini. maies. Tangue. eius. (Gru-

ter, p. 287, n° 2.) On trouve encore , parmi les interlocu-

teurs des Saturnales, un autre .Jlbiizus (Furius), sur lequel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.
1° Sat., 1. v1, c. 7.

Il Ibid., 1.1, c. 7.

n Ononwsticon Lillerarimn, t. 1, p. 478.

la P. 370,11" a.

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, cinquième 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
plusxeurs 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
lialendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain z il se
termine enlin par plusieurs chapitres très-importants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous
I Snt., l. r. c. 15 et 10.

î L.l,c. 7;etl. vu, c. 5.
3 L. l, c. 2.

NOTICE SUR MACBOBE. T

les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre ceinplct

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

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

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

à Sénèque le moraliste.

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

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

sa préface aurait dû 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, i1 n’a pas prétendu faire

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

rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

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

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

remplie par des détails trèsucurieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enfin, il a eu

domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets,

grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copié jusqu’aux propres expressions des au-

les fruits qu’ils consommaient, et diverses particularités de ce genre.
Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-

sivement, les Saturnales deviennent un commen-

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

taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dansletroisième livre, on développe les
connaissances du poète latin , concernant les rites
ct les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
on fait vair combien toutes les ressources de l’art

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

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

scientiste.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

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

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

Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

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

autorem excellentissimum, et virant recondilœ
Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
de justesse dans sa préface: Nemo fera illornm qui

stadia lnmianilatis caïn disciplinis gravioribus
conjungere amant, oui Macrobii scripta et grata
et erplorala non suai. Chompré, qui, dans son.
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a

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 curieux de la manière dont les sophistes sou-

tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : a S’il y 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
aussi que. les defauts de son style ont été beaucoup
exagérés par les critiques anciens, qui, pendant

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

longtemps , n’ont eu sous les yeux qu’un texte mutilé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-

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

M. Coupé, qui. dans ses Soirées littéraires 5,
a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques

ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. liras-

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

me l l’appelle Æsopica cornicula...... gaze ex

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : a Voilà tout ce que nous dirons de cet

aliorum panais suas conterait centones. Non loquiiur, et si quando loqailur, gr-æcalum latine
balbutire crawlas. Vossius le qualifie de bonorum

« auteur charmant, à qui nous désirons un traducct teur. n

scriptorum lanternant. Muretz dit assez plaisamment : Macrobium........ factitasse candeur

en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales

artem, quampleriqae hoc seculo faciunl, qui ita
humant a se niliil aliénai». pictant, al allants
æque atanlur ac suis. Ange Politien et Scaliger

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
françaises. La seule ressemblance qu’on y remarque avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

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

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

l Disscrlalio de plagia tillerarin; Lipsiæ, 1073, in-t°.

(â 603.)

3 De ludicra section, section tu, S 2.

I Desiderii Emsnr 0mm; Land. Balata, 1702, 11

vol. in-fol. (Dialogus ciœrouianus, sive de optima youtre
cliverait", t. 1, p. 1007.)

a In Sente. de lewficiis, l. in.

3 Let-lianes antiquæ. l. xlv, c. 5.

t Sclecla lalini survivais excmplaria, 1771, 6 vol. in-12,
t. In. * Traductions des modèles de latinité, 1746-74, 6 vol.

in 12, t. lll
5 T. tv.

8 NOTlCE 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 matematiclie di Macrobio, traduite du.
incerto colla posizione per il loro usa mss. (ce: Bi-

bier î , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DlFFÊBENCES ET DES ASSOCIATIONS

biioth. Reg. ’1’aurinensis). Argellati a, en citant ce

DES MOTS GRECS ET LATINS.

manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de lima; cursu par

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,

signant tonitruale (p. 41) (car bibliollz. reginæ Sue-

ciæ in Vaiican.n° 12.39. --Macrobius, de cursu
[unie et toniiru (p. 81 )(e:c bibliolli. Aleœandri Petavii in Vatican. n" 557, 108).
Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobii,
voici un renseignement que je trouve dans une des

dit Erigène, qui vivait en 850 , sous le règne de Char’ les le Chauve, quia traduit du grec en latin les ouvrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

Scot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert 3.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais

de la version grecque par Maxime Planude, du

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le

Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans

OUVRAGES INÉDITS 0U FRAGMENTS DE MA-

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

CBOBE.

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

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

crobe, qui serait intitulé De differentia Stella-

ram; et de magnitudine salis 4, sous le nu 48;
un autre fragment intitulé Spliera Macroùii; et
enfin , sous le un 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de paillis , quæ sont lapi-

dant nomma. La nature des sujets de ces divers

par Zanobi, non en oltava rima, mais en vers latins.
VII. Outre l’auteur des Saturnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :
l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partisan

fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

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

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire

l’auteur de l’appendice. au traité de saint Hildefonse 4

sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5

(le Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cha-

qu’il a existé àNuremberg, 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 illacrobias,

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

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

fragmentconsidérabledela Géométrie d’unanonyme,

confesseras et virgines, 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

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

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

Gennade 6 et par Trithème 7. Mahillon, dans la

continuateur de l’ouvrage de Bède , De gesiis Anglorum, parle d’une Épitre 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 des

les doctrines géométriques de Macrobe. Il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

i Dictionnaire des ouvrages anonymes cl pseudonymes,
par A.-A. BARBIER; Paris, mon, 4 vol.

t. 11. p. 13119, E.

3 V. ci-après le Caialoyue des éditions, 1585 , in-12, t. 11,

.352L
V., en tète de son édition, l’Épitre adressée à Frédéric
Sylburn.

é Il parait, (l’après le lémoignage de Montfaucon (Ki-

blintlzeca, Bibliotlwcarum msx. nova, p. 678 E.), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrils de Vessius,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York, ou il est coté
sous le n° 2353.

5 Fabric., Bibliolh. lutina, t. 111, p. 186.
a llisloria crilicn nhilosophire, t. 111, p. and.

1 Biblioiheca Bibliothccarum manuscriptarum nova a
D. Bernardo de MON’I’FAUCON; Parisiis, 1379, 2 vol. in-l’ol.,

ï Bibliolcca (Ici Volgarizzatori, coll addizione de dag.
Thod. Villa; Milano, 1707, 5 vol. in-4°, t. 111, p. 2.
4 Pisa. [lattiez-i Plospcro, 1816, in-8°, p. 40.
4 Chap. 2.
5 X a). Oplul, [là-tarin Donatistica, l. x1, c. 4.
" [Je Scripforibns ccclesiusticis, c. à.
7 lbid., c. 107.
8 T. 1v. p. 18.3.

9 Scriplorllm ceciesinsiicorum Historia lillcria; Oxoliiæ,
17i2-i3 , 2 vol. in-lol.
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COMMENTAIRE

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

---D°°-LIVRE PREMIER.
Crue. I. Différence et conformité entre la République de
Platon et cellede 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

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

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

connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

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

absoudra deux éminents philosophes, inspirés

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

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 où 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 emprunté l’organe pour

ment le code de sa République, d’imprégner nos

l’occasion, dans les divers règlements qui for-

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle

corps , et pour nous donner, des sphères célestes

non-seulement un grand État, mais une réunion

ou des astres , une description liée à son système :

d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. 1l jugea donc

Cicéron prête a 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 CICEBONE
IN SOMNIUM SCIPIONIS.

LlBER PRlMUS.
Car. I. Quæ différentia et qua: similitude sil inter Platonis ac

Ciceronis de republica libres; curque out ille indiciuin
Bris, aut hic somnium Scipionis opcri sur) asciverit.

Inter lilalonis et Ciceronis libros, quos de republica
utrumquc constituisse constat, Eustathi fili, vitæ mihi
paritcr dulcedo et gloria, hoc intéresse prima ironie per-

speximus, quod ille rempublicam ordinavit, hic relulit;
alter, qualis esse tlcberet , alter, qualis esset a niajoribus
institula, disseruit. In hoc tamcn vcl maxime opeiis simililudincm scrvavit imitatio, quod, cum Plato in toluininis conclusione a quodam vitæ rcddilo, quam reliquisse
i ulcbalur, indicari inclut qui sil cxularutn corpozibus 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 sphaerarum , vel sirlerum ,
non otiosa descriptione , rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione pet quictem sibi ingesta narra
tur. Sed quod vel illi commente tali, vel huic tali somnio

in his potissimuln libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebatur, quoque altinuerit inter gubcrnaudarum urbium constitula, circulos , orbes , globesque describerc, de stellarnm morio, de cœli conversionc
tractare, quæsilu dignum et mihi tison] est, et aliis fortasse videutur : ne viros sapientia præcellentes nihilque
in investigatione veri nisi divinum sentire solitos , aliquid
castigato operi adjecisse superlluum suspicemur. De hoc
ergo prias panca dicenda Sullt,1ll liquido mens operis,
de quo loquimnr, innotescat. Renan omnium Plato et
actuum naturam pointus inspiciens advertit in omni sermone suc de reipublica- institutione proposito infundcndum auhnis justitiœ amorem; sine qua non solum respirblica, sed nec exignus hominum contus, nec doums quidem parva constabit. Ad hune port-o justitiæ affectum
pectoribns inoculandum nihil tuque patroeinaturum vidil ,
quant si t’ructus cjus non videretur cum vila ll()llllllÎS ter-
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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-

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

franchies des liens du corps, à raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,

Platon avait fait choix, pour raconter les se-

dans le Pliédon, après avoir prouvé par des rai-

crets de l’autre vie, d’un certain Her, soldat
pamphylien, laissé pour mort par suite de bles-

sons sans réplique les droits de l’âme au privilège
de l’immortalité. il parle des demeures différen-

où son corps , étendu depuis douze jours sur le

tes qui seront irrévocablement assignéesà chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que, dans son Gorgz’as, après

une dissertation en faveur de la justice, il em-

sures reçues dans un combat. A l’instant même

champ de bataille, va recevoir les honneurs 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 lié-

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’ilsuit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. Il commence par
donner àla justice le premier rang parmi les ver-

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

tus, ensuite il démontre que l’âme survit au
corps; puis, à la faveur de cette fiction (c’est

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

l’expression qu’emploient certaines personnes),

il détermine, en finissant son traité, les lieux ou
se rend l’âme en quittant le corps, et le point
d’où elle part quand elle vient l’habitcr. Tels sont

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

ou punies, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.
Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en
la traçant, établit d’abord, par une discu5sion en

Cn in. Il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurien Cola.

tes, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire tonte

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

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 lui-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, au-dessus du vulgaire par
leur instruction àprétentions, n’en sont pas moins
éloignés de la route du vrai; c’est ce qu’ils ont

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

l’objet de leur dénigrement.

minari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prias de animæ immortalitate constat-ct? Fide antem facta perpetuitatis animarum, consequens esse animadvertit, ut certa illis loca, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti deputala sint. Sic in Phacdone, inexpugnabilium luce rationum anima in veram dignitalem propriae immortalitatis
asserta , sequitur distinctio locorum , quae liane vilain relinqucntibus en lège debcntur,quam sibi quisque vuendo
sanxcrit. Sic in Gorgia, post peractam pro juslitia dispu-

immortalium animarum soties, et cn-lestinm arcane regionum, in ipso consummati operis fastigio locavit, indicans quo bis perveniendum , vel potins revertendum sil,
qui reinpublicam cum prudentia,jusli11a, fortitudine ac
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secrctorum
relater Er quidam nomine fuit, natione Pamphylus, miles officie, qui, cum vulneribus in prrrlio acceptis vilain
effudisse visas, duodcrimo die demum inter celcros une
peremtos ultimo esse! honoramlns igné, subito seu recepta anima, scu retente, quidquid emensis inter "tram-

talioncm, deliabitu post corpus animarum, morali gra-

que vitam diebus egerat videratve, tanquam publicum
professas indicium, humano gcncri cnunliaiit. Hanc fa-

vilate Sncraticie dulccdinis , admonemur. Idem igitur 0bservanter secutus est in illis praccipue voluminibus , quibus

statum reipublicæ formanduin recepit; nam postquam
principattun justitiæ dédit, dncnitqne animam post ani-

mal non petite, pcr illam démuni fabulant (sic 01mn
quidam vocant) , quo anima post corpus evarlataet unde
ad corpus veniat, in fine operis tisserait; ulleSililæ,. vel
cultæ praemium, vel spretac prenant, animis quippe
immortalibus suhilurisque judicimn , servuri doreret.
Hunc ordinem Tullius non minore judicio reservans,
qnam ingénie repertus est, postquam in omni reipublicæ
otio ac negotio palmam justitiae disputando dedit, sacras

prouvé en faisant choix d’un pareil sujet pour

bulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius doleat irrisam, exemplum tamcn stolidm reprehensionis vitans chltal’l narraturum , quem reviviscerc , maluit.
CAP. Il. Quid respondendum Coloti Epicureo, pulanti philosopha non esse utemlum fabulis; quasque fabulas philosophie récipiat, et quando bis philosophi soleant uli.

Ac, priusqnam somnii verbe consulamus, enodandum
nobis est, a quo genere hominum Tullius memoret vcl irrisam Platonis fabulam, vel ne sibi idem eveniat non ve-

COMMENTAIRE, 12m., LIVRE I.
Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon, et
quel est celui d’entre eux qui l’a fait par écrit;

puis nous terminerons par la réfutation de celles
de leurs objections qui rejaillissent sur l’écrit
dont nous nous occupons. Ces objections détrui-

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

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

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

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

nant à tâche de ridiculiser les sujets au-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-

Il

placer le mensonge à l’entrée du temple de la

La fable, qui est un mensonge convenu ,

posant dans la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette

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

secte, alaissé par écrit une critique amère de
cetouvrage. Nous nous dispenserons de réfuter ses

mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, di-

rigés sur Platon, atteindraient Cicéron.
Un philosophe, dit Colotès, doit s’interdire

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

toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est aucune que puisse admettre l’amant de la vérité.

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

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

aux nourrices. Quant au second genre, celui qui
offre au lecteur un butmoral , nous en formerons
deux sections : dans la première, nous mettrons

dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
nous donner une notion des phénomènes céles-

tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation, dont les

moyens sont si simples et si sûrs, que. de
reri. Nec enim bis verhîs vult imperitum vulgns intelligî ,

sed gaulis liominum veri ignarum sub pcritiœ ostentatione : quippe quos etlcgissc talia, etad rcprclienrlcndum
animalos conslaret. Diccmus igitur, et quos in tantum
philosophum referait quandam censuræ exercuissc lcvitatem, quisve corum eliam scriplam reliquerit accusationem; et postremo, quid pro ca dumlaxat parte, quac huic
operi neccssaria est, responderi conveniat ohjectis; quibus, quod factu facile est. enerValis ,jam quidquid vel contra Platonis, sel contra Cicaronis opinionem etiam in Scipionis somninm scujaculalus est unquam morsus livoris,

sen forte jaculabilur, dissolutum erit. Epicureorum tala
factio, æquo sempcr cri-0re a vero dévia, et illa existimans rideuda, quœ nesciat, sacrum volumcn et augustis
sima irrisit naturœ serin. Colotcs vero, inter Epicuri auditorcs famosior, et loquacitale notalrilior, eliam in lilirum

rctulit, qua: de hoc amarius repruhcndit. Sed cetera,
quæ injuria notavit, siquidcm ad somninm, de quo hic
procedit sermo, non attirient, hoc loco nobis omittenda
surit; illam calumniam perscqucmur, quai, nisi supplodatur, manebit Ciceroni cum Platone commuais. Ait a philosopho fabulam non oportuisse confingi : quoniam nul-

lum tigmenli genus veri professoribus comeniret. Cur
enim, inquit, si rerum cœlcslium noiionem, si habitum

du sanctuaire de la philosophie, et abandonnées

les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’É-

sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le sunos animarum docere voluisti, non siniplici et absoluta
hoc insinuatione curatum est, sed quacsita persona, casusque excoiitata novitas, et composite advocali scem
figmenti , ipsam quacrendi vcri januam mendacio polluerunt? Hæc quoniam, cum de Platonîco Ere jactantur,
etiam quictem Africain nostri somniantis incusant ("traque enim sub apposito argumento electa persona est, qua:
accommoda enuntiandis habcretur), resistamus nrgenti , et

frustra arguens refellatur : ut una calumnia dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut t’as est, retineat dignita-

tem. Nec omnibus fabulis philosophia repugnat, nec omnibus arquiescit; et, ut facile secerni possit, quæ ex bis
ab se abdicet, ac velut profana ab ipso vestibulo sacræ
disputationis excludat. qnaeve eliam same ac libenter admiliat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat falsi proi’essionem, aut tantum
conciliandae auribus voluptatis, aut adhortationis quoque
in bonam frugcm gratia reperlæ sunt; auditum mulcent,
velut comœdiæ , quales Menander ejusve imitatores agendas dederunt : vel argumenta fictis casibus amatorum referta; quibus val multum se Arbiler exercuit, vel Apuleium nonnunquam lusisse miramur. Hoc totum fabularum
gémis, quod salas aurium delicias profitetur, e sacrario
suo in nutriçum aunas sapienliœ tractatus climinat. Ex
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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 sol

légories que des fables , nous rangerons la théo-

plus hardi , ils s’élèventjusqu’au Dieu tout-puis-

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sant, SOIN erain (les autres dieux, I’ayuûbv des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez aux sous le nom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.
Les sages se refusent à employer les fables de
la première section, celles dont le fond n’est pas

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

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

ment seul est fabuleux, ce développement peut

la parole ne peut peindre , que la pensée même ne

avoir lieu de plus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu , en récit, d’actions honteuses, im-

peut saisir, est obligé de recourir à des images

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

lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de

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

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

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

de nous donner quelques notions surdes êtres que

et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :
l’Être par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire quetout ce qu’il sait àect égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du
l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-

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

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

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

on emprunte les noms pour développer des (10ctrines sacrées, n’affaihlissent 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 a l’intelligence née d’elle , quoi-

une fable et une allégorie, n’a plus qu’à 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 ; elle sait quela nature redoute d’être

bis autem, quæ ad quandam viriutis speciem intellectum

tcgra sui dignitate liis sit [cota nominibus, accusator landem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conquicsrat.
Sciendum est tamcn, non in oninem disputationem plii-

legantis liortantur, fit secunda diserctio. In quibusdam
enim et argumentum ex ficto localur, et per mendaeia ipse

relationis ordo contexitur : ut sunt illa: Æsopi fabulæ,

losoplios admittere l’abulosa vel licita; sed lus uti soient,

elegantia fietionis illustres. At in aliis argumentum quidem

cum vel de anima, vcl de aereis actlieriisve potesialibus,
vel de ceteris Diis loquuntur. Celerum cum ad summum

fandatur veri soliditale: sed lime ipsa veritas par qua:dam composita et (iota proferiqr, et liæc jam vocatur fabulosa liarratio, non fabula : ut sunt caerimoniarum sa-

et principcm omnium Deuni , qui apud Græcos 1’ àyaOàv,
qui 7tptîl’rov aï’rtov nuncupatur, lraclalus se audet alto!-

cra, ut Hcsiodi etOrplici, quae de Deorum progenic aetuvc
narrantur; ut mystiea l’ylliagoreorum sensa referuntur.
15x hac ergo secunda divisione, quem diximus, a philosopliiæ libris prier species, quae concepla de falso par falsum narratur, aliéna est. chuens in aliam rursum discretionem seissadividiiur; nain, cum vcrilas argumente sub-

lerc; vel ad mentem, quam Graeci voüv appellent, origi-

est, solaque sit narratio fabulosa, non nous reperitur

nam superant, ad similitudines et excmpla confiigiunt.

modus par figmentum vera referendi, aut enim conicxtio
narrationis par turpia, et indigna numinibus, ac monstre

quid sit non ausus est, hoc solum de eo sciens, quad

similia, componitur; ut Dii adulteri, Salurnus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a filio reguo patito
in vincula conjectus; quod gcnus lotum philosophi nescire
maluerunt : aul. sacrarnm rerum nolio sub pie (igmentorum velamine lionestis et tecla rébus, et Vestita nomini-

bus enuntiatur. Et hoc est solumiigmenti gcnus, quad
cautio de divinis rebus pliilosoplianlis admittit. Cum igitur nullain disputaiioni pariat injuriam vel Er index, vel
somnians Ali-icanus, sed rerum sacrarnm enunlialio in-

nales rerum species, quia iôs’ou dictat: sunt, continentcm ,

ex summo natam et profectam Deo; cum de Iris, inquam,
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum pénitus
atlingunt. Sed si quid de Iris assignera conantur, qua: non

sermonem tantummodo, sed cogitationem quoque humaSic Plaie, cum de 1’ amen loqui esset animalus, dieeie

sciri quale sit ab homine non posset : solum rcro ei simillimum de tisibiiibus solem reperit; et par cjus similitudinem siam seunoni suo attollendi se ad non comprelien-

denda patefecit. Ideo et nullan cjus simulacrum, cum
Diis aliis constituerelur, finxit antiquitas : quia summus
Dcus, nataque ex c0 mens, sicut ultra animam, ile supra naturam sunt : que nihil fais est de fabulis pervenire.

De Diis autem, ut dixi, ceteris, et de anima non frustra
se, nec, utoblcclent, ad fabulosa convenant; sed quia

COMMENTAIRE, me, LIVRE I. 1,3

exposée nue 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 : voilà

CHAP. III. Il ya cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent a la

Scipion , joignons la délinition des divers genres

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

qu’appartient le droit de lever le voile de la vérité; il doit suffire aux autres hommes d’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
genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyons en dormant

des figures symboliques.
Ou raconte à ce sujet que le philosophe l’u-

peuvent être rangés sous cinq genres différents,

ménins, investigateur trop ardent des secrets

dont voici les noms : le songe proprement (lit,

religieux, apprit en sauge , des déesses honorées
à Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mystères. Étonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

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

la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être expliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mêmes inquiétudes sur notre position so-

ques , en nous arrachant avec violence de l’asile

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

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 au la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer à l’improviste , ou échappera sa poursuite. Le corps est agité chez l’homme qui afait
excès devin ou d’aliments solides; il croit éprouver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

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

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

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

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

deau incommode : celui qui, au contraire, a

premières notions que Pythagore, Empédocle,

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

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciunt, inimicam esse nature: apertam nudamque expositionem sui: quac sicut vulgaribus liominum sensibus intellectum sui varia rerum tegminc operimentaque subtraxit, ita a prudentibus arcane sua voluit par I’ahulosa
tractari. Sic ipsa mysleria ligurarum cuuiculis opcriuntur,
ne veI liæc adeptis nuda rerum talium se natura pracbeat:

Car. Ill. Quinque esse genera somniandi; nique somnium hoc
Scipionis ad prima tria généra deheré referri.

inter philosophas occultorum curiosiori oll’ensam numi-

His praclibatis, antequam ipsa somnii verbe tractemus,
prius , quoi: somniandi modes observatia deprehenderit ,
cum Iicentiam ligot-arum , quac passim quiescentibus ingeruntur, sub (latinitionem ac regulam vetuslas milleret,
edisseramus , ut eui corum generi somnium , de que agimus, applieandum sit, innoteseat. Omnium, quac videre
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et di-

num, quad Elensinia sacra interprclando vulgaverit,

versilates et nomina : aut enim est 6m90; secundum

somnia prodiderunt, viso sibi, ipsas EIcusinias Deas hahitu meretririo ante apertum lupanar videre prostatites;
admirantique, et causas non couvenieutis numinibus turpitudinis consulenti , respandisse iratas, ab ipso se adylo
pudicitiœ suæ vi abstraetas, et passim adcuntibus prostitutas. Adeo sempcr ita se et seiri et coli numina malueo
runt, qualiter in vulgus antiquitas fabulata est; quac et

Græeos, quad Latiui somnium vacant; aut est ëpapdz,

imagines et simulacra formai-nm talium prorsus aliénis, et

êvünvtov, quotics cura oppressi animi corporisve sive far-

ætatcs [am inerementi, quem diminutiouis iguaris, et
amictus ornatusque varias corpus non lialienlibus assignavit. Secundum liane Pythagoras ipse atque Empedo-

tunæ, qualis vigilanlem fatigaverat, talem se ingcrit dor-

sed summatibus tautum viris sapientia interpréta veri arcani cousciis, contenti sint reliqui ad venerationem liguris defeudentibus a vilitate secretum. Numenio denique

clés, Parmenides quoque et Heraelitus, de Diis fabulati

saut: nec seeus Timœus, qui progenies corum, sicuti
traditum fueral, exsecutus est.

quad visio recta appcIIatur; aut est ZP’rthaTla’tLÔç, quad

oraculum nuncupatur; aut est êvüïwtov, quod insomnium

diritur; aut est (pothOtGpta, quad Cicaro, quolies opus hoc

nominé fuit, visum voearit. Ultima ex Iris duo, cum
videntur, cura iiiterpretationis indigna sunt, quia nihil
divinatiouis apportant : ËVÛTWLOV dico etça’wtaa’ua. Esteuini

mienti; animi, si amator delieiis suis aut frucntem se
vident, ant carentcm z si nietueus quis imminentem sibi
vcl insidiis val potestate personam, aut incurrisse liane ex
imagine cogitationum suarum, aut eftugisse videatur;
coi-paris, si temcto ingurgitatus, aut distentus cibo, vet
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

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

espèce, ne nous obsèdent pendant la nuit que
parce qu’elles avaient fatigué nos organes pen-

dant le jour: enfants du sommeil , elles disparaissent avec lui.
Si les Latins ont appelé le rêve insomnium
(objets vus en songe) , ce n’est pas parce qu’il
est annexé au songe d’une manière plus particulière que les autres modes énoncés ci-dessus ,

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 :
Par la montent vers nous tous ces rêves légers ,

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

Par cælum, le poète entend la région des vivants, placée à égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’amour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :
Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.
La voix d’Énée encor résonne à son oreille,

Et sa brûlante nuit n’est qu’une longue veille.

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

Par quel rêve effrayant mon âme est comprimée!

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

chemar appartient à ce genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pressierr sur l’estomac ,
qu’en éprouve en dormant, est une attaque de ce

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider à lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous en offrent les moyens.
L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant, tel qu’un père, une

mère, un ministre de la religion, la Divinité
elle-même, nous apparaît pendant notre semmeil pour nous instruire de ce que nous devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.
La vision a lieu, lorsque les personnes ou les
choses que nous verrons en réalité plus tard se
présentent à nous telles qu’elles seront alors.
J’ai un ami qui voyage, et que je n’attends pas
encore; unevisien me l’offre de retour. A mon ré-

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

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

instants ou 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 à l’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 abundantia praefeeari se existimet, vel gravantibus

adultam quictem, in quadam, ut aiunt, prima somni

exonerari: aut centra, si esurierrs ciburn , aut potum sitierrs
desiderare, quaerere , vel etiam inveniese videutur. Fertil-

nebula adhuc se vigilare æstimans, qui dorrnire vix cœpît, aspicere videtur irruentes in se, vel passim vagantes
fermas, a nature sen magnitudine, sen specie discrépantes, variasque tempestates rerum vel lactas, vel turbulentas. In hoc genere est tatami; : quem publiée persuasie

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

me , cum se quis æstimat vel petentia, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio, eut exui pro timore. Hæc et Iris
similia , queniam ex lrabitu mentis quictem sicut prœvene-

rant, ita et turbaverant dornrientis, une cum somno avalant et pariier cvanescunt. Hinc et insomnie nomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est lmic generi
commune cum ceteris), sed quia in ipse sernnio tautummedo esse creditur, dum videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vel significationem relinquit. Falsa esse in-

quiescentes opinatur invadere, et pondéré sue presses ac

somnie nec Mare tacuit z
Sed falsa ad cœlum mittunt insemnia manas :
emlum hie viverum regienem vocans ; quia sicut Dii nabis,
ita nos detunctis supcri habemur. Amorcm quoque descri-

rum , facierrdum vitandurnvc denuntiat. Visio est auteur ,

bens, cujus curam sequuntur insomnia, ait :
-- - Hærent infixi peetere vultus,
Verbaque : nec placidam membris dat cura quictem.
et post lræc :
Anna soror, quæ me suspensam insomnie terrent?

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

sentienles gravure. His duobus modis ad nullam nosceadi
futuri opem receptis, tribus ceteris in ingenium divinatio-

nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in semais
parens , vel alia sancta gravisque persane, seu sacerdos,
vel eliam Deus, aperte eventurum quid, ont non eventu-

cum id quis videt, quad cedem mode, que apparuerat,
eveniet. Amicum peregre eammorantem , quem non cogi-

tabat, visus sibi est reversum videre, et procedenti obvins , quem viderat, venitin amplexus. Depositum in quiete
suscipit; et matutinus ei precaler occurr il , mandans pecuniae tutelarn , et fidae custodiœ celanda cemmittens. Sam:

nium proprie vocalur, quod tegit figuris, et velat ambagibus, non nisi interpretatione intelligendam siguilicationem

rei , quac demeustratur : quad quale sit, a nabis non expo-

ncndum est, cum hoc unusquisque 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
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,

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

il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un sauge concerne la chose publique, lorsqu’une

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

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 objetsjusqu’alors ignorés des

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. 1l

des sphères, dont la rapidité produit des sans
harmonieux; et ses yeux,ntémoins 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
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus, les cinq espèces du genre.
L’Émilien entend la voix de l’oracle , puisque

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 à Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puis-

que sen grade, comme il en convient lui-même,
le distingue à peine d’un simple soldat. Il est vrai

son père Paulus et son aïeul l’Africain, tous deux

que, d’après l’opinion générale, tout songe qui a

personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mêmes lieux qu’il habitera après sa mort. Il

rapport au corps politique ne fait autorité que

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 dent on lui fait part.
Dans ce même songe se trouvent comprises les

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 Myoc-

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

nes , en disant que ce songe, où le corps social est

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

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

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

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

Cependant on peut, sans blesser les conve-

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

nances, supposer que Scipion, qui n’est encore,
il est vrai, ni consul, ni général, rêve la des-

agnascat. llrijus quinque sant, species : aut enim proprium,
aut alienurn, aut commune, aut publicum, aut générale

commupe, quad eadem loca [am sibi, quam acter-i5
cjusdem meriti, didicit praeparari. Est publieun), quod

est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aliquid somniat : alicnrnn, cum alium : commune, cum
se une cum alio. Publicurn est, cum civilati fer-ove, vcl
tlreatro, sen quibuslibet prrblieis moraines actibusve,

victoriam patriœ , et Cartlraginis inter-itum , et Capilolinurn

triste vcl lætum quid existirnat aceidisse. Generale est, cum

eirca salis erhern lunarcmve; son alia aidera, vcl curium
omnesre terras aliquid somniat innovatum. Hoc ergo,
quad Seipro vidisse se relulit, et tria illa, qua: sala probabilia srnrt genera principalilatis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii species attiugit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Africanus uterque pareils , sancti gravesque am-

bo, nec alieni a sacerdotie, quid illi eventurum esset,
denurrtiaverunt. Est visie , quia lace ipse, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia rerum , que: illi narratæ surit, altitude, teeta profunditate prudentiæ , non potest nabis, nisi scientia interpretationis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes

refcrtur. Est proprium, quia ad sapera ipse perductus
est, et de se future cognovit. Est alienum , quad , quem
statum aliorum animas Sortilæ sint, deprelrendil. Est

triumplrnm, ac sollicitudinem futurae sedilionis agnovit.
Est generale, quad cœlum coelique circules cenversienis-

que concentum, vive adlruc lremini nova et incognita,
stellarum etiam ac luminurn motus, terræque emnis situm, suspiciende vcl despicierrdo concepit. Née dici potest, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quad
et générale esset et publicum : quia needum illi contigis-

set amplissimus magistratus; irnmo cum adlruc, ut ipse
dicit, pœne miles lraberetur. Aiuut enim, non habenda
pre veris de slatu ciritalis somnia, nisi quac racler cjus
magistratusve vidisset, aut quæ de plebe non unus, sed
multi sinrilia sommassent. ldeo apud Homerum, cum in
concilie Grœcerum Agamemnon semniurn, quad de instrucndo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non urinus ipse prudentiel, quam omnis juventa viribus, juvit

exercitum, concilians fidem relatis, De statu, inquit,
publice credendum régie somnio : quad si alter Vidisset ,

repudiarcmus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
etsi nccdum adeptus trine fucrat consulatum, nec cret

16 MACBOBE.

truetion 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 futilité des rêves, et que nous avons

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

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

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.
Cime. IV. 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 la circons-

I’apcrçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

tance mëme 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 a cette

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

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

rectement à ses yeux , mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-

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

peuple romain n’eût pas encore éleve de statues

plainte, avait terminé son discours par ces mots:

a Quoique le sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu, cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux, n’en aspire pas moins àdes récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retientsur 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

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

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

blement au récit du songe qu’il a eu , 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

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum , cujus
crut auctor futnrns; andiretqne victoriam beneficio suo
publieam; Vidcrel. eliam secreta naturre, vir non minus

latent tennitatis erasum , nullo visu ad ultcriora tendente
peuctretur

philosophie, quam virtute ’pracccllens. His assortis, quia
superius falsitatis insomniorum Vergllium testem ailantes,
cjus versus femmns mentionem , eruti de gemmarum som-

Cm. 1V. Propositum, sen scopus hujus somnii quis sit.

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps , laisse

nii descriptione portarnm : si quis forte quaercre velit,
cnr porta ex chore falsls, et e cornu veris sit deputata;
instrnetur anctore Porphyrio, qui in commentai-ils suis
lime in eundem locum dicit ab llomero sul) eadem divisione descripta z Lalet, inquit, omne verum; hoc tamcn
anima, cum ab oificiis corporis somno cjus paululnm
liber-a est, lntcrdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamcn pervcnit : et, cum aspiclt , tamcn non libero et

directe lamine videt, sed interjecto velamine, quod
nexus naturae caligantis obducit. Et hoc in natura esse
idem Vergilius asserit , dicens :
Aspice : namque omnem, quac nunc obducta tuenli
Mortnlcs lielietat visas tibi, et humida circum
Caligat, nuhem eripiam.
Hoc velamen cum in quiele ad verum usqne acîem animae

introspieientis admittit, de cornu creditur, cujus ista
natura est, ut tenuatum visui nervinm sil : cum autcm
a vcro hebetat ac rcpellit obtutum, ebur putatnr; cujus
corpus ila natura densatnm est, ut ad quamvis extremi-

Traclalis generibns et modis, ad quos somnium Scipionis referlur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Grœci axonàv vocant, ante-

quam verba inspiciantur, tentemns aperire; et en pertinere propositum praesentis operis asscramus, sicut jam in
principio liujus sermonls adstruxinius, ut animas bene
de republica meritorum post corpora cor-10 reddi, et illic
frai beatitatis perpctuitate, nos doceat. Nam Scipionem
ipsum liæc occasio ad narrandum somnium provocavit,
quod longe tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim Larlius quereretur, millas Nasicœ statuas in
publice, in interfecti tyranni remnnerationem, locatas,
respondit Scipio post alla in hæc vcrba : a Sed quamquam
a sapientibus conscientia ipse factorum egreglorum amn plissimum virtutis est præminm, tamcn illa divina rir«tus non statuas plombe inhærcntes, nec trinmplios
a aresccniibus laureis , sed stabiliora quacdam et viridiora
a præmiorum genera desiderat. Qnæ tamcn isla snnt,
a inquit Lmlius? Tino Scipio, Paiiminl me, inquit, quoa niant tcrtium diemjam feriali sulnus; n elcetcra, quibus
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Cime. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque

éclat plus solide, réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de la chose publique.
a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a
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. u Bientôt après il désigne

nettement ce séjour du bonheur, en disant:

sorte, être regardés comme parfaits, cependant le septième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-

lire la qualification de nombre parfait.

Nous avons fait connaître les rapports de dissemblance et de conformité des deux traités de la
République écrits par Cicéron et son prédéCesseur

Platon, ainsi que le motif qu’ils ont eu pour faire

a 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.

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

songe de Scipion , et le second, celui de la revée
Nous avons ensuite rapporté les objections faites à Platon par les épicuriens, et la réfutation

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

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

puis nous avons dit quels sont les écrits philosophiques qui admettent la fiction, et ceux dentelle
est entièrement bannie : de là nous avons été
amenés à définir les divers genres de songes ,

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

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

la majesté des objets. u

Enparlant des cercles, nous traiterons plus
amplement de la galaxie.

ad narrationem somnii veuit, docens illa esse stabiliora
et viridiora pracmiorum genera, quæ ipse vidisset in cœlo

bonis rerumpnblicarum servata rectoribus : sicut bis
verbis cjus ostenditur: n Sed que sis, Africane, ales
« crior ad tutandam rempublicam , sic habcto. Omnibus,
’ a qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, cérium

a esse in cœlo et definitum locum, ubi beati acvo sempi-

a terno fruantur. n Et paulo post, hune certnm locum ,
qui sit designans, ait : ,a Sed sic, Scipio , ut avus hic
a tous, ut ego , qui te genui,justitiam cola et pietateni :
x quac cum magna in parentibus et propinquis, tum in
a patrie maxima est. Ea vita via est in cœlum , et in hune
u cortum corum , qui jam vixere, et corpore laxati illnm
« incolunt locum, quem vides; a signilicans galaxian. Sci-

endnm est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio par quictem, lacteus circulus est, qui galaxias
vocatur; siquidem bis verbis in principio utitur : a Osa lendebat autem Carthaginem de cxcelso et pleno stella« rum illustri et claro quoniam loco. u Et paulo post apertius (lioit : n Erat antem is splendidissimo candore inter
a flammas circulus elucens , quem vos, ut aGraiis accea pistis, orbem lacleum nuncupatis; ex quo omnia mihi
a contemplanti præclara et mirabilia videbantur. a) Et de
hoc quidem galaxie, cum de circulis loquemur, plenius
disseremns.
NACROBE.

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

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

lui prêter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par où
sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et déterminé. la partie du ciel oùle second Africain , pendant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est
Car. V. Quamquam omnes numeri modo quodam pleni sint.
lumen septenarium et oetonurium peculiaritcr plenos dici;
quamque 0b causam oclonarius plenus vocelur.

Sed jam quoniam inter libres , quosde republica Cicero,
quosque prius Plato seripserat, quac différentia, quæ si-

militude habeatur, expressimus, et cur operi sno vcl
Plaie Eris indicium , vcl Cicero somnium Scipionis asciverit,quidve sitab Epicureis objectnm Platoni , vel quemadmodum debilis calomnia refellatur, etquibus tractatibus
philosophi admiseeant, vcl a quibus penitus exclndant fabulosa, reluiimns; adjecimusquepost hase necessario genera omnium imaginum,quæ falso, quæque vero videntur in
somnis, ipsasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somniumconstaret referri ; et si Scipioniconveneril
talia somniare; et de geminis somnii portis,quæ fuerit a
veteribus expressa sententia ; super bis omnibus, ipsius som-

nii,de quo loquimnr,mentcm propositumque signavimus,
et partem cœli evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quictem bien vcl vidisse visus est,vel audisse, qnæ

retnlit: nunc jam disculienda nobis sont ipsius somnii
verba , non omnia , sed ut quæque videbuntur (ligna quac-

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

meris, in qua sic ait: a Nam cum actas tua septenos
a octies solis anfractns redilusque converterit, duoque hi
a numeri, quorum ulcrque plenus, alter altéra de causa
n habetur, circuitn naturali summam tibi fatalem confo2
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composé de sept fois huit révolutions du soleil,
’et que. du concours de ces nombres, tous deux

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

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

la nature aura forméle 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
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-

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

immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et réciproquement; la surface est donc la ligne de démarcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels z cependant ce passage de la matière

celui relatif aux nombres; le voici : a Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle

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

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

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

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

nent, n’en sont pas moins considérées comme

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

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

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

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

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

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

corps a trois dimensions , longueur, largeur,

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

u cerint : in te unum atque in tuum nomen se tata conver-

dicetur, needum terminus intelligitnr : cogitatio , quac conceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primus a corporibus ad incorporea lransitus ostendit corporum lerminos;
et llæc est prima incorporea natura post corpora : sed non

a tel civitas. Te senatus, te omnes boni, le soeii, te Lau tini intuehuntur : tu cris unus, in que nitatur civitatis
a sains; ac, ne multa, dictator remp. constituas oporlet,
a si impias propinquorummanus clfugeris. nPleniludinem
hic non frustra numeris assignat. Plenitudo enim proprie
nisi divinis rebus supernisque non convenit z neque enim
corpus proprie plenum dixeris , qnod cum sui si! impatiens
ellluendo , alieni est appelons hauriendo. Quae si metallicis
corporibus non nsn veniunt , non lumen plena illa, sed
vasta dicenda sont. Hale est igitur communie numerorum
omnium plénitude; quod cogitationi , a nobis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in numeris. Inter ipsos tamcn proprie pleni vocantur secundum
bos modes , qui præsenti tractatui neccssarii sunt, qui
ont vim obtincnt vinculorum , ont corpora rut-sus cl’liciun-

tur, aut corpus efliciunt , sed corpus, quod intelligendo,
non scnlicndo, concipias. Totum hoc, ut obscur-itatis d..precctnr offensa, paulo altins repctita rermn luce, pandendnm est. Omnia corpora superficie liniuntur, et in
ipsam corum pars ultima terminalur. Hi antem termini,
cum sint semper circa corpora, quorum lermini snnl, incorporci tamcn intelligunlur. Nain quonsquc corpus esse

pure, nec ad integrnm carens corpore; nam licet extra
corpus natura cjus sit, tamcn non nisi ciica corpus appui-et.
Cum totum denique corpus nominas, eliam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus cum tanietsi non res,
sedintcllectus sequestrat. Harc superficies, sicut est corpo-

rum terminus, ita lineis lerminatnr,qnas sno nomine
grammasGrzccia nominavit ; punciis lincæ liniuntur. hl hzrc

sunt corpora , qua: matliematica vocanlur; de quibus sol]erti industria gecmetricæ disputalur. Ergo haec superficies,

cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjecti

corporis accipit numerum lineurnm; nain sen trium , ut
tu igonnm ; son quatuor, ut quadratmn ;scn plurium sit angulornm; lolidem lineis sese ad extrema tangentibus planicies cjus inclnditnr. Hoc loco admonendi suants, quod
omne corpus longitudinis, latitudinis, et allitudinisdiinensionihus constat. Ex bis tribus in lineae duetu una dimensio

est. Longitndo est enim sine lalitudine; planicies vero,
quam Graeci êmço’tvarav vacant, longo latente distendilur,

alto caret : et hase planicics quantis 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 exigela
réunion des trois dimensions : tel estle 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 première substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc , en commençant par

mais de ce corps 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 sontdonc les premiers êtres qui nous

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

se conçoit, si l’on imagine, au-dcssus 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-mê-

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur-

du tout égale sa longueur et sa largeur : ce sera
alors un solide semblable au dé ou au cube. Il
suit delà que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En

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 pourles
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, limitee par deux points. Quatre
points,pris deux à deux, placés sur deux rangs,

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

et se faisant face réciproquement à distances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de cha-

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

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

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

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. On voit par là que

sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,

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

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

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

les nombres; car il faut remonter des lignes aux

ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de ces deux 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, comme deux fois quatre

pressimus. Soliditas autem corporum constat, cum Iris
duahus additur allitudo. Fit enim tribus dimensionibus
implelis corpus solidum, quod arapeàv vacant: qualisest
tassera, quac cubus vocutur : si vero non unius partis, sed
totius velis corporis superlicicm cogitaie , quod proponamus esse quadratum (ut de une , quod exemplo sufficiet,
disputemus), jam non quatuor, sed oclo anguli colliguutur : quod animadvertis, si super unum quedratum, quale prius diximus, alterum tale altius ilnpositum mente
conspicias, ut allitudo, quac illi plauo deerat, adjiciatur;
(inique tribus dimensionibus impletis corpus solidum,

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

quod stereon vocaut, ad imitationern tesserae, quac cubus

vocatur. Ex Iris apparcl, octonarium numerum solidum
corpus et esse, et huberi. siquidem unum apud gecmetras
puncti locum olitinct; duo , lineœ ductum faciunt, quœ

quam ad priorem , ut intelligatur ex diversis nnmcris li-

nearum , quæ formæ géometncæ describautur. Ipsam su-

perlicicm cum lineis suis, primam post corpora diximus
ineorpoream esse naturam ; nec tamcn sequcstrandam,
propter perpetuam cum corporibus societatem. Ergo quod
ab hac sursnm reœdit , jam pure incorporeum est; numeros autem hac superiores præcedcns sermo patelecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
112136 est, ut diximus, numerorum omnium plenitudo.
Seorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
ecrum , qui aut corpus efficient , aut efficiantur, aut vim
obtincant vinculorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri el’liciantur, esse non ambigam. Qualitcr au-

tem octonarius numerus solidum corpus efliciat, antclatis

ut diximns, duplicata et oclo facta , duo quadra similia
descrihunt: quac sibi superposita, additaquc altiturlinc,

probatum est. Ergo singularitcr quoque plenus jure dicetur, propler corporeæ soliditatis effectum. Sed et ad
ipsam cœli harmonium, id est, concincnlium, hune numerum magis aptum esse non dubium est; cum spliærzc
ipsæ octo sint , quac movcntur : de quibus secuturus sermo procedct. 0mucs quoque partes, de quibus constat

formam cubi , quod est solidum corpus , cliiciunt. lîx lus

hie numerus, talcs sant, ut ex earum compagc ple-

apparet, antiquiorem esse numerum superficie ct lineis ,
ex quibus illam constance memorarimus, for-misquc om-

niludo nascatur. Est enim aut de lus, quac neqre

duobus punctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
vero puncta, adiersnm se in duobus ordinibus bina pcr
ordinem posila, exprimunl quadri speciem, a singulis
pnnclis in atlxcisum puncium éjecta linea. Hinc quatuor,

generantnr, neque generant, de monade et semeur:
A)
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engendrent huit. Il peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est

comme mâle, et le pair considéré comme femelle,
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 Timc’c 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

tel nombre, qui procède à sa puissance par facteurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade exclusivement, qui ne. peut avoir d’entier pour diviseur, mc’ritait bien d’être considéré comme
emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

sivement doubles et triples, en alternant la du-

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

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

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer

avons dit précédemment de la perfection de ses

de là que le septième et le huitièmenombrc, assortis pour déterminer par leur produit le nom-

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 à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce

Crue. 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

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

d’admiration, c’est que la durée de la vie mor-

bli leur priorité sur la surface et seslimites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-

telle d’un il’lustre personnage ait été exprimée par

vons antérieurs même à l’âme du monde, puis-

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

que c’est de leur mélange qu’elle fut formée par

parfait qui ne sont le résultat de l’agrégation de

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

ces deux sortes de nombres : l’impair regardé

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

qua! qualia sint, suo loco plenius explicabitur. Aut de
duplicalo en, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuer : nam hic numerus quatuor et nascitur de duobus ,
et octo generat; aut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numerorum impar appa-

enim vere perfectum est, quod ex horum numerorum permixtionegeneratur, nam impar numerusmas, et par fcmiua
vocatur. item aritlunetici imparem patris , et parem matris
appellatione venerautur. Hinc et Timæus Platonis fabricatorem mundanæ animae Denm partes cjus ex pari et impari, id est, duplari et triplari numero , intertexuisse me-

ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus altinget.
Pythagorici vero hune numerum justitiam vocaverunt ,
quia primus omnium in solvitur in numeros pariter pares , hoc est , in bis quaterna, ut nihilominus in mimer-os
mque pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, m
bis bina. Eadem quoque qualitate contexilur, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contexlio ipsius , pari æqualitate
procedat, et resolutio æqualiter redeat osque ad monadem, qua: divisionem aritlunelica ratione non recipit;
merito propler æqualem divisionem justitiæ nomen aece

pit : et quia ex supradictis omnibus apparat, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocatur.

CAP. V1. Malins esse causas, car septenarius plenus vocelur.

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

moravit : ita ut a duplari usque ad octo, a triplan asque
ad viginti septem, staret alternatio mutuandi. Hi enim
primi cubi utrinque nascuntur: siquidem a paribus bis
bini, qui sunt quatuor, superliciem l’ariunt; bis bina bis,
quœ surit octo, corpus solidum lingunt. A dispari veto ter

tcrna , quac sunt novem, superliciem reddunt; et ter terna
ter, id est, ter novena, quac saut vigînli seplem , primuln
aeque cubum alterius partis officiant. Unde intelligidatur,
hos duos numéros , octo dico et septem, qui ad multiplicationem annorum perl’ecti in republica viri convenerdnt, solos idoneos ad eflicicndam mundi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potest esse perfectius. Iloc quoque notandum est, quod superius tisser-entes couununem numerorum omnium dignitatem, antiquiores eos superficie. et lineis
cjus, omnibusquecorporibus ostendimus: prwcedcns autem

jure vocilandum ratio in media constituta persuadeat. Ac

tractatus invenit numéros et ante animam mundi fuisse,
quibusillam contextam auguslissima Timæi ratio , naturœ
ipsius conscia, testis expressit. Hinc est, quod pronuntiare

primum hoc transira sine admiratione non possumus,
quad duo numeri, qui in se mnltiplicati vitale spatium

non dubitavere sapientes, animam esse numerum se moventem.Nuncvideamus, curseptenarius numerus suo scor-

viri fortis includerent, ex pari et impari coustîterunt. Hoc

sum mérite plenus habealur. Cujus ut expressius plenitudo

Superest, ut septenarium quoque numerum plenum
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comme un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième

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

nombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

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

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

parties, puis celles de son entier. La discussion

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

des nombres pris deux à deux , dont il est le ré-

sultat, savoir, un et six , deux et cinq , trois et
quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

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

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

imposantes. Dans le premier couple un et six, la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

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

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

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

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

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

la multiplicité des choses et des puissances qui

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

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve«

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

piter seul.
riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

raie , 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

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

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,

spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

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

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

se répand dans le corps immense de l’univers

mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne.
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont»

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

qu’elle anime, elle ne fait point divorce avec l’u-

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

nescatur, pl imam mérita partinm, de quibus constat, tum
demnm quid ipse possit, investigcmus. Constat septénarius numerus vcl ex uno et sex , vel ex duobus et quinque ,

Vides, ut hæc monas orta a prima rerum causa, asque

vel ex tribus et quatuor. Singularam compagnon membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullam aliam numerum
tam varia esse majeslate fœcundum. Ex uno et sex compago prima componitur. Unum autem, quad aovàç, id est,

unitas dicitur, et mas idem et femina est , par idem alque
impar; ipse non numerus, sed forts et origo numerorum.
Hinc manas initium linisque omnium , neque ipsa principii
ant liais scions, ad summum refertar Deum, ejusque intellectum a sequcntium numero rerum et potestatum scqucstrat : nec in inferiore post Deum gratin cam lrustra
desideraveris. Haoc illa est mens ex summo ouata Deo,
quac vices temporum nescicns, in uno scmper, quad adest,
consistit acvo; cumque, utpote nua, non sit ipso numerabilis, innumeras tamcn generum specics et de se creat,
et intra se continet. 1nde quoque aciem panlulum cogitationis inclinans, banc monadem reperies ad animam possc
referri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materne,

tantum se auctori suc ac sibi debens, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immensilati universitatis ininndal, nullam init tamcn cum sua unilatc divortium.

ad animam ubique intégra et semper individua continua-

tionem potestalis obtineat. Haec de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. N86 te remordeat , quod, cum
omni numéro præesse videatur, in conjunctione præcipue

septenarii prædicetur; nulli enim aptius jungitur moues

incorrupta, quam virgini. Huic autem numero, id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocîtetur; nam virgo croditur7 quia nullam ex se

parit numerum duplicatas, qui intra denarium coartetur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pro.
cessit , sicnt Minerva sola ex une parente nata perhibetur.
Senarius i ero , qui cum uno conjunctus septcnarium facil ,
varice ac multipliois religionis et potentiœ est; primum ,

quod salas ex omnibus numeris, qui intra decem sant,
de suis partibus constat. Hahet enim mcdielatem, et lertiam partem , et sextam parlem : et est medielas tria , lertia pars duo, sexte pars unum : quac omnia smiul sex faciunt. Hahet et alla suæ vcncrationis indicia : Sed, ne
longior faciat sermo fastidium , unum ex omnibus cjus or.
licium persequcmur. Qnod ideo prætulimus, quia hou
commemorato, non sennrii tautum, sed et septenarii pan-
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniques, et forcés d’obéir à deux directions

ment qae 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 mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on multiplie par six l’un et l’antre de ces nombres, on

obtient un produit égal au nombre des jours con-

nombre est conséquemment très-sortable, vu les

rapports de la première avec les corps lumineux

errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rapports de scission; et, dans le second, des rap-

tenus dans sept mois; car de l’union du male
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, résulte trente-cinq, et trente-cinq multiplié par six

ports numériques. Parmi les propriétés du cin-

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des

raît être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,

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 foetus 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-

quième nombre, il en est une bien éminente :

seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui patout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de là 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
puissance du troisième couple, ou des nombres

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

Nous venons de présenter l’esquisse des propriétés du premiercouple dont se compose le sep-

tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est à la tête des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se

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 la 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

riter dignitas adstruetur. Humano partui freqaentiorem
usum novem meusium, certo numerorum modulamiue
natura constitnit : sed ratio sub asciti senariinumeri multiplicatione procedens, etlam septem menses compulit
usurpai-i. Quam breviter absoluthue dicemus duos esse
primos omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,
ab impari viginti septain : et esse imparem marem, parem
feminam, superius expressimus. Horam uterque si per se-

narium numerum multiplicetur, etiiciunt dicrum numerum , qui septem mensibus explicantur. Coeant enim numeri , mas ille, qui memoralur, et femina , octo scilicct et
viginti septem; parinntex se quinque et triginta. lia-c
sexics multiplicata , creant decem et ducentos : qui numerus dicrum menscm septimum claudit. lia est ergo natura
fœcandns hic numerus, ut primant humanipartus perfectionem, quasi arbitrer quidam maturitatis, absolvat. Discrelin vero futuri pattus, sicut llippocratcs refert, sic in uteio
dinosritur; autenim septuagesimo, autnonagesimo (lie con-

sphrcras refertur; quia hm quoque ab illa, quac àn’hœrhç

dicitur, in numerum scissae, et in varii motus contrarietatem retortœ sunt. Ilic ergo numerus cum quinario ap-

tissima jungitur, dam hic ad errantes, ut diximus, ad
cœli zonas ille referalur : sed ille ratiche scissionis, hic
numero. llla vero quinario numéro proprietas excepta po
tentiac ultra cèleras elninentis evcnit, quod solus omnia,
quinque snnt, quaequc videnlur esse, complexas est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia omnia ,

sen divinuni corpus habcant, sen caducnm. llic ergo numerus simul omnia et sapera, ct subjecta designat. aut
enim Deus summus est, aut mens ex co nata, in qua species rerum continentur, ant mnndi anima, quæ animarum

omnium fous est, ant cœlestia sunt asque ad nos, Aut
tcrrcna natura est : et sic quinarins rerum omnium nuirierus impletur. De seranda septennrii numeri conjunctione
dicta haec pro affectatae brevitalis uceessitate sul’ficiant.
’J’rrtia est de tribus et quatuor; quœ quantum valcat, ru-

ceptas movetur. Dics ergo motus, quieunque fuerit de
duobus, ter multiplicatus, aut septimum, aut nonum
explieat mensem. Hæc de prima septenarii copulatione

volvamus. Geomctrici corporis ab imnari prima planicies
in tribus lineis constat. his enim trigonalis forma concluditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. item srimus

libata sint. Secnuda de duobus et quinque est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primas est numerus. flat-c

ah illa omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis li-

sccundum Platonern, id est, sccundum ipsius reritatis
arranum, illa forti inter se vinculo colligari, quibus intcrjecta merlietas præslat vincali firmitatem. cum vrro

neam prima delluxit. Idco et ad vagas stellarum et lnn.inum

medletas ipsa géminatur, ca quac exlima sont, non tena-
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,
adhère a 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’enchaî-

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

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, à cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

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

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

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

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire. un monde visible et tactile :

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 à former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’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 humide; 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

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

conséquence, il inséra l’air et l’eau entre le au

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

et la terre; alors il résulta de cet assemblage
des rapports si parfaits entre le tout et ses par-

est placé le feu, qui est sec et chaud; sa sécheresse et l’humidité de l’air se repoussentmutuel-

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 propriétés de chaque élément sont autant de bras

rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part, il y a entre la terre et l’eau

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

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

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

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 tautum, sed etiam insolubiliter vineiuntur. Primo
ergo ternario contigit numéro, ut inter duo summa me-

dium, quo vinciretur, arciperct; quaternarins vero duas
medictates primas omnium nactus est, quas ab hoc numéro

Dons mundanæ molis artifex conditorque mutnatus, insolubili inter se vinculo elemenla devinxit : sicut in Timæo
l’lalonis asserlum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnanlia , et naturæ comnmnionem abnuentia permis-

oeri, terrant dicoet ignem, potuisse, et per nunjugabilem
competentiam fœdcrari, nisi duobus mediis aeris et aquœ
nexibns vineirentur. lia enim elementa inter se diversissima opil’ex tamcn Deus ordinis opportunilalc comicxnit,
ut facilejungerentur. Nain cum binœ essent in singulis qua-

lilates, talem unicuique (le dnabus alteram dédit, ut in
ce, oui adhrercret, counalam sibi et similem reperiret.
Terra est siccu et l’iigitla : aqua vert) frigida et humecta
est; lllPC duo elemeuta, licet sibi par sircum humectumque
contraria sint , par l’rigidum tamcn commune junguntur.
Acr humectus et calidus est z et, cum aqnæ liignla: contrarius sit calore, conciliationc lamensociicopulaturliumoris.

Super hune ignis cum sit calidus et sicrus, luunorem quidem aeris respuÎt siccitate , sed connectilur per societateln

calmis; et ita lit, ut singnla quæque elementoruxn , duo
sibi hinc inde vicina siugulis qualitatibus velut quibnsdam
ampleclantur ulnis. Aqua terrain frigore, aerem sibi neetit
humore; aer tiqua: humecte siluili et igni calore sociatur.

qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en

Ignis aeri miscetur, utealido ; terræjnngitur, siccitate. Terra
ignem sieco patitur, aquam frigore non respuit. Ha-c tamrn
varietasvinculorum, si clementa duoforent, nihil inter ipsa
firmitatis habuissct; si tria , minus quidem valido, aliquo

tamcn nexu tincienda nodaret. inter quatuor vero insolubilis colligatio est, cum duae summitates dnabus interjectionibus vineiuntur; quod erit manifestius, si in medio
posneris ipsam continentiam sensus (le ’l’ima’o Platouis

exceptam. Divini deceris, inquit, ratio postulabat, talcm
fieri mundum , qui et visnm patcretur, et tactum; constabat autem , neque videri aliquid pOSse sine ignis bénéficie ,

neque tangi sine solide , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et tel ra instituere l’abri-

calor incipicns, vidit duo com cuire sine medio colligante
non pesse, et hoc esse optimum t inenlnm, quod et se pariter, et a se liganda devinciat : imam vero interjectionem
tune solum pesse sul’liceie, cum superficies sine altituiline

vinoienda est : at, ubi artanda tinculis est acta dimensio,
nodum nisi gémina inlerjectione non conneeli. inde acrem

et aquam inter ignem terramque contcxuit : et ila pur omnia ana et sibi conveniensjngabilis compelentia orcanrit,
elemcntorum diversilatem ipsa dilfercutiarum mqualilate
consocians. Nain quantum interest inter aquam et aerem

causa densilalis et ponderis, tinlundem inter aerem et
ignem est; et rursus quad interest inter aerem et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et.
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

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 à 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 : naissiez-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’ [lomère, puissiez-vous tous être 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, e’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

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

cune chose dont le nombre septénaire ne soit le
nœud. quutons que tous les corps sont géomé-

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

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

le point central auquel se rattache le tout. La

triques 0u physiques. Les premiers sont le pro-

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

duit de trois degrés successifs d’accroissement:

aussi les nombres trois et quatre, unis entre eux

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

la surface, et la surface le solide. Les seconds

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

doivent leur nutrition et leur développement à

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

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

sent en commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y
terram; item quad intercst inter terram et aquam causa
densitatis et ponderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et quad inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quad interest inter igucm et aerem tenuitatis levitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitnr et
terrain. Nec solum sibi vicina et cohærentia comparantur,
sed eadem alternis saltibus custodituræqnalitas. Nam quad
est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quoties
verteris , candem reperies jugabilem competentiam. Ita ex
ipso , quo inter se sunt æqualiter diversa, sociantur. Hæc
eo dicta sant, ut aperta ratione constaret, neque planiciem
sine tribus, neque soliditaiem sine quatuor passe vinciri.
Ergo septenarins numerus geminam vim obtinet vineiendî,

quia amhae partes cjus vincula prima sortitæ sunt; ternarius cum una medietate, quaternarius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Ciccro de septenario dicit :

Qui numerus rerum omnium fore nodus est. Item omnia corpora aut mathematica sont alumna geametriae , aut
talia , quac visnm tactumve patiantur. Hornm priora tribus
incrementornm gradibus constant; aut enim linea ejicitur

ex pnncto, aut ex linea superficies, aut ex planicie soli(litas. Altera vero corpora, quatuor elementorum collato
ftndere, in robur substantiæ corpulentœ concordi concre-

tionc coalescnnt. Nec non omnium corporum trcs sont
dimensiones, longitude, latitude, profunditas :tcrmini

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme ;

il entre dans la formule religieuse de leur serannumerato effectu ultimo quatuor, pnnctum, linea, superficies, et ipso soliditas. Item, cum quatuor sint clémente,

ex quibus constant corpora, terra, aqna, aer, et ignis, tribus sine duhio interstitiis scparantur. Quorum nnum est
a terra usque ad aquam, ab aqna llsqlle ail acrcm seqliens,
tertium ab acre usque ad ignem et a terra quidem asque
ad aquam spatium, nécessitas a physieis dicitur; quia vin-

cire et solidare creditur, quad est in corporibus lululentum; unde Hamericus censor, cum Græcis imprecarelnr :
Vos omnes, inquit, in terram et aquam resclvamini; in id
dicens, quad est in natura humana turbidnm, quo farta
est homini prima concretio. lllud vero quad est inter aquam

et aerem, agamie: dicitur, id est, apta et consonans convenientia, quia hoc spalium est, quod snperiorilms inferiora conciliat, et facit dissona convenire. Inter aerem vero
et ignem obedicntia dicitur, quia, aient lutulenla et gravia superioribns necessitate jnnguntnr, ita superiora lntulentis obedientia copulantur, harmonia media conjunctionem utriusque præstante. Ex quatuor îgitnr elementis , et

tribus eornm interstitiis, absolu tioncm corporum constare
manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multipliai inter se cognationis necessitate sociali , efficiendis utrisque corporibus consensu ministri fœdcris obsequuntur. Née solum explieandis corporibus hi duo numeri collativum præstant favorcm; sed quatemarium qui-

dem Pythagorci, quem remaniai: vocant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je te lejure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :

formé notre âme du nombre quaternaire. A l’é-

gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme

2, ’t, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout Puis-

considérée comme formée de trois parties : le rai-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition , manifestent

ardents.
Qui plus est, les anciens philosophes ont re-

assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui
contient tous les autres, sept sphères errantes ,

musicaux se trouve le diapason, ou l’oetave,
qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

le rapport de li a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même, qui occupe le

3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier

septième rang parmi ces Sphères errantes, est

de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,

soumise à l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zodiaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours ,

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

posent des nombres 3 et le. 0 trois et quatre jais

son cours. On peut en donner de nombreuses

heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

bonheur.

des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-àdire vénérable. Ce titre lui est bien dû , puisque,

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-

tierdans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire, ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau a ce premier degré du

bre. En effet , plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectioncm animae pertinentem inter arcane veneranlur,
ut ex eo etjurisjurandi religionem sibi fecerint.
Où [Là 16v âne-râpa; d’axe; aupa’tôavrot retpuu-rév.

Jura tibi par eum , qui dut anima: nostræ quaternarlum
numerum.

Tcrnarius vero assignat animam tribus suis partibus ab-

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
ninm hoc numcro anima mundana generala est, sicut Ti-

1 mæus Platonis edocuit. Monade
Il Il! enim in vertice locata terni, nuxuV vnu meri ab cadem ex utraque parte

TNT X-XVÎI fluxcrunt, ab hac pares, ab illa

---f -- impures : id est, post monadem
Ï a parte altéra duo , inde quatuor,

solutam. Quarnm prima est ratio , quam ).0Ytd’TtxÔV appel-

deinde acta : ab altera vero parte tria , deinde novem , et

lant-: secunda animositas, quam Guatxàv vacant: tertia

inde viginti septem; et ex his numeris l’acte contextio generationem animæ imperio creatoris efl’ccit. Non parva

cupiditas , qua: êirtûuitn-rtxàv nuncupatur. Item nullus sa-

pientum animam ex symphoniis quoque musicis constitisse dubitavit. Inter lias non parvae potentiæ est, quac di-

ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mnn-

citur ôtât «adam. Hæc constat ex duabus, id est, ôtât 1:50trétpwv, et ôlà fièvre. Fit autem diapente ex hemiolio, et fit

que vagantium sphacrarum ordinem illi stellil’eræ et omnes

diatessaron ex epitrito; et est primus hemiolius tria, et

et superioris rapidis motibus obviarent, et inferiora

primus epilritus quatuor; quad quale sit, suo loco planius
exsequemnr. Ergo ex his duobus numeris constat diatessaron et diapente: ex quibus diapason symphonia generatur. Unde Vergilius nullius disciplinæ expcrs, plane et
pcr omnia beatos exprimere volons, ail; :

omnia gubcrnarent. Lunam quoque, quasi ex illis septimam, numerus septenarius movet, cnrsumque cjus ipse
dispensat; qnod cum multis marlis probctnr, ab hoc incipiat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totins zodiaci amhilum confioit; nam etsi par triginta dies ad solem, a que profeeta est, rament, solos [amen fer-e viginti
orle in tala zodiaci circuitione oonsnmit : reliqnis solem,
qui de loco, in que cum reliquil, ahscesserat , comprehendit. Sol enim unum de duodecccim signis integro mense
metitur. Ponamns ergo, sole in prima parte arietis cons-

0 terquc quaterque beati.

llano de partibus septenarii numeri, sectantes rompendia,

diximus;de ipso quoque pauca dicemns. Ilic numerus
tarât; nunc vocatur, antiquato usu primas interne. Apnd
xoteres enim septas vocitabalur, quod garce nomine lestabatur veneraliouem debilam numero. Nain primo om-

danae animae origo septem finibus continetur. Septem quo-

continenti subjccit artifex fabricatoris providentia, quœ

tituto. ab ipsius, ut ita dicam, orbe cmersisse lunam,
quad Cam aussi vocamus; hase post viginü cela dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

vant; et, sept jours après, elle se ramure au

nous apercevons pas du moment où la lune a

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non à sa sertie du premierdegré du bélier, mais à sa sortie du disque so-

en tous sens. C’est aussi en quatre fois septjours

laire; il lui faut donc encore à peu près deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de là que cette phase

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croit successivement, et se montre, à la fin
de cette période, sous la forme d’un cercle dont

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

dichotome. Après sept autres jours , pendant r
lesquels sa figure et sa lumicre augmentent, son

le même signe : cependant ce phénomène arrive

disque se trouve entièrement éclairé, et nous

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours ,

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 eu conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend

donc sa source dans le nombre septeuaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui

elle décroît successivement, et finit par disparaître à nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mais entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la

suit à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

troisième , sa sixièmeà la seconde, et la septième
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-

huit.

phicyrte, lorsque, dans son accroissement, elle

C’est encore à l’influence de cette dernière
quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

est parvenue à éclairer les trois quarts de son

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
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,
épreuve 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 nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-

elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparahoras fere septem ad primam pariem arietis redit; sed illic non invenit solem z interea enim et ipse progressionis
suce lège ulterius abscessit, et ideo ipsa necdum putatur

eo,unde profecla fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eam senserant
processisse. Hunc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve consequitur, et tune 0rbi ejus denuo sucredens, ac donne inde procedens, rursus dicitur nasci.

mière éthérée z la première et la plus grande est

timis septem septemtrionali redditur summitali; ila ilsdcm quater septenis diebus emncm zediaei et longitudinem et lalitudincm circum porque discurrit. Similibns
quoque dispensatiouihus hebdomadum luminis sui vices
sempilerna lège variando disponit. Primis enim septem
usque ad medictatcm velut divisiorbis excrescit, et ôtxéropoç tune vocatur : secundis erhem totum renasccntcs

igues colligcndo jam complet, et plena tune dicitur : ter-

Inde l’ere nnnquam in eodem signe his continuo nascitur,

tiis ôtxôrouoçrursus etlicitur, cum ad medielalem decres-

nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies

cendo contrahitur : quarlis ultima luminis sui diminutione tenuatur. Septem quoque pernuilationibus, quas
phasis rosant Cricri , toto incuse distinguitur; cum nas-

in eo sol duos supra triginta altitudine signi marante consumit : rarissime in aliis, si circa primam signi partcm a
sole proeedat. [lujus ergo viginti orto dicrum numeri septenarius origo est; nam si abuno usque ad septem, quantum singuli numeri exprimant, tautum antecedentibus ad-

citur,cum fit dichotomes, et cum fit timbrage; cum
plena, et rursus amphicyrtos, ac denuo dichotomes, et

talem latitudinis pel’Veltll; qui locus appellatnr ecliplieus:

cum ad nos luminis universitate privatur; amphicyrtos est
autem, cum supra diamètrum dichotemi est, antequam
arbis conclusionc cingalur, tel de orbe jam minueus inter medictalem ac pleuitudinem insuper médium luminis
eurvateminentiam. Sol quoque ipse, de que vitam omnia
mntnantur, septime signe vices suas variat; nain a solstitio hiemali ad solstitium æstivum septime pervenit signe;

septem sequentibusamedio ad imum australe delabitur :
septem aliis rursus ad medimn obliquata conscendit : ul-

eta tropico verno asque ad auctumnale tropicum , soplimi signi peragialionc producitur. Ircs quoque conver-

dendo procedas , invenies vigiuti acte mita de septem. Hunc
eliam numerum, qui in quater septcnos acqua sel-le digéri-

tnr, ad totem zediaci latitudinem emetiendum remeticndamqne consumit. Nain septem diebus ab extremitatc
septemtrionahs ora: oblique per latum meando ad media-
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à la même hauteur qu’à la naissance du premier

de la 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
le coucher de l’astre dujeur. Chacune de ces trois

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 septenaire que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

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

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-

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,

en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude , parce que la lune re-

pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; car la lune,
pendant cette période, parcourt un are de cercle

celle-ci z lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

entièrementopposé à celui qui l’a vue naître. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

seins de la nature, attentive à son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quant à la révolu-

germe, presque fluide, se trouve enveloppé d’une

trition, son développement. C’est lui qui nous

àchaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

circonstance que nous ne devons pas omettre est
pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart, chaud pendant le second, sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tromper, certifie, dans son traité de

L’Océan cède également à la puissance du sep-

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

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 cen-

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-

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

au commencement du sixième; et ainside suite:

ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fréquemment, et septjours après l’ordonnance l’ovule se détacha de la matrice, avec le tégument

en sorte qu’à latin du quatorzième jour, elles sont

dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

sioncs lueiszrthereæ per hune numerum constant. Est autem prima maxima, sceunda media, minima est tertio; ct
maxima est aniii sccundum aciem , media mensis sccun-

sexte, denimus quinto; et undeeimus fit quarto par, tertio quoque duedeeimus; et lertius deeimus fit similis ses
eundo, quartus deeimns primo. Tcrtiavcro hebdomas eadem facit, quac prima; quarta eadem, quac secunda. Hic

tième; à la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

dum lunam, minima dici sccundum ortum et oecasum.
Estvcro unaquncque cenversie quadripartite. : et ita cons-

lat septenarius numerus, id est, et tribus generibus cenversîonum , et ex qualiter medis, quibus nnaquæque con-

vertitur. Hi snnt autem quatuor modi: lit enim prima humida, drinde ealida, inde sicca, et ad nltimum frigide,

et maxima conversio, id est, anni , humida est verne
tempere, calida æsiivo, s1cca anctumno, frigida per hic-

niem; media autem com ersio mensis per lunam ita lit,
ut prima sit hebdomas humida : (quia nasccns lima linmerem assolel concitare) sccunda calida, adolescente in
en jam luce de solis aspecta : tertia sicca, quasi plus ab
orlu remola : quarta frigida, delicîcntejam lumine. Tertia
vcre com ersio, qum est dici sccundum ortum eteceasum,
ita dispenitur : (pied lmmida sit risque ad primam de qua-

tuor partibus partcm dici, ealida usque ad sccundum,
sicea usquc ad tertiam , quarta jam irigida. Oceanus quoque in inercmcnto sue hune numerum tcnct; nain primo
nasecntis hmm (lic lit copiesor seliio; minuitur paulisper
secundo; minoremque sillet cum terlius, quam secundus:

et ira decrescendo ad diem septimum pervcnit. Bursus

octavus dies manet septime par; et nenus fit similis

denique numerus est, qui hominem concipi, formari,
edi, viierc, ali, ac per omnes ælatum gradus tradi sencctæ, atqucemnino constare tarit. Nain, ut illud taceamus,
quod uterum nulla vi seminis oecupatum , hoc dicrum numere natura consiitnit, vclutdccrcto exencrandar mulieris
vectigali , mense redennte purgari : hoc lamcn practereun-

dum non est, quia semen, quod postjactum sui intra lioras septem non fucrit in cffusionem relapsum, liœsisse in
vitamprommtiatur. Vernm scmine scrncl intra formandi
hominis monctam locato, hoc primum artifex natura molitur, ut die septime tolliculum genuinum eircumdet humeri en membrana tant tenni, qualis in ovo ab ester-iore
testa clauditur, et intra se elaudit liquorcm. Hoc cum a
physiris deprehensum sit, llippoerates quoque ipse, qui
tain fallere, quam failli nescit,evperimenti certus asseruit,
referens in libre, qui de Natura pucri inscribitur, tale seminis reecptaeulum deutcro cjus ejeetnm , quam septime
post eonrcptum die graiidam intellexerat. Mulierem 4 n w,
scmine non effuso, ne gravida maneret, erantem , imperavcrat saltibus concitari; aitque , septime die saltum septimum cjieiendo cum tali follicule, qualcm supra relu-

23 M ACBOBE.

grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioclcs de Carystos , ont observé que la manière

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-

objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence à sept mois révolus; et a la fin du quatorzième mois, il s’as--

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est à peine fini, que sa voix est articulée; le

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang, qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;
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 for-

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres à la mastication d’aliments solides; c’est à cet âge aussi

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

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,

dans le cas d’une gestation de neuf niois 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 sens qu’elles rendent. A

l’embryon est femelle, et sur la fin de la septième

la fin de’la quatorzième année , la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

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

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,

et parla menstruation chez la femme. Ces symp-

ou si, étant mort-né, son premier souffle a été

tômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

dant cet intervalle de temps ; à partir de ce point ,

de deux ans en faveur de la jeune fille, à cause
de la précocité de son organisation. La vingt-

il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

unième année accomplie voit la barbercmplacer

peut éprouver atout autre âge. C’est au septième

le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans ,

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 a

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

limus, suffeeisse conceptui. Hæe Hippocrates. Straton vero
per-ipatetieus, et Diocles Carystius per septenos dies con-

singulos videndornm. Post septem vero menses doutes
incipiunt mandibulis emergere : et post his septem serte:
sine easus timore. Post ter septem senns cjus in ver-ha
prernmpit: et postquater septem non solum sint lirmitcr,
sed etincedit. Post quinqnies septem incipit lac nulricis
horrescere, nisi forte ad patientiam longieris usus continuata consuetndine protrahatnr. Post aunes septem dentes, qui primi emerserant, aliis aptioribus ad cihum solidum naseentibus cedunt; codemque anno ,id est, septime,
plcne abselvitur integritas loquendi. Unde et septem ve-

cepticorporis fabrieam hac eliservatione dispensant, ut
liebdemade seconda credant guttas sanguinis in superlicie

folliculi, de que diximus, apparere; tertia demergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta liumorem ipsum eoagulari, ut quiddam velut inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conVeniat; quinta
vero interdnm fingi in ipsa substantiahumoris humanam
liguram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brévi-

rate membra omnia et designata totius eorperis linea-

cales lilterae a natura dieuntur inventæ, licet latinitas

nienla consistant. Ideo autem adjecimns , interdum; quia
constat , quoties quinte hebdomade fingilur designatio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum autem nono mense ahsolutio future est, siquidem femina fabriealnr, sexte hebdomade jam membra dividi; si masculus, septima. Post partum veie ntrnm vietnrnm sit, qnod
effnsum est, an in utere sit præmortuum, ut tantumniodo
spirans nascatur, septima liera diseernit. Ultra hune enim
horarum numerum, quac pracmertua nasenntur, aeris lialitum ferre non possunt z quem quisqnis ultra septem lie-

easdem mode longas, mode breves prouuntiando, quinque

ras sustinuerit, intelligilur ad vitam ereatus, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, casus eripiat. Item post
dies septem jaelat reliquias umbiliei , et post bis septem
incipit ad lumen visus cjus moveri , et post septies septem libère jam et papules et totam taciem vertit ad motus

pro septem tenere malnerit. Apud quos tamcn, si sonos
vocalium, non apices numeraveris, simililer septem sunt.
Post aunes autem bis septem ipsa ætatis necessitale pnbescit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-

lis, et purgatie feminarum. Ideo et tutela pnerili quasi virilejam robur abselvitur: de qua tamcn l’éminœ, propler

votorum festinatienem, maturius biennie legibus libertintnr. Post tcr septenos annos flore gènes vestit juvcnla,
idemque annus tinem in Iongnm crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latum quoque cresecrc ultra
jam prohibet ; quinta omne virium , quanta: inesse unionique possunt, complet augmentum :nulloque modejani petest quisquam se fortior fieri. Inter pugiles denique luce
consuetude scrvntur, et, qunsjam coronavere rieloriæ, nihil
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nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,

bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

servent à lanutrition, aux excrétions, à l’in5pira-

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme

n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

ce n’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-

certains gouvernements , de dispenser duserviee
militaire celui quia quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres , cette dispense

tières fécales. A l’égard de la respiration et de la

n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme à cet 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 es, les nerfs , les veines, les artères,

cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération,

il est aussi propre au conseil qu’à l’action. Mais

lorsque la décade, nombre si éminent entre tous
t’es autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou

sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

On compte pareillement sept substances for-

la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
à l’extérieur, ou trouve aussi sept organes divers:

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les

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

de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nous avons alors parcouru la carrière humaine tout entière. Passé

bras, le coude, la paume de la main, et les trois

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 a soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornentàpratiquer les conseils de la sagesse, et à

le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septénaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

par les Grecs, savoir, lalangue, le cœur, le poude se amplius in inerementis virium sperent; qui vero expertes liujus gloriæ uSqne ille manserunt, a professione dis-

eedant. Sexies Vere septem anni servant vires ante collectas , nec diminutienem , nisi ex aecidenti , evenire patiun-

tnr. Sed a sexte osque ad septimam septimanam fit quidcmdiminutio, sed occulta, et quac delrimentnm snum
aperla detectrone non prodat. Ideo nonnnllarum rerumpublicanjm hic mes est, ut pestsextam ad militiam ncme
cognlur; in pluribus datur remissio juste post septimum.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multiplieat, facit ætatem , quac proprie perfecta et habetnr, et dieitur: adee ut illius aetatis homo (utpote qui perfectionem et alligcrit jam, et necdum præterieril) et eonsilio
aptns sil , nec ab excreilie virium aliénas habeatur. Cum
vcro décas , qui et ipse perfectissimus numerus est, pert’ectennmcro. id est, éructât, jungitnr, ut ont decies sep-

tem, aut seplics deni computcnlur anni , lune a pliysieis
creditnr mata tivemli, et hoc vitæ humana: perfectum
spatinm terminalur. Qnod si quis exeesscrit , ab omni oflicie menus soli exercitio sapientiæ vocal, et omncm
usum sui in snadcndo habet, alierum muni-rum vacatienc
revcrendus. A septima enim osque ad decimam septimanam pro canto virium, quæ adhuc singulis perseverant,
variantnr ollicia. Idem numerus totins corporis membra
disponit ; septem enim sunl intra hominem , quac a Græcis

articulations des doigts; sept autres entre la

jointures
des doigts. ’
La nature ayant placé les sens dans la tête,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leuraeuvert sept voies, au moyen
desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés
nigra membra vocitantnr, lingue, cor, pnlmo,jecur, lien ,
renes duo; et septem alia cum venis et meatibus , qum adjacent singulis, ad cibnm et spiritum accipiendnm reddendumque snnt députata , gultur, stemachus, alvus ,
vesiea, et intestine principalia tria : quorum ununi disseptum vocatur, quad ventrem et cetera inlestina sceernit; alterum medium , quod Graeei psaévrepov oiennt;
tertium, quad veteres hiram vocarnnt, habcturqne pnncipnum intestinorum omnium, et cihi retrimenta dedneit.
De spiritu autem et cibol, quibus accipiendis (ut relatant
est) atque reddendis membra, quac diximus, cum mealibus sibi adjacentibus obsequuntnr, hoc ebservatum est,
qnod sine hanstu spiritns ultra boras septem, sine cibo,
ultra totidem dies vita non durat. Septem sunt quoque
gradus in corpora , qui demensionem altitudinis ab imo in
superficiem complent , médulla , es , nervus, vena , arteria,
earo , cutis. Hæc de intérioribus. In aperto quoque septem

snnt corporis partes, canut, pectus , manne, pedesqne et
pndendnm. Item , quæ diriduntur, non nisi septem compagil)ns juneta snnt; ut in manihns est humeras , brachinni ,
cubitus, vola et digiternm terni nodi : in pedibus vero lemnr, genu, tibia , pes ipse, sub que vola est, et digitornm

similiter nodi terni. Et, quia sensus, eornmque ministeria , natura in capitc, velnt in arce, constituit, septem foramiuihus sensuunz célébrantur officia : id est, cris, ce
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les pronostics de ’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 arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas , et tourne sur lui-même.
Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nom-

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur

bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième et Iehuitième

nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du

ne parviennent pas à 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 : maisles prédictions ont

passage souligné au chapitre cinquième : a Lorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,

nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du 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 à cinquante-six années, puisque,
dans le cours d’une année , cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

lois immuables, arecommencer la même course
l’année suivante.

par des prières et des libations; mais il est des
cas où toute notre adresse, tout notre esprit,

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
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste , c’est à chacun de nous à s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas ; car cette expression

de Virgile : « Les Parques ne me permettent pas
CHAP. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent, d’une
marnière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , estun sujet d’étonnement pour
certaines personnes , quine conçoivent pas qu’une
deinde oculornm , narium et aurium , binis. Unde non immerito hic numerus, totius fabricae dispensateur et dominus, ægris quoque corporibus pericululn sanitatemve denuntiat. Immo ideo et septem motibus omne corpus agi-

tatur; aut enim accessio est, aut recessio, aut in lœvam
dextramve déflexio, aut sursum quis , sen deorsum mo-

vctur, aut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus
septenarius, quas vcl de partibus suis mutuatur, vel totns exercet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et absoluta, ut arbitror, ratione jam constitit, cur diversis ex
causis octo et septem pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cum actas tua quinquagesimum et sextum annum
compleverit, quac summa tibi fatalis erit, spes quidem salutis publicre te videbit, et pro remetliis communis bonorum omnium status virtutibus tais dictatura debebitur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per septenos coties solis anti-actas redilusque, quinquaginta et
sex siguilicat annos, anfractum solis et reditum annum
vocaus : aufractum , propler zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa per annos singulos certa lege metitur.

de pénétrer plus loin dans l’avenir, » 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
quoquo modo deprehendi verltas, mode diligens ndsit.
scrutalor.

Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si
effaçais, quasi potuerit divina anima, et olim carie reddila, atque hic maxime scientiam iuturi professa , nescire,
possitne nepos sans , an non poSsit evadere. Sed non advertunt , banc haberc legem omnia vcl signa , vel somnia,
ut de adversis oblique aut denunllcnt, aut minenlur, aut
moneant.Et ideo quaedam cavendo Iransimus; alia exorando et litando vitautur. Alia sunt ineluctabilia, quze nulla
arte, nullo avertuntur ingenio. Nain, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quod apportantminæ, litatio

propitiationis avertit : nunquam denllntiata vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur ista discernimus, ut possit,
cavendumne, an exoraudum, an vero patientiam sil, deprehendi P Sed præsentis opcris fuerit insinuare, qualis
soient in divinationibus esse alfectata confusio ; ut (lesinas
de inserla Velul dubitatione mirari. Ceterum in suo quoque

opere artilicis erit, signa qua-rere. quibus ista disccrual,
si hoc vis divine non impediat. Nain illud ,
Prohibent nam cetera Parcæ
Scîre,

Un. VII. Obscur-a involutnque semper esse somnia ac signa
de adversis; et tamcn semper suhesse aliquid . quo possit

Maronis est ex intima disciplinæ profunditatc sentenlia.
Divulgatis eliam docemur exemplis, quam pæne sempe:
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si

la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,

toutefois les dieux ne sont pas contraires. Bappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-

tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

ter envoie à Agamemnon pour l’engager à com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre Ies Troyens le lendemain , en lui promettant ouvertement Ia 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,

de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancêtres qui était parti d’Italie , Apollon désignait

évidemment ce pays. De même, dans le songe

de Scipion, sa fin lui est nettement annoncée,

certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens Caché qui, bien

et le doute émis par son aïeul, pour laisser à la

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon nc vit que celle de combattre; et , au lieu de
le faire avec toutes les divisions de l’armée , il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

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

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu de

prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots z

signé. n C’était bien lui dire que ce terme était

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie, selon
l’ordre où ils auront lieu, tout est clairement
exprimé, et si la seule expression équivoque est
celle relative 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
compris prolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,
cum prœdicuntur futur-a, ita dubiis obscrantur, ut tamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse reperiat apprehenrlendæ vestigia verilatis : ut ecce
Homericum somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad consercndam future die cum hostibus manum sub aperta promissione victorim, spcm regis animavit. Ille velut divinum
secutus oraculum , commisso prœlio, amissis suorum pliirimis, vix ægreque in castra renieavit. Num dicendum est,
Deum mandasse mendacium? Non ita est: sed, quiaillum
easum Græcis tata decreverant, laluit in verbis somnii,
quod animadversum vcl advere Vincendum, vcl ad cavendum sallem , potuisset instruere. Habuitenim præceptio,
ut universus produceretur exercilus; at ille sola pugnandi
hortatione contentus , non vidit, quid de producenda universilatc praccepluni sit: prætermissoquc Achille, qui (une
recenti lacessilus injuria ab armis cum suo milite feriabatur, rex progressnsin prœlium , et casum , qui debchatur,

exccpit, et absolvit somnium invidia nienlicndi , non
omnia (le imperatis sequendo. Parcm observantin) dili-

CIIAP. V111. 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 qlie les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine comutraque produxerant, magis ostenderet, et, quod aiunt ,
digito demonstraret Italinin. Nam cum fuissent inde Teucer, hinc Dardanus ; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duri, aperte consulentibus ltaliam , de qua Dardauus pro-

tectus esset, objecit , appellando cos parentis illius nomine, cujus oral: origo rectius cligenda. Et hic certae quidem denuntiationis est, quod de Scipionis fine prædicitur:
sed gratia conciliandæ obscuritalis insertadubitalio, dicta

tamen, quod initio somnii continetur, absolvilur. Nam
cum dicitur, Circuilu naturali summum tibi falalem
confecerint, vitari hune linem non passe, pronuntial.
Quotl autem Scipioni reliques vitae actus sine offensa du-

bilandi per ordinem retulit, et de sola morte similis est
visas ambigenti, haec ratio est, quod sive dum humana
vcl mœrori parcitur, vcl timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitae finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliqua obscurilate
profcrtur.

genliam llomcrica’ per omnia perfectiouis iinilator Maro,

uuius ver-bi negligeutia relapsus est. Non equidem locorum

CAP. V111. Quatuor esse virlulum genera, palliions, purgatorias, animi purgliti, et exemplaires : et cum virlus beatos official, silquc primum illud virlulum genus in rerumpublicarum gubernaloribus, ideo bos utique fore felices.

fuerat, qua: pelere debcret, nonien insertuin : sed, cum
origo velus parcntum sequcnda dicerctur, fuit in verbis,
quad inter Crelani et 1laliam, quac ipsius gentis auctores

[lis aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed , que sis, Africain: , alacrior ad tutandam rempubliu cum , sic babcto : Omnibus, qui patriam conservarint,

in talibus quoque rebiis obtiuuit. Nain apud illum Æneas

ad regionem instrucndo reguo fatalitcr eligcndam, salis
abundcque Delio instructus oraculo, in errorcm tamcn
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mencée z « Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

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

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

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

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous 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 toutes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-

sablement pour son entretien; la force consiste
à voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

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

de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompenses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

d’arriver au ciel.
C’est à la justice qu’il appartient de faire. mar-

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

hauteur immense que. nous avons à gravir avant

cher de front chacune de ces vertus vers le but

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nous a laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

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

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu; et celuilà seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voilà pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appar-

tient qu’aux sages soutiennent que le sage seul

est heureux.

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

son essence, et à se modeler sur elle autant

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.
Le premier genre se compose des vertus politiques , 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

qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,

aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits ou garde la mémoire.

a adjuverint, auxerinl, certain esse in cœlo deiinitum locum,
a ubibeatiaevo sempiterno fruantur. Nihil est enim illi prin(l cipi Deo, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter. ris fiat, acceptius, quam concilia cœtusque bominuni jure
u sociati, quæ civitates appellanlur. Earum reclores et ser-

in hoc solo esse ainnt exercilia virlutum : quarum officia
sic dispensant z Prudentiac esse, mundum istum, et omnia, quœ in mundo insunt, divinorum contemplatione
despicere, omnemque animae cogitationem in sola divina
dirigera; lemperaiitiæ,omnia relinquere, in quantum na-

a vatorcs hinc profecti hoc revertuntur. n Bene et opportune, postquam de morte prædixit, inox præmia, bonis
post obilumsperanda, subjecit : quibus adeo a metu præ-

tura patitur, quac corporis usus requin’l; fortitudinis, non
terreri animam a corpore quodammodo ductu philosophiæ
recedentem , nec altitudinem perfeclæ ad superna ascen-

dicti interilus cogitatio viventis erecta est, ut ad mo-

sionis horrcre; justitiæ, ad imam sibi hujus proposili

riendi desiderium ultro animaretur majestate promissæ
beatitudiuis et cœlestis liabitaculi. Sed de beatitate, quac

consentire viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atque
ita lit, ut, sccundum hoc tam rigidæ definitionis abruptum, rerumpublicarum rectores beati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platane
princeps, libro de virtutibus, gradus earum, vera et na-

dehetur conservatoribus patriae, pauca dicenda son t,u tpost-

ea locum omnem, quem hic tractandum recepimiis, revol.
vamus. Solae faciunt virlutes beatum : nullaque alio quis-

quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nullos prac-

turali divisionis ralione compositos,’per ordinem digerit.

ter philosophes beatos esse pronuntiant. Agnilionem enim

Quatuor surit, inquit, qualernarum généra virlulum. Ex his
primac polilicae vocantur, secundæ purgatoriæ, tertiae animi

rerum divinarum sapientiam proprie vacantes, eos tantummodo diciint esse sapienles, qui superna acie mentis
requirunt, et quærendi sagaci diligentia comprehendunt,
et, quantum vivendi perspiruilas præslul, imitantur; et

jam purgati, quarta: exemplares. Et suut politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni viri roipiiblicæ consulunt, urbes tuentur; his parentes venerautur, liberos
amant, proximos diligunl;his civium salulem giibernaul;
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La prudence politique consiste à régler sur la

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

droite raison toutes ses pensées, toutes ses actions; à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en toute occasion

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation excluttoute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce

La force politique consiste à ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , à
ne redouter que ce qui est honteux, à soutenir

nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

tous soins humains, à la méditation des choses

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

contact du monde. Ici la prudence consiste ,

res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

non-seulement a préférer les choses divines aux
autres choses, mais a ne voir, à ne connaître et
à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

même, le sang-froid , la dignité dans les maniè-

La tempérance politique consiste à n’aspirer

La tempérance consiste, non-seulement à ré-

à rien de ce qui peut causer des regrets, à ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force, non pas à les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a
pour cortège la modestie, la délicatesse des sen-

mais à les ignorer, de manière à 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’engagement que nous avons pris de l’imiter.

La justice politique consiste à rendre à cha-

cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

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.

voüç, et d’où les autres vertus découlent par or-

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

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 ici l’intelligence divine elle-même.

affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention toujours soutenue ettournée sur soi-même; la force,
dans une immobilité que rien ne dément; et la

les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.
Les vertus du second genre, qu’on nomme

justice est ce qui, soumis à la lei éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte peint de la continuation de son ouvrage.

his socius circumspccta providentia protcgunt,jusla liberalitate devinoient :

desercns. Secnndae , quas purgatorias vacant, hominis
sunt, qui divini capax est; selumque animum cjus expediunt, qui decrevit se acorperis contagiene purger-e, et
quadam humanorum fuga salis se inserere divinis. Ha:
sunt otiosorum , qui a rerumpublicarum aclibus se sequcstrant. Harnin quid singulet: velint, superius expressimus,
cum de virtntibus pliiloscphantium diceremus; quas soles
quidam exislimaverunt esse virtutes. Tertiæ sunt purgali
jam defæcatiqueanimi , et ab einni mnndi hujus aspergine
presse purcque detersi. lllic prudentiae est, divina non
quasi in eleetiene præferre, sed sala nosse, et hinc, tan-

Bisque sui memorcs alios fecere incrende.

Et est politicœ prudentiæ, ad rationis normam quac
cogitat, quzrqiic agit, universa dirigere, ac nihil, prester
rectum, velle vcl facere, humanisquc aclibus, tanquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ insunt ratio, intellectus, circumspectio, providentia, decilitas, cautio. Fortitudinis est , animuni supra pcricnli metum agerc , nihilque,
nisi turpia, timere; lolerare fortitcr vel adversa, vcl prospera; fortitude prmslat magnanimitalem, fiduciam, sécuritatem , magnificentiam , constantiam, tolerantiam, firmitatcm. ’l’cmperantiai, nihil appclcre prenitendum, in nulle

lcgcm moderationis excedere, subjugum rationis cupiditatem domarc.Teniperantiam sequuutur, modestie, vcrecundia, abstincnlia, castitas. lioncslas, mederatio, parcitas ,sobrictas , pudicitia. Justiliæ , serrure unicuique , qued
siium est. Dc justifia veniunt, inuoccntia. amicitia, cencerdia. pictes, rcligio, all’ectus, humanitas. His virtutibus vir bonus primum sui , nique inde reipnblicae recter
etlicilnr, juste ac provide gubernans humana, divina non

meneur.

quam nihil sit aliud , intueri; tcmperantiæ, tcrrenas
cupiditates non reprimere, sed penilus oblivisci; fortitudi-

nis, passiencs ignerarc, non vincere, ut nescial irasci,
cupiat nihil; justitiæ, ita cum sapera et divina mente
sociari, ut servet perpetuum cum ea fœdus imitando.
Quarlœ exemptai-es sont, quac in ipsa divina mente consistunt, quam diximus voüv vocari : a quarum exemple
reliquæ omnes per ordinem detluunt. Nain si rerum aliariim , multo mugis virtutum ideas esse in mente , credendum est. lllic prudentia est, mens ipsa divina; teinperantin, quod in se perpétua inlcntione conversa est ; fortitude,
3
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Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des

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

comme on sait,
La peine, le plaisir, l’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

0mm. 1X. Dans quel sens on doit entendre que les direc-

teurs des corps politiques sont descendus du ciel, et

qu’ils y retourneront.

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

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

reviennent, a voici comme il faut l’entendre :
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

constante parmi les vrais philosophes; et l’ou-

vrage de sa sagesse, tant qu’elle est unie au

prouver que la politique ales siennes) il est corps, est de porter ses regards vers sa source ,
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des

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 : a Ils jouiront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

quants , a-t-on regardé comme sentence morale
celui qui suit :

ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives , au lien
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes à quelqu’un qui le consultait sur les

Çonnaissez-vous vous-même est un arrêt du ciel.

mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui

moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de

se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

agréable à l’Être suprême que les réunions d’hom-

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première , et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayent une route. au ciel

alors seulement que son âme , pleine du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

exact et de plus précis que cette définition des

tus qui la font remonter , après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

mes qui seules méritcnt 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,

quod semper idem est, nec aliquando mutatur; justitia,
qnod perenni lege a sempiterna operis sui coniinuatione
non flectitur. Haec sunt quaternarum quatuor genera virlulum; quac, præter cetera, maximum in passionihus
habent diflerentiam sui. Passiones autcm, ut scimus, vocantur, quad hommes
Metuunt, cupiunt, gaudentque, dolentque.
Has primœ molliunt, secundzc aufcrunt, tertiac oblivis-

contur: in quartis nefas est nominari. si ergo hoc est
officium et ctl’ectus virlulum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes : igitur ex politicis efficiuntur beati.

Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectorihus dixit,
Ubi beati (er sempiternofmantur. Qui, ut ostendcrct,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri beatos, non
dixit absolute, Nihil esse illi princîpi Der) acceptins,
quam civitates; sed adjecit, quad quidem in lerrisfiat,
ut cos, qui ab ipsis cœlestibus incipiunt, discerneret a
rectorihus civilatum , quibus per terrenos aclus iter paratur ad cœlmn. llla autem delinîtione quid pressius po-

test esse, quid cautius de nominc civitatum? Quam
concilia, inquit, cœlitsque hominum jure soeiali , quœ
rivitates appellanlurz’ Nam et servilis quondam , et gla-

diateria manas concilia hominum, et cactus fuerunt, sed
non jure sociati; illa autem sola justa est multitudo, cujus universitas in legum consentit obsequium.

elle frémit à l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,
CAP. 1X. Quo sensu rerumpublicarum rectores cœlo descenn

disse, coque reverti dicanlur.

Quod vero ait, Harlem redores et servalorcs,l1inc
profeeli, hue revertuntur; hoc modo accipiendum est.
Animarum originem manare de cœlo, inter recta philosophantes indubitatae constat esse sententiæ; et animae , dum

corpore utitur, hinc est perfecta sapientia , ut, unde orle
sit, de quo fonte vcnerit, recognoscat. llinc illud a quodam inter alia sen festiva, sou mordacia, serio tamcn
usurpatum est :
De cœlo descendit I’vr’âBt csau-rôv.

Nam et Delpliici vox lime fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem quo itinere perveniret : Si te, inquit, agnoveris. Sed et ipsius fronti [empli haro inscripta sententia est.
Hominî autem , ut diximus, unit est agnitio sui, si originis

natalisque principia atque exordia prima respcxerit, nec
se (j’ltæSÏL’CI’H extra. Sic enim anima virtutcs ipsas con-

scientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
en, unde descenderat, reportatnr : quia nec corporca sordcseit , nco oneratur eluvie, quac puro ac Icvi fonte virtutum rigatur; necdeseruisse unquam cœlum videlur, quod
respectu et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usus effecit, atquc in permien)
quodammodo reformavit ex liomine, et ahsolutiouem
corporisperliorrcscit, et ,cum necessc est :
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Elle fuit en courroux vers le séjour des ombres.

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

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

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 accorderles deux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique, il crée pour eux d’autres

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

pendant leur vie mortelle :
Ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morts, a ces jeux guerriers ils 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-

Cc n’est point sans motif, ni par une vaine
adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

la direction des affaires humaines? Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-

tion.
Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’adniit parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc là

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues dignes. Or l’entretien des deux Scipions
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
Sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression z « Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. n Mais poursuivons notre tâche.

.-

CHAP.X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,

et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie ou la
mort de l’âme.

« A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

Et encore a présent soumise a leur domaine.

miens, je lui demandai si lui-même, si mon

Non nisi cum gemitu fugit indignata sub umbras.

sex-viens, lierons in inferos relegaverit, non tamcn cos abducit acœlo; sed æthera his deputat largiorem, et nosse

Sed nec post mortcm facile corpus relinquit (quia non
fundilus omnes Corporea: excedunt pestes) :sed aut
suum oberrat eadaver, ant novi corporis ambit habitaculum; non humani tantummodo, sed ferini quoque, electo
genere motibus ( ongruo, quos in homme libenler excrcuit;

mavultque omnia perpeti, ut in coelum , quod vcl ignorando, vcl dissimulando, vcl potins prodcndo, deseruit,
évadait. Civilatum vero rectores, ceterique sapientes, coe-

lum respectu , vel cum adhuc eorpore tenentur, habitantes, facile post, corpus cœlestem , quam panne non reliquerant, scdcm reposcnnt. Nec enim de nihilo, aut de
vena adulatione venicbat, quad quosdam urbium conditores, aut claros in republica vires, in numerum Deorum
consecrarit antiquitas. Sed llcsiodus quoque, divina: so-

bolis assertor, priscos reges cum Diis aliis ennmerat;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in cœlo regendi
res humanas assignat oflicium. Et, ne oui fastidiosum sit,
si versus ipsos, ut poeta graccus protulit, inseramus, re-

feremus ces, ut ex verbis suis in latina verba conversi
surit.
Indigetes Divi fate summi Jovls hi surit z
Quondam homines. modo cum superis humana tuentcs.
Largl ac munitici, jus regum nunc quoque nacti.

Hoc et Vergilius non ignorat: qui, iieet argumenta suo

ces solem snum ac sua sidera profitetur; ut gomina:
doctrines observationes præstiterit, et poeticæ figmentnm,
et philosophies veritatem z et, si sccundum illum res quo-

que lcviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent z
Quæ gratin currum
Armorunique fuit vivis, quæ cura nitentes
Pascere equos , eadem sequitur tellure. repostos :
mnlto magis rectores quondam urbium recepti in cœlum,

curam regendorum liominum non relinquunt. Hae autem
animae in ultimam sphaeram recipi creduntur, quac aplanes

vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectœ sont. Animis enim, necdum desiderio corporis
irrctitis, siderea pars mnndi præstat habitaculum, etinde
labuntur in corpora. Ideo his illo est reditio , qui mcrentur. Reclissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem

aplanes continet, sermo istc proeedat, hinc profecli lute
reverluntur. Ad sequcntia transeamus.
Cap. X. Quid sccundum priscos illos theologos inferi, et
quando ex eorum sententia, anima aut vivere, ont mordicatur.

a Hic ego, etsi eram perterritns , non tam mortis metu,
a.

fil;
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui à

nos yeux ne sont plus. w
Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement un
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever

le voile de la nature relativement au sort des

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se

autres, que répond son aïeul? «t Dites plutôt,
Ceux-là vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez

montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

la vie , c’est réellement la mort. v
Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

craint les embûches de ses proches , cette crainte

dans les lieux souterrains , et si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

dans les régions su périeurcs , pour savoir en quoi

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende. à chacun ce qui lui est dû.

Il donne une preuve non équivoque de sa

lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’clle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sa-

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 saloir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,

pour résoudre la question que nous nous sommes

La philosophie n’avait pas fait encore, dans

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite. mo-

l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

mentanément, il s’informe si son aieul et son

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’Emilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

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

net qu’elle ne survit pas à Iliomme; car cette ex-

pression, u 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
u quam insidiarum a mois, (liiæsivi tamcn, vivereine
a ipse, et Paullus pater, et alii , quos nos exslinctos esse
a arbitraremur. n Ve] fortuitis et inter fabulas elucent
semina inlixa virtutum : quœ nunc vitleas licet, ut e pectore Scipionis vcl somniantis emineant. ln re enim una,

politicarum virtutum omnium paritcr exercet ollicium.
Quod non lahitur animo praedicta morte perterritus, fortitude est; quod suorum terretur insidiis, magisque alicnum facinus , quam suum horrescit exitium , de pietate et
nimio in suos aurore procedit. [lace autem diximus ad
justitiam relerri, quac servat unicuiquc, quod suum est;
quod en, quæ arbitratur, non pro compertis babel, sed
spreta opinione, quac minus cautis animis pro vcro inolescit, quœrit discerc certiora; indubilata prudentia est.
Quod cum port’ccta beatitas, et cœlestis habitatio humana:

naturac, in qua se noverat esse, promiltitur, audiendi lamen lalia desiderium frcnat, lemperut, et sequestrat, ut
(le vita avi et patris interrogct; quid nisi lemperantia est?
ut jam tum liquerct, Africanum per quictem ad en loca,
quæ sibi dehercntur, abductum. in hac autem interrogalione de animac immortalitate tractatur. ipsius enim cousultalionis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animam cum fine moricntis exstingui , nec ulterius esse post
hominem. Ait enim , Quos exslinctos esse arbilraremur.

l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,
Quod autem exstinguitur, essejam desinit. Ergo velim
dicas , inquit , si et pater Paullus tecum et alii supersunt.
Ad banc interrogationem , quac et de parcntibns, ut a pic
lilio , et de ceteris, ut a sapiente ac naturam ipsum diseutieute, processit, quid ille respondit? u Immo vero, inquit,
u hi vivuut, qui e corporum vinculis , tanquam e carcere,

a evolaverunt. Vestra vero que: dicitur esse vita, mors
a est. n Si ad inferos meure mors est , et est vita esse cum

superis, facile discernis, quac mors animas, quac vita
crcdenda sit z si constiterit, qui locus habendus sit inféro-

rum, ut anima ,dum ad hune truditur, meri; cum ab hoc
procul est, vita frui , et vere supcresse crcdatur. Et quia
totum tractatum , quem veterum sapientia de investigationc hujus qua’stionis agitavit, in hac lutentem verhorum

paucitale reperies;ex omnibus aliqua, quibus nos de rei,
quam quzcrimus , absolutions suflicict admoneri , amore
brevitatis cxrerpsimus. Antequam studium philosophiaa
circa natura inquisitioncm ad tautum vigoris adolesceret, qui per diversas gentes auctores constitueudis sacris
cærimoniarum fuerunt, aliud esse infcros ncgaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclusse animas carcerem fœ-

dum tenebris, horridum sordihus et cruorc, patiunlur.
floc animas sepulcrum, hoc Ditis concava, hoc inferos
vocaverunt : et omnia, quac illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité del’existence dont elle jouissait avant
sa captivité, et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlégéton , ils entendaient la violence des passions,
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rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir. Ceux-là sont attachés à la roue

d’lxion, qui, ne montrant ni jugement, ni csprit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs

les transports de la colère; par l’Achéron, les

affaires, et sont les jouets des événements et de
l’aveugle destin. Ceux-là roulent sans fin leur

regrets amers que nous causent, dans certains

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, tousles 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

qui craint à chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-

profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

reurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

description des châtiments , dans les enfers,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions
humaines. Le vautour qui dévore éternellement

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-

le foie toujours renaissant de Prométhée est,

pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des

disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-

instant et que les dangers environnent de toutes

tachés 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

parts, l’inviter à un repas splendide, et fit placer
art-dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du ban-

ne peut se soustraire a sa sentence.
Le malheureux tourmenté par la faim, et

quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

mourant d’inanition au milieu des mets dont il

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

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
persuasio, in nobismctipsis, et in ipsis humanis corporibus assignare conati Slllii z obliiionis lluvium aliud non
esse asscrcntes, quam errorcm anima: oblitisceutis majeslatcln vitæ prioris, qua, antequam in corpus trudcretur, polila est, solamquc esse in coi-porc vitam putantis.
Pari interprctationc l’hlegetontem , ardores irarum et eu-

piditalum putarunt; Aclieronlcm, quidquid fccissc dixis-

scve usquc ad tristitiam humanm var-ictalis more nos
pœnilct; Cocytum, quidquid homincs in luctum lacrimas.

que. compellit; Slygem, quidquid inter se humanos ani-

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de
Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses oeuvres, 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 rotarum pendere districtos, qui nihil eonsilio prao
videntes, nihil ratione moderantes, nihil iirlutibus explicantes , scqnc et actus omnes sucs l’urtunæ perniittentrs,

casihus et fortuitis semper rotanlur : saxnm ingens volvere, ineflieacibus laboriosisque conatibus vilain terentes:
atram silicem , lapsuram sempcr, et cadcnli similem , illormn capitibus immiuere, qui arduas potestates et infauv
siam amhiunt ijramiidcm, nunquam sine timore victuri;
et cogenlcs subjectum vulgus odisse, dum metuat, sein;pcr sibi videniur exilium, quod mercntur, cxciperc. Nec

mes in gurgitem mergit odiorum. lpsam quoque pu’narum

frustra hoc tlicologi suspicali suut. Nain et Dionysius, aulm

descriptionem de ipso usu eonversalionis humana: sumtam

Siculœ inclcmcntissimus incubator, iamiliari quondam

erediderunt : vulturcm , jccur immortalc tundcntem, ni-

suc, solum bcatam existimauti vitam lyrauni, voleus,
quam perpetuo mctu misera, quamquc impendentium

hil aliud intelligi volentcs, quam tormenta matas conscientint, obnoxia llagitio viscera intériora rimantis, et ipsa

vitalia indofessa admissi sceleris admonitioue laniuntis,
semperque curas , si requicsccre forte tcntavcrint, excitantis, tanquam libris renascenlibus inluerendo, nec ulla

sibi miscrationc parccntis, lcgc hac, qua, se judice,
nemo noccns abselvitur, nec de se suam potcst vitarc
sentcntiam. Illos ainnt, epulis ante ora positis. cxcruciari
fume, et inedia tabcsrerc, quos magis magisque acquirendi desiderium cogit præsentcm eopiam non videre; qui
in amucnlia inopes, egestatis mata in ubcrtate patiuntur,

nescicntes parla respicere, dum cgent hubendis; illos

semperpcriculorum plena esset,ostendere,gladium vagina

raptum, et a capulo delilo teuui pendentcm, mucrons
démisse, jussit familiaris illius capiti inter cpulas inimi-

nerc :cumque ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præsentis mortis pcriculo gramrelur, Talis est, inquit
Dionysius , vita, quam beatam putabas z sic nobis semper
mortem imminentem videmus ; aestima, quando esse fclix

poterit, qui limera non desinit. Secundum haec igitur,
quac a theologis asseruntur, si vere quisque sans palimur moues, et infcros in hiscorporibus esse credimus;
quid aliud intelligcndum 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, après

Cicéron , voulant exprimer tout à la fois que le

qu’elle a brisé ses liens?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
a Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

CHAP. XI. Opinion des platoniciens sur les enfers et

du corps comme d’une prison,» parce que la

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

tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas
aux enfers des bornes aussi étroites que nos

corps; ils appellent de ce nom la partie du

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

thagore , et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

deux sortes de morts : celle de l’âme et celle de

cet empire : il existe chez eux , a ce sujet, trois
opinions diverses. Les uns divisent le monde

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare
du corps, et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

la source simple et indivisible où elle a pris nais-

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

la partie active, où tout conserve des formes

sance , pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive à subir

corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

d’innombrables permutations. La première s’é-

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

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 à 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

des hommes appelle la vie : car l’animation

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
mesure, et les jours s’y comptent. La lune a
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.

corporis inferna demergitur ; vivere autem , cum ad supera

tur, et sinua, quasi quoddam afflux, id est, anima: sepulcrum. Unde Cicero, parilcr utrumque significans , corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, qnod earcer est
sepultorum , ait : a Qui e corporum vinculis, tanquam e
a carcere, evolavcrunt. n luteras autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;
sed certam mnndi ipsius partem Ditis sedem , id est, inferos vocaverunt. De loci vcro ipsius iinibns inter se dissona pulilicarunt, et in [res sectas divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviserunt, quorum alteram facit,
alterum patitur; et illud facette dixerunt, quod, cum sit
immutabilc, alteri causas et necessilalem permutationis
imponit : hoc pati; quod per mutationes varietur; et immutabilem quidem mnndi parlem a spliæra , quac aplancs
dicitur, asque ad globi lunaris exordium , mutabilem vero
a luna ad terras usque dixerunt: et vivere animas,dum in
immutabili parte consistunt; mori autem , cum ad par lem
eeeiderint permutationis capacem : atque ideoimerlunam
terrasque locum morlis et inferorum vocari, ipsamque lunam vitae esse mortisque confinium, et animas inde in
terrain fluentes meri, inde ad supera meanles in vilam revcrti, non immerito existimatum est. A luna enim deorsum
natura incipit caducorum : ab hac animæ sub numerum

tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent

pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, a la mort

usité, lorsque l’âme , en quittant le séjour écla-

tant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

post corpus cvadit?
CAP. Xi. Qùid . et ubi infcri sccundum Platonicos; quando

horuin sentientia aul tivcre anima, autmori, dicatur.
Dicendum est, quid his postea veri sollicitiorinquisitor
philosophies cultus adjcœrit. Nam et qui primum Pythagoram, et qui postea Platonem seculi sant, duasesse mortes , imam aniinæ , animalis alteram , prodiderunt : meri
animal, cum anima discerlit e corpore, ipsam vero animam meri asserentcs, cum a simplici et individue fonte
naturæ in membra corporea dissipatur. Et quia una ex his
manifesta , étoulnibus nota est; altéra non nisi a sapienti-

bus deprelicnsa, ceteris eam vilain esse credentibns: ideo
hoc ignoratur a plurimis, cur eundem mortis Dell ln , modo

Ditem, modo Immitcm vocemus z cum per alteram , id
est, animalis mortem, absolvi animam, et ad veras naturæ divitias , atqne ad propriam libertatem remitli , faustum nomen indicio sit; per alteram vero, quae vulgo vita
existimatur, animam de immortalitatis suæ luce ad quasdam tenebras mortis impelli, voeabuli testemnr hon-0re;
nam, ut constet animal , neccsse est, ut in corpore anima
vmcmtur. Ideo corpus 6414;, hoc est vinculum , nuncupa-

dicrum cadereet sub tempns incipiunt. Denique illamaethercam terram pliysici vocavcrunt : et [miniatures cjus lunu-
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On ne peut douter que cet astre ne coopère à la

le monde en deux parties; mais les limites ne

formation et à l’entretien des substances périssa-

sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous

ou diminuent, selon qu’il croît ou décroit ; mais

ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

s’étendre davantage sur des choses si connues :

philosophes, dont le sentiment est le plus pro-

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les

bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de

partisans de ce système divisent le monde en

cette demeure élevée , où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

ges : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la
partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.

désir , sont entraînées peu a peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde, par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite

tement incorporelle ne se revêt pas tout de. suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,

Vénus on l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

et par des altérations successives qu’elle éprouve

troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

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 éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle tra-

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

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

verse de sphères.

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 ,

0mn. XI]. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

res populos nuncuparunt. Quod ita esse, plurimis argumeniis, qua: nunc longnm est cnumerare, docuernnt. Net:
(lllblllm est, qnin ipse sit mortalium corporum et auclor et
conditrix, adeo, ut nonnnIIaImrpora subluminis cjus aoccssu patianlur augmenta, et hac decrescente minnantur.
Sed ne de rc manifesta fastidium prolixa assertionc gene-

eut primi faciunt, sed non iisdem terminis dividunt mnndum. lli enim coelum, quod aplanes sphæra vocitatnr,

relnr, ad ca,qnae de inl’nrorum loco alii definiunt, tran-

que contagione corporisliberae, cœlum possident. Quae vu-

seamus. Maluerunt enim mundum alii in clemenla ter
quaterna dividere, ntin primo numcrenlur ordine, terra,

vorarnns, ah illa spécula altissima et perpétua luce déspi-

aqna, aer, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicina lunae :
supra liaec rursum totidem numero, sed naturæ pnrioris
clémente, ut sit lnna pro terra, quam acthcream terrain
a le)SlClS diximus nominatam ,aqua sil sphœra llercurii,

achencris, ignis in sole z tertius vero elelncntorum ordo
ita ad nos eonversus habeatur, ut terrain ullimam faciat,
et celer-i5 in médium redaclis , in terrain desinat tam ima,

quam sunnna postrclnitas : igitur sphacra Martin ignis ha-

beatnr, aer Jovis, Saturni aqna, terra vcro aplanes; in
qua Elysios campos esse puris animis depnlaios , antiquitas nobis inlclligcndnm reliqnit. De his cainpis anima, cum
in corpus unittitnr , per tres elcmcntorum ordincs, trilla
morte, ad corpus usqncdescelulit. lime est Inter l’latonicos

de morte animæ, cum in corpus lruditnr, sccunda sentenlin. Alii vcro (nain trcs esse inter ces sententiarnm diversilates, ante signavimus) in dnas quidem Ipsi partes , si-

partem "nain , septem vero sphaeras, qnœ vagua vocantur,

et quod inter illas ac terram est, Ierramque ipsam , alteram parleur esse voluerunt. Secundnm hos ergo, quorum
seclae amicior est ratio, animaebeatae, ab omni cujuscnn-

ro appctcnliam corporis, et hujus, quam in terris vitam
ciens, desiderio latenli cogitaverit, ponderc ipso terretur:
cogitationis paulatim in inferiora delabitur. Nec subito a
perl’ecta incorporalitate luteum corpus induitur; sed sen-

sim per tacita dctrimenta , et longiorem simplicis et absolutissimae puritatis recessum, in quaedam siderei corporis
incrementa turgescit. in singulis enim sphæris, qnæ cœlo

snhjectæ snnt, ællierea ohiolnlione vestitnr; ut per cas
gradatim sociclati hujus indumcnli testei concilletur. Et

ideo lolidem mortibns,quot sphairas transit, ad banc
pcrvcnit, quac in terris vite vocitatnr.

CAP. Ml. Quomodo anima ex superiore mnndi parle ad in-.
[crna hæc dclabalur.

Descensus vcro ipsius , quo anima de cœlo in hujus v in;
s
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tellement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

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

a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. La commence le noviciat du nouveau mode

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. Or le Verseau, diamétralement opposé

que, dans l’un et l’autre, 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 jamais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

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

au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de

descendent du ciel sur la terre, et remontent

descendant des limites célestes, où le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa

de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre

en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par

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’Ithaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la,

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence aqui Platon , dans le Time’e , 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 qua c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps, des

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : « Ces âmes

originelle, elle commence à éprouver le désordre

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Pflédon, lorsqu’il nous peint

l’instant où elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. ll 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

inl’erna dclabitur, sic ordo digeritur :Zodiacum italactcus

tnrae auspicantur exordium. Et quia in Leone sunt rudimenta nascendi, et quædam humanæ naturae tirocinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente mox oc.
eidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, inanibns parentatur,
ntpotein signe, quod humana) vitae contrarium, vol adver-

circnlns obliquæ cirrumtlcxionis occursu ambiendo com-

plectitur, ut cum, qua duo tropica signa, Capricornus et
Cancer, sernntur, intersccct.tlas salis portas physici vocavernnt, quia in utraqnc obviantc solstitio, ulterius solis
inhibetur accessio , et fit ei regressus ad loure viam, cujus terminas nunquam relinqnit. Per lias portas anima: de
cœlo in terras meare, etde terris in coelum remeare creduntur. Ideo hominum une, altéra Deorum vocatur; hominum

Cancer, quia per hune in inferiora (lescensus est : Capricornus Deorum , quia per illum animae in propriae immortalitatis scdem, et in Deorum numerum rcvcrtuntur. Et
hoc est, qnod Homeri divina providentia in antri lthacesii descriptione signifient. lline et Pythagoras putat , a lacteo circulo deorsum incipere Ditis imperium , quia allllllæ
inde lapsae videntur jam a superis recessisse ; ideo primam
unscentibus atterri ait lactis alimoniani, quia primus eis
motus a lacteo incipit in corpora tcrrenalabentibns. Unde
et Scipioni de animis beatorum , ostenso lacteo, dictum
est: a Hinc profecti , hue revertuntnr. n Ergo descensurae
cum adhuc in Cancro surit, quoniam illic positon necdum
Iacteum reliqucrunt, adhuc in numero snnt Deorum. Cum
vero ad Leoncm labcndo pervencrint, illic conditionis fu-

snm feratnr. Illinc ergo , id est, a continio , quo se Zodiacus
lactcusquecontingunt, anima descendensa tereti, qum sala

forma divina est, in connin dclluendo produritur z sieur
a puni-to nascitur linea, et in longnm ex individuo procedit : ibiquea puncto suo, quod est menas , venit in dyadcm ,qnæ est prima protractio. Et haro est essentia , quam
individuam , eandemque dividuam , l’latoin ’l’imaeo, cum

de mnndanae animas: fabrica loquerctur, cxpressit. Animaa

enim sicut mundi, ita et hominis unins , modo divisionis
reperientur ignaræ, si (lltlllæ natura: simplicitas cogitetnr; mode caprices, cum illa per mundi , haec per hominis
membra dil’l’unditur. Anima ergo cum trahitnr ad corpus,

in hac prima sui productiene silvcstrcm tumultum , id est,

hylen influentem sibi incipit experiri. Et hoc est, quod
Plate notavit in Plimdone, animam in corpus trahi nota
ehrielatc trepidantem; volons novum potum materialis alluvionis inlclligi , quo delibuta et gras ata rlcducitur. Arcani
hujus indiciuui est et étaler Lihcri l’anis ille sideicus in
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leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On désigne par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C’est 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

Par Bacchus, les orphiques entendent la matière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis

en pièces par les Titans furieux, qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
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 le poids de la liqueur

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

sa descente, non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

qu’il se rappelle sans peine ce qu’il a su antérieu-

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,
dans Saturne , le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence, parce qu’au moment où la vérité se mon-

force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

tre à nous, les choses se représentent anotre 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-

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.

rcgiorie , qnæ inter Cancrum est ct Leoncm locatus: ebrie-

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

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

tatem illic primum descerrsuris animis evenire silva in-

dividrio natus in singulos ipse dividitur. Ideo in illornm
sacris lraditur Titanio furore in membra discerptus, et

fluente signilioans. Unde ctoomcs cbrictatis ohlivio illic ani-

frustis sepultis rursus ririus et integer emcrsisse; qiiiavoü ç,

mis incipit latcriter obrepcre. Nain si animae memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo erant consciœ , ad corpora risque defcrrent, nrilla inter bomincs foret de divinitale dissensio. Sed oblivioncm quidem omnes descendenda
lianriunt; aliæ vero magis, rniriris aliæ. El: ideo in terris
vcrrnii cum non omnibus liqueat, tamcn opinanturomnes:

quem diximus mentem vocari , ex individua pracbendo se

quia opinionis ortns est mcrnoriæ del’ectus. Hi tamcn hoc

magis inveniunt, qui minris ohlivionis banserunt : quia
facile reminiscrintrrr, quad illic ante cognovcrant. Hinc

dividendum,et rursus ex divisa ad individunm revertendo, et mundi iniplet officia, et naturæ suce arcana
non deserit. [lac ergo prima pondère de zodiaco ct lacteo

ad subjcclas risque sphæras anima delapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosi corporis amicitur accessu; sed et singulos motus ,
quos in excrcitio est liabitura, prodrlcit : in Saturrii , ratiocinationcni et intelligentiam, quad Àothrtxàv et [lampa-

est, quad , quœ apud Latinos lectio, apud Graccos vocatur
repetita cognilio : quia ouin vcra discimus, ca recognosci-

rmàv vocant : in Jovis, vim agendi; quad Trpmt’t’lxôv dici-

mus , quæ naturaliter noveramns, priusquam malerialis

cupatnr: in Salis, sentiendi opinandique naturam , quad

inlluxio in corpus venicnles animas ehriaret. Race est autem
b) le, quæornne corpus mundi ,quod ubicunque cernimus,

ataflmrxbv et çaVTaG’ttxôv appellantzdesiderii vero motum,

ideisirnpressa forrnavit. Sed altissima et purissima pars
cjus , que vcl sustentantnr divina,vel constant, nectar
vocatur, et creditur esse potus Deorum : inferiorvero et
turbidior, potus auimarnm; et bac est, quod vetcrcs Lethmuni lluviurn vocaverunt. lpsnniautem Liberurn Patrorn
Orphaici voîiv blini»: suspicantur intelligi, qui ab illa iri-

tur: in’Martis, animositatis ardorem , quad Oupixàv nun-

quad àmÜuiLmr-xèv vocatur, inVcneris : pronuntiandi etinn
terpretandi, quac sentiat , quod épunveouxàv dicitu r, in orbe
Mcrcurii :çurtxàv vero , id est, naturam plantandi ctaugendi

corpora , ingressn globi lunaris exercet. Et est banc sicut a

divinis ullinia,ita in nostris terrenisqiic omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut fars rerum (lit in-irum est, ita aniiiialis est prima substantia. Et lia-c est différentia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelle est la diffé-

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

rence 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 a la vue de son

les corps célestes (j’entends le ciel, les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci

sont attirés en haut vers le siège de l’âme et

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit

vers l’immortalité par la nature même de la ré-

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

gion où ils sont , et par un désir d’imitation qui

est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le

les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

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 à la piété filiale. Nous

région caduque , siège de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

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

avis auxquels elle donne lieu. « O le plus révéré

et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? -- Gardez-vous-en , me répon-

lité, puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées , elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

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

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

temple, et qu’on appelle la terre z leur âme est

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
CnAr. XIII. Il estpourl’homme deux sortes de morts :l’une

a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens, et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas hâter la premiè.

arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux, devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et

re, mais attendre que Dieu lui-même briseles 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 à la

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

tâche que vous imposa Dieu lui-même. u

terrena corpora et sapera, cœli dico et siderum, aliornmque elementorum; quad illa quidem sursum arcessita sunt

beatis. et promissione immortalitatis animatos, tam gloriosam spem tamque inclitam magismagisqne iirmavitviso

ad animae sedem, et immortalitatem ex ipsa natura regionis et sublimitatis imitatione meruerunt ; ad hæc vero
terrena corpora anima ipsa dedncitur, et ideo meri creditur, cum in caducam regionem et in sedem mortalitatis

paire; de quo utrum virer-et, cum adhuc videretnr dubitare , qliaesiverat; mortem igitur malle eœpit, ut viveret;

includitur. Néo le moveat , quod de anima, quam esseimmortalcm dicimus, mortem toties nominamus. Etenim sua

morte anima non exstingnitur. sed ad tempus obruitur :
nec temporali demersione beneficium perpetuitatis eximitnr; cum rursus e corpore, ubi meruerit eontagione viticrum penitus elimata purgari, ad perennis vitae lucem restitnta in integrum revertatur. Plene, ut arbitrer, de vite
et morte anima: definitio liquet, quam de adytis philosophiœ doctrina et sapientia Cieeronis elicuit.
CAP. Xlll. Hominem duplici ralionc mori :primum , si anima

corpus relinquat; deinde, si anima in corpore adhuc manens, corporeas illecehras contemnat. voluptnlcsque et
affectiones omnes exact; ex his morlihus posteriorem liane
omnibus appelendam; priorem arcessendnm non esse, sed

exspectandum, donec Dons ipse animam a corpore dissolvat.
Sed Scipio per quictem et cœlo , qnod in pracminm ccdit

nec liesse contentus viso parente, quem crediderat exstinc»

tum , ubi loqni pesse cœpit, hoc primam pruhare voluit,
nihil se magis desiderare, quam ut cum eojam moraretur.
Nec tamcn apud se, quæ desiderabat facicnrla, constituit,
quam ante eonsuleret: quorum unum prudentiæ , alteram
pietalis assai-tio est. Nunc ipsa vel consulentis, vel plantai.
pieutis, verba tractemus. a Quaeso , inqnam, pater sanc(t tissime alque optime, quoniam hœc est vita , ut Africa-

a nnm audio dicere, quid moror in terris? quin liuc ad
(t vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
a cum Deus hic, cujus hoc tcmplum est omne, quad
a eonspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, hue tibi
a aditns patere non potest. Ilomines enim sunt hac lege ge« nerati, qui tuerentur illum globum , quem in templo hoc
a médium vides, quac terra dicitur : bisque animas datus
a est ex illis sempiternis ignibus , qui? sidéra et stellas vox
u catis . qua: globosae et rotundac, divinis animalæ men« tibus, circulos suos orbesque eonlieiunt celeritate mira« bili. Quare et tibi, Publi, et. piis omnibus , relinendus
a animas est in custodia corporis; nec injussu cjus, a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

Qui plus est, ajoute-t-il, nous dépendons des

doit pas quitter la vie de. son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage

dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître 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

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état

deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de

d’accusation.

la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

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

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’âme , sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

devrait être affranchie de toutes les passions du
corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

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-t-il , lais-

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par

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

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, on de leurs tombes, ou

l’ordre (les magistrats , nous ne devons en sortir,

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-

dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

vant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment
en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

n ille est vobis datas, ex hominnm vite migrandum est,

creseere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum lutela et providentia gubernamur; nihil autem esse

a ne munus assignatu m a Deo delugisse videamiui. n Hæc
sccta et pracCcplio l’lalonis est, qui in Phædone définit,

homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem ta.
mon dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appetcudam , et ipsam philosophiam meditationcm esse moriendi. llœc sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;

nons en employant, non le fer et le poison , mais

invite domino de his, quac possidet, ex eo loco, in quo
snnm constituerat, auferendum : et sieut qui vilain mancipio extorquet alieno, crimine non carebit, ita cum , qui
linem sibi, dominonecdum jubente, quaesiverit , non absolutionem consequi, sed reatum. Haro Platonicae sectae se-

uam Plalo duas mortes hominis nmit. Nec hoc nunc repeto, quod superius dictum est, dans esse mortes, imam
animæ, animalis alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, hominis, duas asserit mortes; quarum unam natura, virtutes alteram præstaut. Homo enim morilur,
cum anima corpus relinquit solutnm lcge naturœ : meri
ctiam dicitur, cum anima adhuc in corpore constituta
eorporeas illecehras, philosopliia doceute, contemnit, et
cupiditatum dulœs insidias reliquasquc omnes exuitur
passioncs. Et hoc est. quad superius ex secundo virtu-

mina altius Plotinus exsequitur. Oportet, inquit, animam
post hominem liberam corporels passionihus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrudit, liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte necem comparat, aut
pertaesus necessitatis,aut metu eujusquam ad hoc descendit, aut odio : quac omnia inter passioncs habentur. Ergo
etsi ante fuit his sordihus pura, hoc ipso tamcn , quoexit
extorta, sordcscit. Dcinde mortem deberc aitanimæ acorpore solutionem esse, non vinculum : exitu autem coacto
animam circa corpus magis magisquc vineiri. Et revera

tnm ordine, quac solis philosophantibus aptæ snnt,

ideo sic extortae animæ diu circa corpus ejusve Sépultu-

evenire signavimus. flanc ergo mortem dirit l’lato sapientibns appetcudam 2 illam vero, quam omnibus natura

ram, vcl locum, in quo injecta manas est, pervagantur :

constituit, cogi, vcl inferri, vcl areessiri vetat, docens,
rxspeclaudam esse naturam; et lias causas hujus aperiens
sanctionis, quas ex usu rerum , quæin quotidiaua conver-

satione sont, mutantur. Ait enim, ces, qui potrstalis imperio truduntur in carcerem, non opoxtcle inde diffugere, priusquam potestas ipse, quia clausit, abire permisurit :non enim titari pœnain furtiva discessione, sed

cum contra illae auimæ, qum se in hac vita a vinculis eorporeis philosophiœ lnorte dissolvant, adhuc cxstante corpore cullo et sidrribns inserentur. Et ideo illam solum de
voluntariis mortibns significat esse laudabilem , quac comparatur, ut diximus , philosophiœ ratione, non ferro; pru-

dentia, non vcneno. Addit etiam, illam solum esse naturalem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain 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 démontré que l’association des âmes avec les corps est

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hatant 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

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps a travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et delà cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile :
Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lors-

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

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir

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

de la félicité qui tend le piégé où elle se prend;

numériques aSSignées a l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte à ce dernier les moyens

car l’espoir n’est pas moins une passion que la

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

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. Il 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 z 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 chaî-

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. Ili numeri dum
supersunt, perseverat corpus animari :cum vero déficiunt , mox arcane illa vis solvilur, qua soeietas ipsa eon-

stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tempera
vocamus. Anima ergo i psa non deficit,quippe quac immortalis atquc perpétua est; sed implctis numeris corpus fa-

tiseit : nec anima lassatur animando; sed olficium suum
descritcorpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
dectissilni valis :

est præcipitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
possit accessio. Nec frustra hoc dietum est : nam in arranis de animae reditu disputationibus lertur, in hac vita delinquentes similes esse super æqnale solum cadentibus,
quibus dcnuo sine diflicultate præslo lit surgere; animas

vero ex hac vila cum delictorum sordihus recedenlcs,

soins numerorum suorum del’ectus apportait; non cum
extorquetur i ita corpori , adhuc idoneo ad continuationem

aequandas his, qui in abruptum ex alto praccipiiiquc delapsi sant, unde facilitas manquant sil. resurgendi. ideo
ergo concessis utcndum illa: spahis, ut sit perfectae purgationis major facilitas. Ergo , inquies , qui jam perfcote
purgatus est, manum sibi débet interne, cum non sit ci
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirit,
qui ad sapera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerun

l’ereudi. Ncc levis est dill’erentia, vitam vel natura, vcl

finem spe l’ruéndæ bealilatis arcessit, irretitur laqueo

spontc solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potestin se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in
hac vita esset, instiluit : cum vero ipso de corpore violenter extruditur, quia exit rupto vinculo, non soluto, fit
ci ipsa nécessitas uccasio passionis; et malis, vinculum
dum ruinpit , iulicitur. llano quoque superioribus adjicit
rationem non sponte pereundi. Cum constet, inquit, re-

passionis, quia spes, sicut timor, passio est. Sed eltelera,
quac superior ratio disseruit, inrnrrit. Et hoc est, quad
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properantem , proliibet ac repellit; ne festinalum absolutionis ascensionisqnc desiderium magis cum hac ipsa passiune vinciat ac retardet. Ncc dicit , quod nisi mors naturalis adve-

munerationcm animis illic esse tribuendum pro mode perfectionis, ad quam in hac situ unaqua-que pervenit : non

«x nisi enim cum Deas, inquit, istis te corporis custodiis

Explebo numerum , reddarque tenebris.

llæc est igitur naturalis vcre mors, cum finem corporis

nerit, emori non poteris, sed, iule vcnirc non poterie;
n liberaverit. hue tibi aditus patcre non potcst : n quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne à 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 a ne pas la
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette exposition des sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutela mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
Crue. XlV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diffèrent 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 ce temple mérite nos respects,

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

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

de même nature que celle qui anime les astres.

plètent cette pensée a Car les hommes sont nés

Remarquons que, dans ce passage, Cicéron em-

sous la condition d’être les gardiens du globe

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

que vous voyez au milieu de ce même temple,

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une émanation de ces feux éter-

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites

nels , etc., » il s’agit de cette intelligence qui nous

avec une incroyable célérité. Ainsi, Publics,

est commune avec le ciel et les astres; et quand

vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

il dit : a Vous devez laisser à cette âme son enve-

sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

enfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. u

En parlant des neuf sphères , et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
soit jam receptus in cœlum,nisi perlectæ puritati cœlestis

habitaculi aditum non patere. Pari autem constantia mors
nec venions pernaturam timenda est, nec contra ordinem
cogenda naturne. Ex his, qnae Platonem, quaeque Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus banc prohibet, remanebit obscurum.
CAP. XlV. Cur mundus hic universus, Dei vocatur templum:

quotuplici sensu accipiatur nomen animi : et quomodo
mens homini cum sideribus communis esse dicatur : tum
varia: de animi natura senlentiæ : quid inter stellam et
sidus intersit : quid sphzcra, quid arbis, quid circus :
stellæ errantes unde nomen acceperint.

Sed illa verbe, qua: præter hoc sont inserta, répétamus : a Homines enim sont hac loge generati, qui tuerena tur illam glohum, quem in templo hoc médium vides,
n quac terra dicitnr : bisque animas datusest ex illis sem- pilerais ignibus, qnæ sideraet stellas vocatis; quæ glo« baste et rotundæ, divinis animatæ mentibus, circos sucs

u. orbesque conhciunt celeritate mirabili. et Quare et tibi ,
a Publi , et plis omnibus retinendus est animus in custodia

a corporis : nec injussu cjus , a quo ille est vobis datus,
« ex hominnm vita migrandum est, ne munus humanum
n assignatum a Deo delugisse videamini. n De terra, car
globus dicatur in media mundo positus, plenius disseremus, cum de novem sphacris loquemur. Bene autem uni-

loppe terrestre , n il est question du souffle de vie

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
œstimant, nihil esse aliud Deum, nisi cœlum ipsum et
cœlestia ista, quac cernimus. Ideo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet posse vix intelligi, nunquam posse
videri; quidquid humano subjicitur aspectui, templum
cjus vocavit, qui sola mente concipitur; ut, qui haee veneratur, ut templa, cultum tamcn maximum debeat conditori; seiatque, quisquis in usum tcmpli hujus inducitur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi quodam publico præconio, tantam humano generi divinitatem inesso
testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, quad hoc loco animam, et ut proprie , et
ut abusive dicitur, posuit. Animus enim proprie mena est :
quam diviniorem anima nemodubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpantes vocamns. Cam ergo dicit, his-

que animas dams est ex illis sempitcrnis égaillas;
mentem præstat intelligi , quac nobis proprie cum cœlo si-

deribusque communis est. Cam vero ait, retinendus animus est in custodia corporis ; ipsam tune animam nominat, quac vincitur custodia corporali, coi mens divina non
subditur. Nunc qualiter nobis animas, id est, mens, cum
sideribus communis sit, sccundum theologos disseramus.
Deus, qui prima causa et est, et vocatur, nous omnium
qnæque sont, quinque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabnndanti majestatis fœcunditate de se
mentem creavit. Hæc mens, quac voü; vocatur, qua
patrem inspicit, plenam similitndincm servat auctoris ’.
animam vero de se Cl’etlt, posteriora respiciens. Rur-
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est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui paraît être. Il a engendré de luimème , par la fécondité surabondante de sa ma-

la Divinité; et si le corpshumainlui parut mériter

jesté, l’intelligence, appelée vo’üç chez les Grecs.

seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendicniaire semble l’eloigncr de la terre et

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-

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
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc

gards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaça dansson cerveau, et communiqua à son corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loyixôv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’il

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion,

insensiblement, elles peuvent être transmises,

terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent à sen-

comme moins pures, à des êtres périssables.

tir et àvégéter; car les déterminations , qui chez

En tant que le vofiç 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

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

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

lapremière de ces facultés, celle d’une raison in-

telligente, que nous devons notre supériorité sur

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 a tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il, en parlant des

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

étoiles , qu’elles soni’ animées par des 63191113

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

paraît telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ac paulatim regrediente respect" in fabricam corporum , incorporeaipsa
degcncrat. Hahet ergo et purissimain ex mente, de qua est
nata, rationem , quad Romain vocatur : et ex sua natura
accipil; præbendi sensus præbendique incrementi scminarium; quorum unum aîaùnrtxôv, alterum çunxèv nuncupa-

tur. Sed ex his primum , id est, loytxàv, quod innatum
sibi ex mente snmsit, sicut vere divinum est, ita solis di-

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

divin :
piciunt; solisqueinest vel in capite spliærac similitudo,
quam formam diximus solam mentis capacem. Soli ergo ll0-

mini rationem, id est, vim mentis infudit, cui sedes in
capile est; sed et geminam illam sentiendi crescendique
naturam, quia caducum est corpus, inseruit. Et liinccst,
quoi] homo et rationis compos est, et sentit, et crescit,
solaque ratione meruit præslare ceteris animalihus : quac
quia semper prona sunt, et ex ipsam quacque suspiciendî

vinis aptum : relique duo , aicGnnxàv et çuuxàv , ut a divi-

difficullate asuperis recesserunt, nec ullam divinorum

nis recedunt, ita convenientia sont caducis. Anima ergo,
creans condensque corpora (nam ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente von nommant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
originis sua: hauserat copia, corpora illa divina vcl supera,
caili dico et siderum , quac prima condebat, animavit: di-

corporum similitudinem aliqua sui parte merncrnnt, nihil

vinæque mentes omnibus corporibus, quæ in formant teretem, id est, in spliærac modum , formabantur, infusas sont.

Et hoc est, quod, cum de stellis 10querctur, ait, qua:
divinis animatæ mentibus. In inferiora vero ac terrena
degenerans, fragililatcm corporum eaducorum deprehen.
dit meram divinitutem mentis sristincre non posse; immo
partcm cjus vix solis humanis corporibus convenire : quia
et sola videntur erecta , tanquam qua: ad supera ab imis
recedant , et sola cœlum facile tanquam semper erecta sus-

ex mente sortita sunt, et ideo ratione caruerunt : duo
quoque tautum adepta sunt, sentire vcl crescerc. Nain
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixta, sed
quæ lichetudinem sensnnm quinque comitatur. De qua
plura nunc dicere, quoniam ad pimsens opus non attinet,
omittemus. Tcrrenorum corporum tertius ordo in arboribns et herhis est , quac carent tam ratione, quam sensu :
et quia crescenditantummodo usus in his viget, hac sola
vivere parte dicuntur. Hunc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dédit, et, ut puritatî
cjus attestaretur, mentem vocavit. Cœlum enim , ait, et

terras ,ct maria, etsidera spiritus illius alit, id est,
anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit z

COMMENTAIRE ,
Ce souille créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le motsoufflc au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :
L’âme de mes soufflets et les feux de Lemuos:

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence , échauffant ces grands corps, etc.

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

tout ce qui existe :
D’hommes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,
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tres ; c’est ce qui fait dire a Paulus z a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. u Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins, ils

n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

corps. Il faut donc entendre par là que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, u Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, n ilajoute, a et qui sont animés

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

par des esprits divins. u On ne peut maintenant

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée à 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-

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

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

grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un

fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Eternel

rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-

ajoint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

cien, une parcelle de la substance des astres; Zé-

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes , et doué d’assez de

prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus

Quanlum ignés animæquc valent.

Et, ut illius mnndanœ animae assercrct dignitalcm , men-

tem esse tcslatur :
ilions agitai molcmr

tec non , ut, ostenderet ex i psa anima conslare et animari
universa, qua: vivuut, addidit :
Inde hominum pecudumque gcnus;

et cetera. thue assererct, eundem semper in anima esse
vigorcm , sed usum cjus hobescere in animahbus corporis

densitate, adjcrit : Quantum non noria corpora tardant, et reliqua. Secundnm hacc ergo cum ex summo Deo
mens , ex mente anima sit; anima vcl-o et cotidal , et vila

complcat omnia, quæ scquuntur, cunclaque hic unus
l’ulgor illumincl, et in universis apparent, ut in multis
spcculis, par ordinem pasitis , vultus anus; clinique omnia
continuis successionihus se scquanlur , dcgcnerantia per
ordinem ad imum incandi : invenictur pressius intuenlia
summo Deo usque ad ultimam rerum fzrccm une mutuis

se vinculis religans et nusquam interrupta connexio. Et
lime est llomcri catcna aurca, quam pcndcre de cœlo in
terras Deum jussissc commeniorat. llis ergo dlctis, solum

hominem constat ex tcrrcnis omnibus mentis. id est,
animi, societatem cum cœlo et sideribus habcre commu-

non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

nent. Et hoc est, quad ait, hisque animas dams est ce;
illis sempitcrnis ignibus, que; siclera et stellas vocatis.
Nec tamcn ex ipsis cœlestibus et sempiternîs ignibus nos
dicit animalos. lgnis enim ille licet divinum, tamcn corpus

est; nec ex corpore quamvis divina possemus animari;
sed unde ipsa illa corpora, quæ divina et sunt, et videntur, animam sunt, id est, ex ca mundanae animer. parte,
quam diximus de pura mente constare. El ideo postquam
dixit, a [risque animus dams est exillisscntpitcran ignin bus, quæsidera et slellas aveulis; n max adjccit, que:
divinis animatæ mentibus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per divinas vero mentes,earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras ve-

nire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut hæc
de anima disputatio in fine sententias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plate dixit animam cssentiam se moventem; Xenocrates numerum se
moventem; Aristoleles êv-rsls’xemv; Pythagoras et Philo-

laus harmoniam; Possidonius idcam; Asclepiades quinque
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritum

tenuem, per corpus omne dispersum; lleraclides Ponticus lucem; Héraclitus physicus scintillam stellaris essentiac; Zénon cancrelum corpori spiritum; Democritus spiritum insertum atomîs, hac facilitatc 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 (les quatre éléments ; Hip-

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme, et c’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le

parque la compose de feu; Anaximcne, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphèrc aux étoiles elles-mêmes, qui tou-

terre etde feu; Xénopbane, 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 Epicure,

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
constellations et étoiles, que Paulus ne différen-

tes ont la ligure sphérique. On donne encore ce

cinq corps errants. Quant aux deux mots circus
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-

cie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les

comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq planè-

de dire la circonférence du lait, ou la voie lac-

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt neuf

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-

globes. On donne aussi le nom de cercle aux lignes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères, comme nous le verrons dans le

tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant 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’à 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 Péripateticus, constare
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximeues
aéra; Empédocles et Critias sanguinem; Parmenides ex

terra et igue; Xenophanes ex terra et aqua; Baetlios ex
acre et igue ; Epicurus speciem, ex igue, et acre . et spiritu

mixtam. obtinuit tamcn non minus de incorporalitale
cjus , quam de immortalitate sententia. Nunc videamus ,
quac sint haec duo nomina , quorum pariter meminit , cum

dicit, quæ sidera et stalles vocalis. Neque enim hic
res une gemma appellatione monstratur, ut ensis et gladius : sed sunt stellae quidem singulares, ut erraticae
quinque, et cétérac, quac, non admixtæ aliis , solœ ferun-

tur; sidéra vera, quac in aliquod signum stellarum plurium compositione formantur, ut Aries , Taurus, Andromeda, Persans, vel Corona, et quaeeunque variarum genera formai-nm in coelum recepta creduntur. Sic et apud
Græcos aster et astron diverse significant: et aster stella

une est; astron signum stellis coactum, quad nos sidus
vocamns. Cam ver-o stellas globosas et rotundas dicat,
non siagularium tautum exprimit speciem , sed et earum,
quæ in signa formanda convenerant. Omnes enim stellae

inter se, etsi in magnitudine aliqnam, nullam tamcn
habent in specie dilferentiam. Per haec autem duo nomina, solida sphmra describitur, quac nec ex globo, si

détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

tée, il dit le cercle lacté,- ct qu’au lieu de dire

chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de. Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi les feux cé-

lestes. Cette manière de rendre les deux mots
orbis et circus serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son 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’accident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,
rotunditas desideretur; nec ex rotunditate , si globus desit, efficitur; cum alteram a forma, alterum a soliditate
corporis deseratur. Sphaeras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, quac omnia hac specie formata sunt.
Dicuntur præterea sphacrae, et aplanes illa, quac maxima
est, et subjectæ septem , per ques duo lumina et quinque
vagœ discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usas:
nam et orbem pro circula posuit, ut orbem laclcum ; et

orbem pro sphæra, ut, novent tibi orbibus vcl potins
globis. Sed et circi vocantur, qui sphæram maximam
cingunt, ut cos sequens tractatus inveniet z quorum unus

est lactens , de quo ait, inter flammes circus clavons.
Sed hic horum nihil neque circi , neque arbis nominé vo-

luit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellae une in-

tegra et peracla conversio, id est, ab eodem loco
post emensum sphrcræ, per quam movetur, ambitum in
eundem locum regressus. Circus autem est hic linea ambicns sphaeram , ac veluti semitam faciens, per quam lumen utrinque discurrit, et inter quam vagantium stellarum error legitimus cocrcetur. Quas ideo velcros errai-e
dixerunt, quia et cursu sua feruntur, et contra spliæræ
inaxumae , id est, ipsius cœli , impetum contraria matu ad
orientem ab occidentevolvuntur. Etomnium quidem parce
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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
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

moins longues à revenir au point de départ?

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

Cm1). KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner à son fils une no-

tinguer, pendant le jour, les autres feux cèles.
tes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résul-

tion de la nature des astres , mus par une intel-

tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte à la piété envers les dieux , à la justice

épaisse 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 se distingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous
nommez la voie lactée. » Relativement à cette

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

zone , les deux mots circonférence et cercle ont

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne

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 autres sont plutôt du ressort de l’entendement que

haut quels sont les deux points du zodiaque que

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.

lcrilas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tempore circos sucs orbesque conficiunt. Et

ad naturam cjus visa sunt pertinere , diccmus. Theopbrnstus lacleum dixit esse compagem , qua de duobus hémis-

ideo est ccleritas ipsa mirabilis : quia cum sit eadem

phæriis cadi sphzrra solidnta est; et ubi orne utrinque
convenerant, notabilem claritatem videri : Diodorus

omnium , nec ulla ex illis ont concilatior esse possit , aut
segnior; non eodem tamcn temporis spatio omnes ambitum suum peragunt. Causam vero sub eadem celerilale
disparis spatii aptius nos sequcntia docebuut.

coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul
Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle, n’ayant d’autre

igncm esse densatae concretzrque naturæ in Imam curvi
limilis semitam , discretione mundanæ fabricæ coacervan-

te concretum ; ct ideo visum intucntis admittere, reliquo
igné cœlestl lucem suam nimia subtilitate diffusam non

Cm. KV. De undecim circulis , cœlum umbientihus.

His de siderum natura et siderea hominnm mente narratls , rursus lilium pater, ut in Deos pius , ut in homines
justus esset, hortatus, præmium rursus adjecit, ester»
dens , lacteum circulum virtutibus dehitum , et beatorum

cœtu refertum. Cujus meminit his verbis : n Erat aux lem is splcndidissimo candore inter flammes circus clu-

u cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lac« teum nuncupatis. n Drbis hic idem quod circus in lactei

appellatione signilicat. Est autem lac-leus nnus e cirois,
qui amhiunt cœlllm: et sunt practer cum numero decem :
de quibus quac dicenda suint, proferemus, cum de hoc
competens sermo processerit. Solus ex omnibus hic subjoctus est oculis , ceteris circulis magis cogitatione, quam
visu comprehendcndls. De hoc lacteo multi inter se diversa

senserunt :causasque cjus alii fabulosas, naturales alii
promlcrunt. Sed nos fabulosa réticentes, ca tantum , que:

menons.

subjicicnte conspectui : Democritus innumeras stellas,
brevesque omnes, quac spisso tractu in unum coaclae,
spatiis, quac anguslissima interjacent, open-fis, vicinæ
sibi undique , et ideo passim diffusæ, lucis aspergille continuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus (lefinilioni plurium consensus accessit, ait, laclcum
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adverse Zodiaco cnrvitas obliquavit , ut, quoniam sol nunquam Zodiaci

etcedendo terminos expertem fervoris sui parlcm cœli
reliquam deserebat, hic circus a via salis in obliquum
recedens, universitalcm flcxu calido temperaret. Quibns
autem partibus Zodiacum intersecct, superiusjam relatum
est. Hœc de lacteo. Decem autem alii , ut diximus, circi
sunt : quorum nnus est ipse Zodiacus, qui ex his decem
solus potuit latitudinem hoc modo, quem referemus ,
adipisoi. Nutura cœlestium circuler-nm incorporalis est
linea, que: ila mente concipitur, ut sole longitudine ornseatur, latum liahere non possit. Sed in Zodiaco latitudinem signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spalll
4
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

douze signes; on a donc resserré les constellations qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de 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
suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

lorsque la lune achève sa révolution de trente

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

limite à la zone torride. Aux sept cercles dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie 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

une direction perpendiculaire, divise en deux
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

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

ces, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune, privée de son
aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

gile, qui lui ont fait dire :
Dites-moi quelle cause éclipse dans leur conne
Le clair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jouter

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 pro.
pos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nommé, parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant à ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

zon est, pour chacun de nous , le cercle qui détermine le partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon

laie dimensio porrectis sideribus occupabat, duabus lineis
limitatum est : et tertie ducta per médium , ecliptica vocatur, quia cum cursum suum in eadem linea pariter sol
et luna conficiunt , alterius eorum necesse est vcnire defectum : salis, si ei tune lune succedat; lunæ, si tune ad-

dium duo sunt tropici, majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex utraque perte zona: uslæ terminum faciunt.
Praeter hos alii duo sunt coluri, quibus nomen dedit imperfecta conversio. Amhientes enim septemtrionelem verticem; atque inde in diverse diffusi, et se in summo in-

verse sit soli. Ideo nec sol unquam delicit, nisi cum tricesimus lunae dies est; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit lune detectum. Sic enim evenit, ut eut lunae
contra solem positae ad mutuandum ab eo solitum lumen,
sub eadem inventus linea terrae conus obsistat, eut soli
ipse succedens objecta suo ab humano aspecta lumen
cjus repellat. In defectu ergo sol ipse nil patitur, sed noster fraudeturaspectus. Luna vero circa proprium défectum

leborat, non eccipiendo solis lumen, cujus beneficio noclem colorat. Quod solens Vergilius, disciplinarum omnium
peritissimus , ait :
Deicctus solis varies, lunæque lebores.
Quamvis igitur trium linéal-nm ductus Zodiacum et clau-

dat , et dividat; unum tamcn circum auctor vocabulorum
dici voluit antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vocantur. Horum medias et maximas est æquinoctialis; duo
extremitatibus vicini, atque ideo brèves z quorum nnus
septemtrionalis dicitur, alter australis. Inter hos et me-

tersecant, et quinque parallelos in quaternes partes
æqualiter dividunt, zodiacum ita intersecantes, ut nnus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricornum meando decarrat : sed ad australem verticem
non pervenire creduntur. Duo, qui ad numemm prœdictum supersunt, meridienus et horizon, non scribuntur in
sphære; quia certum locum habere non possunt, sed pro
diversitete circumspicicntis habitantisve variantur. Meri-

dienus est enim, quem sol, cum super hominnm verticem venerit, ipsum diem médium efliciendo designat: et
quia globositas terræ habitationcs omnium æqueles sibi

esse non patitur, non eadem pars mali omnium verticem
despicit. Et ideo nnus omnibus meridianus esse non poterit : sed singulis gentibus super verticem suum proprius
nieiidianus efficitnr. Similiter sibi horizontem facit circumspectio singulorum. Horizon est enim velut quodem
circo designetus terminus cœli , quod super terrain vide.

tur. Et quia ad ipsum vere finem non potest humana
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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 dé-

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

5l

l le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. n
Ces mots , n De la étendant mes regards sur
l’univers, n viennent à l’appui de ce que nous

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant sur cette ligne , sansla 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 à cette exten-

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine, ou sur la surface d’une mer calme. On ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

haute montagne, et qui plus estle voûte céleste;

dre raison de ces nouvelles étoiles ; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

« J’admirais des étoiles que, de la terre où nous

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, n 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

0mn. XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles; et de leur grandeur en général.

a De là , étendant mes regards sur l’univers ,
j’étais émerveillé de la maj estë des objets. J’ad-

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 ;

mirais des étoiles que, de la terre ou nous som-

donc , par une suite de cette même sphéricité , le

mes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

pôle méridional se trouve au-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située sur le point

dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

acies pervenire; quantum quisque oculos circumterendo
conspcxerit, proprium sibi cœli, quod super terram est,
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
circumscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta stadios longitudinem intre se continere non poterit. Centum
enim et octoginta stedios non excedit acies contra videntis. Sed visas cum ad hoc spatium venerit, accessu déficiens, in rotunditatem recurrcndo curvatur. Alque ile fit,
ut hic numerus , ex atraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiorum spatium, quad intre horizonœm suam
continetur, cmciat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiseris , tantum tibi de anteriore sumetur :et ideo horizon semper quantecunque locorum transgressione mutatur. Hunc autem , quem diximus, admittit aspectam , autin terris œqua planifies , eut.
pelagi tranquille libertas, que nullam oculis objirit ol-

« mirabilie videbantur. Erant autem hæ stellæ , ques nun« quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,

t’cnsam. Nec te moveet, qaod sœpe in longissimo positum

montem videmus, ont quod ipsa cœli superna suspici-

mus. Aliud est enim , cum se oculis ingerit altitado,
aliud , cum per planum se porrigit et extendit intuitus z in
quo solo horizontis circus eflicitur. Hæc de cirois omnibus ,

quibus c(rlum cingitur, dicta sulficiant ; tractatum ad sequentia transferamus.
CAP. XVl. Qui fiat. ut qutedam stellaa nunquam a nobis
vldeantur, et quanta stellarum omnium magnitudo.
u Ex que mihi omnia contemplanti prœclare cetera et

a ques esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus cret ce
a minima, quac ultime a cœlo , citima terris, luce lucebat
a aliéna. Stellarum autem globi terre: magnitudinem fa« cile vincebant. u Dicendo, a Ezqzwmihiomnia contem« plana, n id, quod supra retulimus, effirmat, in ipso

lacteo Scipionis et parcntum per somnium contigisse
conventum. Duo saut autem præcipua , qaæ in stellis se
admiratum reiert , aliquarum novitalem, et omnium magnitudinem. Ac prias de novitate, post de magnitudine,

disseremns. Plene et docte adjiciendo, quos nunquam
ex hoc loco vidimus, causam , car a nobis nonvidcantur,
ostendit. Locus enim nostrœ habitationis ita positus est,
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipse pars cœli , in que sant, nunquam potes! hic habitantibus apparere. Pars enim hæc terras, quac incolitur ab
universis hominibus, quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphærelis convexitas eustralem nobis verticemin ima demergit. Cam ergo
semper circa terram ab orlu in occasum cœli sphaera volvatur; vertex hic, qui septemtriones habet, quoquoveh
sam mundana volabilitate vertatur, quoniam super nos
est, semper a nobis videtur, ac semper ostendit
Arctos Oceani metuentcs æquore tingl.

Australis contra, quasi semé] nobis pro habitationis nooa.
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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’abîme.

I 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 z la voûte céleste se dé-

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

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

à celle de son orbite comme l’unité est à deux

mensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

étonnent que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

miration en les apercevant pour le première fois,
et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il re-

exactes, la circonférence du disque du soleil est

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

qu’il les découvrît précédemment: « 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’aperçurentjamais , au 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
expressions : a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. a: Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

qu’aperçoit Scipion?Il en donne le raison : « 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 demersas , nec ipse nobis unquam videtur,
nec sidere sue, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, quod poete , neturee ipsius conscius ,
dixit :
Hic vertex nobis sempensublimis: et illam

rum autem. globi terras magnitudinem facile pince.

Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profanât.

Sed cum banc diversitatem cœlestibus partibus vel semper, vel nunquam apparendi, terme globosites hahitentibus facial: t ab en, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-

lum videtur, non impediente aliqua parte terres, quac
tote panctilocum pro cœli magnitudine vix obtinet. Cul
ergo australis verticis stalles nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspecta libero sine offense terreni
obicis visse sant, jure quasi novæ admiretionem dederunt.

Et quia intellcxit causam, propter quam ces nunquam
ante vidisset, ait, orant autem lue stellæ, quas nunquam ex hoc loco vidimus; hune locum demonstretive
ton-am dicens, in que eret , dam ista nerraret. Sequitar
ille discussio, quid sit, qaod adjecit, et hæ magnitudi-

nes omnium, quos esse nunquam suspicali sumus.

Car autem magnitudincs, ques vidit in stellis. nunquam
homines suspiceti sint, ipse patefccit, eddenuo, Stella.

bant. Nem quendo homo, nisi quem doctrine philosophiæ

supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
potest, stellam’anem omni terra essemajorem, cum vulgo

singulæ vix fecis unins Hammam aequare posse videan-

tur? Ergo tuuc eorum vere magnitudo esserta credetur,
si majores singalas , quam est omnis terra, esse constiterit. Quod hoc modo licebit recognoscas. Punctum dixo
rant esse geometrae, quod 0b incomprehensibilem brévi-

tetem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pars
aliqua, sed tantummodo signam esse dicatur.Physici,
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docuernnt. Sol autem quanto
miner sit circo proprio, deprehensam est menil’cstissimis

dimensionam rationibas. Constat enim, mensuram solis
ducentesimam sextemdecimam perlem habere magnitudinis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suam pars certa sit; terre vero ad circum solis
punctum sit, quod pars esse non possit: sine cunctatione
jadicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars eo, quod partis nomen nimie brevilate non capit.
Vernm solis circo superiorum stellarum circos ccrtum 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 mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

turne parles mortels; vient ensuite la lumière

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

acelui de l’orbecéleste. Le premier est appelé Sa-

propice et bienfaisante de l’astre que vous nommez

Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. autres flambeaux célestes , intelligence et principe
régulateur du monde, qui, par son immensité ,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de périssable, à l’exception des âmes données à la race

(Juan. XVII. 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-

mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt à la contemplation des

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. »
Voilà une description exacte du monde entier,

corps célestes, et lui dévoile , en commençant par

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

la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri-

de toutes les parties du système du monde : a 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 Dieu lui-même, qui
dirige et qui contient tous les autres. 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

dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

esse majores, si eo, quod continetur, id quod continet

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
Cette définition succincte de Cicéron contient

amphores , quam ad solis circum , qui superioribus minor
est, punctum esse prædiximus. De luna , si vere luce lu-

n cœlum : e quibus unum globum possidet illa.quam in
a terris Saturniam nominant. Deinde est hominnm generi
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis z tum
a rutilus horribilisque terris , quem Martium dicitis. Dein« de subter mediam fere regionem Sol obtinet, dux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens munn di et temperatio, tanta magnitudine, ut cuncta sua luce
« lustret et compleat. Hunc ut comites consequuntur Vea neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
« radiis solis accensa convertitur. Infra autem eam nihil
a est, nisi mortale et caducum, præter animes munerc

cet aliéna, sequcntia docebunt.

n deorum hominnm generi dates. Supra Lunam sunt

majus est; cum hic sit cœlestium spliærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
sphmram , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terræ , minimam dixit; cum terra ipsa in pnnctum, quasi vere jam
postrema deficiat. Si ergo stellarum superiorum circi, ut

diximus, circa solis sunt grandiores; singulæ autem
hujus sunt magnitudînis, utad circum unaquaeque suum

modum partis obtineat z sine dubio singulæ terra sont

u æterna omnia. Nam ea, quæ est media et noua
CAP. XVIl. Cœlum quamobrem semper et in orbem moveatur : quo sensusummus vocetur Deus :et ecquid siellæ, quas

fixas vacant, suo etiam proprioque motu agantur.
Hæc cum Scipionis obtutus non sine admiratione percurrens, ad terras usque lluxisset, et illic familiarius iræ-

sisset : rursus avi monitu ad superiora revocalus est,
ipsum a cœli exordio sphærarum ordinem in hœc verba

monstrantis: n Novem tibi orbibus, vcl potins globis,
n connexe sunt omnia L quorum nnus est cœlestis extimus,

a qui reliquos omnes complectilur, summus ipse Deus
a au cens et continens celer-os, in quo sunt infixi illi, qui
avolvuntur stellarum cursus sempiterni. liuic subjecti
a sunt septem , qui versantur retro contrario motu atque

« tellus , neque movetur, et infima est, et in eam ferontur
« omnia nutu suo pondéra. n Totius mundi a summo in

imnm diligens in hune locum collecta descripiio est, et
integrum quoddam universitatis corpus emngitur, quad
quidam ta nâv, id est, omne , dixerunt. Unde et hic dicit,
cannera sunt omnia. Vergilius vero magnum corpus vocavit :
Et magna se corpore miscet.
Hoc autem loco Cicero, rerum quærendarum jactis seminibus , multa nobis excolenda legavit. De septem subjeclis

globis ait, qui versanlur faire contrarie matu algue
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut quæramus, si versatur cœlum : et si illi septem et versantur, 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
sanctionné par Platon. Dans le cas enfin où il

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouvé qu’elles sont aux 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,

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous

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-t-on que s’il la poursuit sans

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
de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

aurait tort ; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les 007728 gravitent

il a atteintl’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.

vers la terre, leur centre commun.

Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps

Quant au mouvement de rotation du ciel, il est
démontré comme résultant de la nature, de la

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t-il pas quand

céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

et le second tendant toujours a se combiner avec

La perpétuité de cette substance est inhérente à

son mouvement; car on ne peut la concevoir

elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
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 aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molé-

nature , puisqu’elleest l’œuvre de l’âme du monde,

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

cules immatérielles qui entrèrent dansce corps

sphère soit la cause première et l’auteur de la
qui est elle-même engendrée. par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’être qui seul mérite

furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

motu moventur; aut si, hune esse spliærarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platonica consentit auctoritas : et,
si vere subjectae sunt, quo pacto stellae earum omnium
zodiacum lustrare dicantur, cum zodiacus et nnus, et in

petuœ in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, vel
liabet, currit, et accedere cjus revalvi est; quia sphærœ,
spalia et loca compleclentis omnia , nnus est cursus, roiari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quac in ipse
universitale discurrit. Dicemus ergo , quad cam nunquam

summo cœlo sit : quæve ratio in une zodiaco aliarum cursus breviores, aliarum faciat longiores. Hæc enim omnia

in exponendo eorum ordine necesse est asserantur. Et
postremo, qua ratione in tel-ram ferantur, sicut ait, omnia matu sua pondent. Versari cœlum , mundanæ animas

natura, et vis, et ratio docet. cujus æternitas in matu
est; quia nunquam motus relinquit, quad vita non deserit, nec ab eo vita discedit, in quo viget semper agitatus.
lgitur et cœleste corpus , quarlmundi anima fulurum sibi
immortalitatis particeps fabricata est, ne unquam vivendo

deficiat, semper in matu est, et store nescit; quia nec
ipse stat anima, qua impellitur. Nain cum animœ, quac
incorporea est, essentia sit in motu; primum autem omnium cœli corpus anima l’abricata sit : sine dubio in cor-

pus hoc primum ex incorporeis motus natura migravit :
cujus vis intégra et incarrupta non deserit, quad primum
cœpit movere. Ideo vero cœli motus necessario volubilis
est, quia cum semper moveri necesse sit , ultra au lem locus nullus sit, quo se tendat accessio , continuaiione per-

reperiat, si semper banc sequitur? immo semper eam
reperit, quia ubique tata, ubique perfecta est. Cur ergo,
si quam quacrit reperit, non quiesoitP quia et illa requielis est inscia. Staret enim , si usquam slanlem animam re-

periret. Cam vero illa, ad cujus appetentiam traliitur,
semper in universa se fundat; semper et corpus se in ip.
sam, et peripsam retorquet. Haec de cœlestis volubilitafis arcane pauca de multis, Plotino auctore reperta, suf-

liciant. Quod autem hune istum exiimum globum, qui
ita volvitur, summum Deum vocavit, non ita accipiendum
est, ut ipse prima causa, et Dens ille omnipotenlissimus

exislimetur : cum globus ipse, quad cmlum est, animæ
sit fabrica; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vere summus est, procreata sit. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjecti sunt: unde mox
subjecit, arcens et cantincns ceteros. Deum vero , quad
non modo immortale animal ac divinum sit, plenum inclitae ex illa purissima mente rationis, sed quad et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
a Qui dirige et qui contient tous les autres. n
Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

un dieu ; elle a vu en lui, non-seulement une subs-
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pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.
Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-

tance immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

phiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit: a A ce

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-

avec lui dans son éternelle révolution. » Il convient qu’elles sont fixes , et cependant il leur accorde la mobilité.

sance. Elle l’a nommé Jupiter;et, chez les théo-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

prouvent ces vers :

.-

Muses, à Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant à parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en matière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu:

Cnxr. XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à 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. Non-seule-

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in.

molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

croyable, comme contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’accident en orient, ac-

estiau-dessous du ciel.
Il nous reste à dire que, selon l’opinion de

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept

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 entraînées avec le ciel ; et que, suivant quelques
autres , dont le sentiment paraît plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

cordé au soleil ,à la lune, etaux cinq sphères dites
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoitbientôt 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 opinâtreté, et qui se refusent à l’évidence, nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles 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-

tes omnes, quæillam primas omnipotentiam summitatis
sequuntur, eut ipse facial, aut ipse cantineat , ipsum denique Jovem veteres vocaverunt, et apud theologos Juppiter est mundi anima; hinc illud est :

dicendo, in que sur)! infimi illi, qui volvuntur, stelltb
rum cursus sempiterni. Nam et infixes dixit, et cursus

Ah Jovc principlum Muses. Jovis omnia plana;

quad de Arato poetæ alii mutuati sunt, qui de sideribus
locuturus, a cœlo, in quo sunt sidéra , exordium sumen-

dum esse decernens, ab Jove incipiendum esse memoravit. Hinc Juno et soror cjus, et conjux vocatur. Est autem
J une aer : ctdicitur soror, quia iisdem seminibus, quibus
cœlum , eliam aer est procreatus: conjux, quia aer subjectus est cœlo. His illud adjiciendum est, quad præter
duo lumina et stalles quinque, qua: ’appellantur vagæ,
reliquas omnes , alii infixas cœlo , nec nisi cum cœlo mo-

veri; alii, quorum assertio vero propior est, has quoque
dixerunt sua matu, præter quad cum cœli conversione
ferunlur, accedere z sed propler immensitatem extimi
globi cxcedentia credibilem numerum secula in une cas
cursus sui ambitione consumere; et ideo nullum earum
motum ab homine sentiri : cum non sufliciathumanae vitæ
spatium , ad breve saltem punctum tain tardæ accessionis
deprehendendum. Hinc Tullius, nullius sectœ inscius ve-

teribus approbalæ, simul attigit utramque sententiam,

habere non tacuit.
CAP. XVIII. Stellas errantes contraria, quam cœlum, matu
versari.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sunt, cantrario , ut ait, quam cœlum vertilur, motu ferantur, argumenlis ad verum ducentibus requiramus. Solem, a:
lunam, et stellas quinque, quibus ab errare nomen est,
præter quad secum trahit ab ortu in occasum cœli diuma
conversio, ipsa suo matu in orientem ab accidente procedere, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrine initiatis, abhorrere a fide ac monstro simile judicalum est z sed apud pressius intuenles ita verum esse
constabit, ut non solum meule concipi, sed oculis quoque ipsis passit probari. Tamen ut nobis de hoc sit cum

perlinacitcr negante tractatus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia, quac vel couteutio sibi
fingit detractans fidem, vel quœ ipse veritas suggerit, in
divisionis membra miltamus. lias erraticas cum luminihun
duobus aut inlixas cœlo, ut alia sidéra, nullum sui mo-

tum nostris oculis indicare, sed terri mundanar conver-
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vement particulier.
Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

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 étoiles 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’accident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

en orient. Voilà, je crois , les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

parent qui leur soit propre , et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Séparons maintenant la vérité de,1’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mè-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
’ et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-

che directe, et conforme au mouvement commun

mes points du ciel, on les apercevrait constam-

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

ment à la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

des signes du zodiaque, en commençant par le

server toujours leur situation respective , et garder sans cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande

Ourse observent toujours entre elles une même

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on

ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la Sphère étoilée.
Ce qui le démontré clairement, c’est le cours de la

lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette planète et la rapidité avec laquelle elle se meut.
Deux jours environ après sa sortie des rayons

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,

du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion , et s’éloigner

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

où ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

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

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

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

bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique, appuyés du rapport des yeux, vont

ou le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencant par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

sionis impetu , aut moveri sua quoque accessione, dicemus. Rursus, si moventur, aut cœli viam sequuntur ab
ortu in occasum, et eommuni, et suo motu meantes; aut

vel distinctum videmus, et ab une signe quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cum Aries exoritur, post ipsum
Taurus emergit : hune Gemini sequuntur, hos Cancer, et
per ordinem reliqua signa. Si istæ ergo in occidenlem ab
oriente proeedcrent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius volverentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Arie-

contraria recessu in orientem ab accidentîs parte versantur. Praeter haec, ut opiner, nihil potest vel esse, vel fingi.
Nunc videamus, quid ex bis poterit verum probari. Si infixae essent , nunquam ab eadem statione discederent, sed
in iisdem lacis semper, ut alias, viderentur. Ecce enim de
infixis Vergilîæ nec a sui unquam se copulatione dispergunt, nec Hyadas , quae vicinae sunt, deserunt, aut Orianis proximam regioncm relinquunt. Septemtrionum quoque compago non solvitur. Anguis, qui inter eos lahitur,
sème] circumfusum non mulat amplexum. Hae vero modo
in hac, modo in illa cœli regione visuntur; et sœpe cum
in unum locum dune pluresve convenerint , et a loco tamen,
in quo simul visae sant, et a se postca separantur. Ex hoc
cas non esse cœlo infixas, oculis quoque approbantibus
constat. Igitur moventur: nec negare hoc quisquam poterit, quad visus affirmai. Qnaereudum est ergo, utrum ab
orlu in occasum , au in contrarium matu proprio revolvantur. Sed et hoc quaerentihus nabis non solum manifestissima ratio, sed visus quoque ipse monstrabit. Considéremus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

qu’elle a employé la moitié d’un mais à parcou-

en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

tem recta et mundanæ volubilitati consona accessions
prodirent. Cum vero aprimo in signum sccundum, a secundo ad tertium , et inde ad reliqua , quac posteriora sunt,
revolvantur; signa autem infixe cœlo ferantur: sine dubio
constat, bas stellas non cum cœlo, sed contra cœlum mo-

veri. Hoc ut plene liqueat, adstruamus de lunae cursu,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna,
postquam a sole disccdens novata est, secundo ferc die
circa occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille denier-sus est, ipsa cœli marginent
tenet antecedenti superoeccidens. Tertio die tardius OCCIdit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu recedit, ut septimo die circa salis occasum in medio cor-Io ipse

videatur : post alias vero septem, cum ille mergit, hæe
oritur: adeo media parte mensis dimidium cœlum . id est,

unum hemisphærium, 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 à l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en

me, LIVRE I. 51
Lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,

conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces

l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

deux astres se lever à peu de distance l’un de

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course

l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pourque le Scorpion se montre tout entier; à peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-

course. Plaçons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-

ces du Scorpion, se montrent dans la région 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 Hyades , brillant cor-

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans

tège de ce signe, peu de temps après le coucher

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

cette constellation, pas même les Pléiades , parce

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de soulever, parce que le signe qui le suit

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
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 à

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène, Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’être dit du soleil et de la lune s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

metitur. Rursus post septem alios circa salis occasum lalentis hemisphærii verticem tenet. Et hujus rei indicinm
est, quod media noctis exoritur : postremo totidem diebus exemlis, solem denuo comprehendit , et vicinus videtur ortns amborum, quamdiu soli succedens rursus movetur, et rursus recedens paulatim semper in orientem regrediendo relinquat occasum. Sol quoque ipse non aliter,

quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet tarduls
recessumsuum, quam luna, conficiat (quippe qui tanto
tempera signum unum emelialur, quanto totum zodiacum
luna discurrit) , manifesta tamcn et subjecta oculis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quod quia œquinoctiale signum est, pares boras somni et
dici facit. ln hoc signo cum occidit, Libram, id est, Scor-

pii chelas mox oriri videmus, et apparet Taurus vicinus
occasui. Nam et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores ,

non multo post sole mergente videmus. Sequenti mense
sol in signum posterius, id est, in Taurum recedit : et
ita lit, ut neque Vergiliœ, neque alla pars Tauri illo mense
videntur. signum enim, quod cum sole oritur, et cum sole

occidit, semper occulitur : adeo ut et vicina astra solis
propinquitatc celentur. Nam et Canis tune, quia virinus
Tauro est, non videtur, tectus lucis propinquitate. Et hoc
est, quad Vergilius ait :

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Candidus anralis aperit cum cornibus annum
Taurus , et adverso cedens Canis occidit astro.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
occasum ferri Canem , qui proximus Tauro est; sed occidere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamcn occidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut tolus Scorpius ortns appareat :
Gemini vero vicini tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in eos solem
migrasse significat. Post Geminos recedit in Cancrum : et
tunc, cum occidit, mox Libra in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem,tribus signis peractis, id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medielatem hemisphærii recessisse.
Denique, post tres menses sequcntes, tribus signis , quæ se-

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitur in Libra, quac rursus æquat noctem dici :et,
dum in ipso signa occidit, inox oritur Aries, in quo sol
ante sex meDSes occidere solebat. Ideo autem occasum
magis cjus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videntur z et, dum ad hæc,
quæ sole mergente videri solem, solem redire monstramus , sine dubio cum contrario motu recedere, quam cœ-

lum movetur, ostendimus. Hæc autem, quac de sole et
lune diximus , eliam quinque stellarum recessum assignare
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très, d’obéir àl’impulsion 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

01m. XIX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

De la nécessité où se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de

mière du soleil, en sorte qu’elle éclaire , mais n’échaulïe

Mars, estassez éloignée de lui pour la terminer en

pas. De la raison pourlaquelle on dit que le soleil n’est
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a

un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette

des planètes qui nous sont contraires, et d’autres l’avo-

période d’une année, ou àpeu près , est la même

tables.

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,

pas positivement au centre , mais presque au centre des

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de
mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici
l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-adire qu’il lui fait occu-

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que

venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

le second le met immédiatement au-dessus de

plissent qu’en un an. L’antiquité a été parfaite-

la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour luiles calculs d’Archimède

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous

mières, et le grand éloignement où la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

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

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

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

situation réciproque ne put être aussi facilement
déterminée, si ce n’est par les Egyptiens, trop
habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-

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

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-

sulficient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,

secundam , interjecti spatii tanta distantia est, ut Zadiacî

semper mundanæ volubilitati contraria recessione versantur.

ambitum superior triginta armis, duodccim vera annis
subjecta conficiat. Rursus tautum a Jove spliæra Martis

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

recedit, ut eundem cursum biennio peragat. Venus autem

tanto estregione Martis inferior, ut ci anuus satis sit ad
CAP. XIX. Quem Cicero, et quem Plate soli inter errantes
stellas assignaverint ordinem : cur luna lumen suum mutuetur a sole, sicque luceat. ut tamcn non calelaciat z dehinc, cur sol nonabsolute, sed fere médius inter planelas esse

dicatur. Unde sideribus Domina. et cur stellarum errantium aliæ adversæ nabis sint, alla: prosperæ.

Plis assertis, de sphærarum ordine pauca dicenda sunt.
In quo dissentire a Platane cicéro videri potest : cum hic
salis sphaeram quartam de septem , id est, in media loca-

tam dicat; Plato aluna sursum secundam , hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ciceroni Archimecles et Chaldæorum ratio consentit. Plaie
Ægyptias, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium locatum volunt, ut ratione tamcn deprehenderint, et edixetint, curanonnullis sol supra Mercurium supraque Venerem esse credalur. Nain nec illi, qui ila æstimant, a
specie veri procul aberrant. Opinionem VCI’O istius permu-

tationis hujnsmodi ratio persuasit. A Saturni sphaera, quac

est prima de septem, usque ad sphæram Jovis a summo

Zodiacum peragrandum. Jam Vera ita Veneri proxima est

stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi très
cœlum suum pari temporis spatio , id est, anna, plus minusve circumeant. Igitur et Cicero hos duos cursus comites salis vocavit , quia in spatia pari, longe a se nunquam
recedunt. Luna autem tautum ah his deorsum recessit, ut,
quad illianno, viginti octo diebusipsa conficial. [deo neque
de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque dislinguit immensa distantia, neque de lunæ regione, quai
ab omnibus mullum recessit , inter veteres aliqua fuit dis

sensio. Horum vero trium sibi proximorum , Veneris,
Mercurii, et Salis ordinem vicinia confudit; sed apud
alios. Nem Ægyptiorum sollertiam ratio non fugit: quai

talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circula , ut inferior ambitur. Illum quoque superior circu-

lus Veneris includit : alque ila lit, ut hæ duæ stellæ,
cum per superiores circulorum suorum vertices currunt,
intelligantur supra solem locatæ: cum vero per inferiora
commeant circulorum, sol eis superior æstimetur. Illiergo, qui spliæras earum sub sole dixerunt, hoc visum
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leil , selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.
C’est dans cette dernière circonstance, bien re-

seule être immobile. Ajoutons que la terre brilie

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-

généralement. ,

Cependant le sentiment des Egyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce système sert
donc à démontrer que la lune ne brille pas de sa

propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

La terre, en effet, est un composé des parties

face. Il n’en est pas de même de la lune: elleest, à la vérité, sur les confins 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 autres corps célestes , comme elles le sont beaucoup-

moins que celles de la terre, elles sont plus pro-prés que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-

mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-

propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

tive n’appartient qu’aux rayons salaires, qui ,.

communique à tous les corps répandus dans son

arrivant immédiatement sur la terre , nous communiquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

feux sur la sphère du soleil; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le
verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est ànotre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

par elle-même, et où tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée, parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant à cet

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place, sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce 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; n mais nous avons-

est ex illa stellarum cursu , qui nonnunquam, ut diximus,

ter centrum; mundanae autem sphærae terra centrum
est: ideo sala immobilis perseveral. Bursus terra accepta

videtur inferior: qui et vere notabilior est, quia tuncliberius apparet. Nam cum superiora tenent, magis radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab omni-

solis lumine clarescit tantummodo, non relucet; luna
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa

bus paene hic ordo in usum receptus est : perspicacior ta-

aeris et aqua;, quæ per se concréta et dansa sunt , l’æx ha-.

mcn observalio meliorem ordinem deprehendit, quem
præter indaginem visus, hæc quoque ratio commendat,

betur, et ideo extrema vastitate densata est, nec ultra su-.

quad lunam , quœ luce propria caret, et de sole mutuatur,
necesse est fonti luminis sui esse subjectam. Hæc enim ra-

perliciem quavis luce penetratur: hæc licet et ipsa finis est,.
sed liquidissimæ lucis et ignis ætherei, ideo quamvis dent
sius corpus sil, quam ceteracœlestia , ut multo tamcn ter-

tio l’acit lunam non habere lumen proprium , ceteras omnes

rcno purius, fit acceptas luci pénétrabilis adeo, ut eam de

slellas lucere sua, quad illæ supra solem locatæ in ipso
purissimo œthere sunt, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : quac tata cum igné sua ita spliærae

se rursus emittat, nullum tamcn ad nos perferentem sensum caloris , quia lucis radius , cum ad nos de origine sua,

salis incumbit, ut cœli zonæ, qua: procul a sole sunl , perpetuo trigone oppressas sint, sicut infra ostend’etur. Luna

luna est : lunam quoque terrain, sed œthcream , vocave-

nascitur, devehit; cum vero in luuæ corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refondit claritudinem , non calorem. Nam et speculum, cum splcndorem de se vi oppositi
emmus ignis emittit, solam ignis similitudinem carentcm
sensu caloris ostendit. Qucm soli ordinem Plato dcderit,
vel cjus auctores, quosve Ciccro secutus quartum locum
globo cjus assignaverit, vel quac ratio persuasionem hujus

runt. lmmobilis tamcn, ut terra, esse non potuit, quia
in spinale, quæ solvilur, nihil manet immobile præ-

diversitatis induxerit, et cur dixcrit Tullius , infimoth
orbi [une radiis salis (recensa con vcrtilur, satis dictum

vero, quia sola ipsa sub sole est, et caducorum jam regioni luce sua carenti proxima, lucem nisi desuper posito
sole, cui resplendet, habere non potuit; denique quia to-

tius mundi ima pars terra est; ællieris autem ima pars

id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo
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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 mat 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, l

solaire juste au centre des sept autres, et pour-

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

quoi dit-il : n Ensuite, presque au centre de cette

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’aïeul de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes , sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessus de lui, et trois au-dessent les sept sphères, la région de son mouve-

ploie ces expressions : a Le premier est appelé Saturnepar les mortels, puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter

ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-

est propice et bienfaisant au genre humain , que

gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,

ver clairement et succinctement.

été la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à

région, domine le soleil? u Il est aisé de justifier

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

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 mais; et le soleil, leur in-

hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

termédiaire, emploie un au à décrire son orbite:

événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est à un , et celui du
soleil est à celui de la lune comme douze est à
un. On voit par là que le soleil n’est pas positi-

ment Ies plus grands malheurs, et Jupiter les
fait attribuer un caractère de malignité à des
substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à J upi-

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

leur ont donnée les professeurs de la science généthliaque, comme si la nature des êtres divins

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir

est. Sed his hoc adjiciendum est, cur Cicero, cum quartum

mana persuasio est, quæ stellis numéros et nominafccit. Non enim ait illam, quac Saturnia est, sed quam in

de septem solem velit, quartus autem inter septem non
fere medius, sed omnimodo médius et sit, et habeatur,
non abrupte médium solem , sed fere medium dixerit his

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

terris Salurniam nominant; et, illefulgor, qui dicitur Jovis, et quem Martiwn dicitis : adeo expressit in

verbis , dcinde mâter mediam fera regioncm sol oblinet. Sed non vacat adjectio, qua haec pronuntialio tempe-

singulis, nomina hase non esse inventa naturæ , sed hominnm commenta, significationi distinctionis accommodata.

ratur; nain sol quartum locum obtinens, mediam regionem

Quod vera fulgorem Jovis humana generi prosperum et
salutarem, contra , Martis rutilum et terribilem terris vocavit; alterum tractum est ex stellarum colore, ("am fulget Jovis, rutilat Martis) allerum ex tractatu eorum, qut
de his stellis ad hominnm vitam manare volunt adversa ,

tenebit numero, spatio non tenebit. Si inter ternes enim
summos et imos locatur , sine dubio médius est numero : sed totius spatii, quad septem sphacræ occupant,
dimensione perspecta , régie salis non invenitur in media

spatio locale; quia magis a snmma ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas : quad sine ulla disceptationis ambage, compendiosa probahit assertio. Saturni stella, qnæ
somma est, zodiacum triginta annis peragrat; sol médius
auna uno; luha ultima une mense non intégra. Tantum

ergo interest inter solem et Saturnum, quantum inter
unum et triginta; tautum inter lunam solemque, quantum inter duodecim et unum. Ex his apparet, totius a
summo in imum spatii certam ex media parte divisionem
salis regione non fieri. Sed quia hic de numéro loquebatur,
in quo vers, qui quartas, et médius est; ideo pronuntiavit

quidem médium, sed, propler latentem spatial-nm divrsionem, verbnm , que liane delinitionem temperaret, ad-

jecitfere. Notandum , quad esse stellam Saturni, et alteram Jovis, Martis aliam, non naturæ constitutio, sed hu-

vcl prospéra. Nain plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salutaria evenire definiunt. Causam si quis forte
altius quærat, uude diVÎnis malévolentia, ut stella ma-

lefica esse dicatur, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-

timatur) aut cur notabilior benignitas Jovis et Veneris inter genethliacoshabeatur, cum sit divinorum une
natura; in médium proferam rationem, apud unum
omnino, quad solam , lectam : nam Ptolemaeus in libris
tribus , quos de Harmonie composuit, patefecit causam,
quam breviter explicabo. Certi , inquit, sunt numeri, per
quos inter omnia, quac sibi convenienter junguntur et
aptantur, fit jugabilis competentia; nec quidquam potesl
alteri, nisi per hos numéros, convenire. Sunt 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-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses à se lier et

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonction : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en ,
pour le moment , à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , 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 à l’autre

delà que de ces deux planètes, réputées béniplus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

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

rapports avec les deux flambeaux du monde,
qu’on ne puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont 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-

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-

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

sur la position relative de ces deux derniers globes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-

réservés par les décrets immuables du destin peu-

venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
avec cette différence que l’union de Jupiter et

du soleil est cimentée par la totalité des rela-

tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nombres, et celle de Vénus et du soleil l’est seuleaccipias vola. In séquentibus vero, cum de harmonia cœli

loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, opportunius aperiemus; modo hoc nosse sufficiat, quia sine
his numeris nulla colligatîo, nulla potcst esse concordia.
Vitam vero nostram prœcipue sol etluna moderantur; nam
cum sint caducorum corporum hœc duo propria, sentira

velcrcscere : alabnnxàv, id est, sentiendi natura, de
sale; eurtxôv autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nos globosilate pcrvcninnt. Sic utriusque luminis beneiîcio lime nabis constat vila, qua fruimur. Conversatio

tamen nostra, et proventus actuum, tam ad ipsa duo lumina, quam ad quinque vagas stellas refertur ; sed harum
stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
fecimus mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
cun pouvoir , aucune autorité sur l’homme;

vent nous être prédits d’après le cours, la sta-

tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question , et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-

ment, soit en repos , nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.
C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur , et
le second l’infortune.

dant, quasi luminibus vitæ nostrae auctoribus numero
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellæ
ita non habent cum luminibus competentiam, ut tamcn
aliqua vcl extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat adlunam. Ideo minus commodi vitae immanae existimantur, quasi cum vitae auctoribus apta numerorum ratione non juncti. Cur tamcn et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominibus præstare credantur, ad aliarum débet pertinere tractatum; quia hic sufficit aperuisse rationem, cor alia terribilis, alia salutaris existimetur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur, Si
faciunt astre, pronuntiat, nihil vi , vcl potestate eorum
hominibus evenire; sed ca, quac decreti nécessitas in sin-

gulos sancit, ita per harum septem transitum statione re-

ciat; alias nullus applicat numeri nexus ad lumina.

cessuve monstrari, ut aves seu prætervolando , seu

Ergo Venerea et Jovialis Stella per hos numéros lumini
utrique sociantur : sed J ovialis soli per omnes, lunæ vero

stando, futura permis , vel voce significant nescientes. Sic.
quoque tamcn jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significentur incommode.

per plurcs, et Venerea lunœ per omnes, soli per plures
numeros aggrcgatur. Hinc, licet utraque benelica credatur,
Jovis tamcn stella cum sole accommodatior est, et Vene-

rea cum luna z alque ideo vitæ nostrœ magis commo-
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’Cnxr. XX. Des différents noms du soleil, et de sa gran-

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 autres flambeaux célestes, d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son Time’e,

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant

est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

assujettir à des règles immuables et faciles à

mouvement direct. Tous les corps lumineux

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. n Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue 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 en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur 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

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres, parce que sa
majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le

tendement divin.

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

CAP. XX. De diversis nominibus solis, deque ejusdem magnitudine.

certa spatii defiuitio est, ad quam cum unaquœquc erratica

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

In his autem lot nominibus, quac de sole dicuntur, non

rum recursusque certa definitione spatii moderatur. Nain

peratto. Plato in Timaco, cum de octo spliœris loqueretur,

stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra prohibeatur accedere, agi retro videtur; et rursus cum certain
partem recedendo contigerit, ad directi cursus censuels
revocatur. Ita solis vis et potestas, motus reliquorum luminum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita

sic ait: Ut autem per ipsos octo circuitus celerilatis et

appellalur, ut pliysicieum cor cœli vocaverunt. 1nde nimi-

tarditatis certa mensura et sit, et noscalur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen accendit, quod nunc solem

rum, quod omnia , quac statuta ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctcmque , et migrantes inter utrnmque

vocamus. Vides, ut haec definitio vull, esse omnium

prolixitalis brevitatisque vices, et certis temporibus aequam
utriusquc mensuram, dein veris clementem teporem , torx

frustra, nec ad laudis pompam, lascivit oratio; sed res
verre vocabulis exprimuntur. D’un: et princeps, ait, et

moderator luminum reliquorum, mens mundi et tem-

spliærarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, etiam ceteras

stellas habere lumen suum, solamque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio carere; obscuritatem definitionis
hujus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum

lumen esse, non solum ait, duce et princeps et moderator luminum reliquorum, (adeo et ceteras slellas soit
esse lumina) , sed hune ducem et principem, quem Héra-

clitns fontem cœlestis lucis appellat. Dux ergo est, quia

omnes luminis majestate præcedit : princeps, quia ita
eminet , ut propterca, quod talis solus appareat, sol vocetur : moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

ridum Cancri ac Leonis æstum, mollitiem auctumnalis
auræ . vim frigoris inter utramque temperiem , omnia hæc
salis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli dicitur,
per quem finntomnia. quæ divina ratione fieri videmus. Et
est hase causa, propler quam jure cor cœli vocetur, quod
naturaignis semper in motu perpeluoqueagitatu est. Solem
autem ignis ætherei fontem dictum esse retulimus; hoc est
ergo sol in ætliere, quodin animali cor : cujus ista natura

est, ne unquam cessct a motu; aut si brcvis si! cjus quocunque casu ab agitatione cessatio, mox animal interimat;
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par des preuves isolées , et se suffisant à elles-

d’exister. lei finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

mêmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde , que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

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, à 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

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

sphères qu’on arriverait à cette conclusion,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc à 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.

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux à faire, emploient leurs

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

but des physiciens , dans toutes leurs recherches

loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître

dis-je , à ne pas regarder cette entreprise de l’an-

l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter

près Eratosthène, dans son traité des mesures ,
celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain. et qu’il parvint 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 r 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

que la question reste indécise; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune, ont voulu d’abord établir

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

liaec de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vero

nihil ad conjecturam loquentes sequcstrato ac libero argumento, nec in patrocinium sibi lunae defectum vocan.
tes, quanta mensura sol terra major sit,probare voluerunt,
ut tum demum per magnitudinem cjus ostenderent, cur
lune deiiciat. Hoc autem nequaquam dubitahaturnon posse
aliter deprehendi, nisi mensura et terras et solis inventa,

et temperatio mundi dictus sit, ratio in apex-to est. ILa
enim non solum terrain, sed ipsum quoque cœlum, quod
vere mundus vocatur, temperari a sole, certissimnm est,
ut extremitates cjus, quac a via salis longissime recesserunt, omni careant beneficio caloris, et una frigorie perpetnitate torpescant; quod sequcntibus aperlius explicabitur. Restat, ut et de magnitudine cjus quam verissima
prmdicalione , pauca et non prætereunda dicamus. Physici

hoc maxime consequi in omni circa magnitudinem solis
inquisitione voluerunt, quanta major esse possit, quam
terme; et Eratosthcnes in libris dimensionum sic ait : Mensura terræ septies et vicies multiplicata, mensuram solis
efliciet. Possidonius dicit, multo multoque saepius multiplicatam solis spalium efficere z et uterque lunaris défectus urgnmentum pro se advocat. ltacum solem volunt terra
majorent probante, testimonio lunæ délicientis utuntur :
cum derectnmlunae œnantur asserere, probationem de solis

magnitudine mutuanlur z et sic evenit, ut, dum utrumque de altero adstruilur, centrum probabiliter adstruatur,
semper in media vicissim nutante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyptii ,

qui sert à faire connaître , de manière à ce qu’on

d’un point quelconque de la circonférence à un

ut fieret ex collatione discretio. Et terrcna quidem dimensio

oculis rationcm juvanlibus de facili constabat; solis vero
mensurant aliter, nisi per mensnram cœli, per quod dise
currit, inveniri non posse viderunt. Ergo primum metiendum sibi cœlum illud, id est, itcr salis , constituerunt, ut
per id possent modum solis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam (am oliosus; tamque ab omni erit serin ferialus,
ut liæc quoque in manus sumat, ne talcm veterum promissionem, quasi insaniae proximam, aut liorrescat, eut
rideat. Etenim ad rem, quac naturaincomprehensibilis vide-

batnr, viam sibi fecit ingenium : et per terram, qui cœli

modus sit, reperit. Ut autem liqnere possit ratio commenti, prius régulariter pauca dicenda sunt, ut sit rerum

sequcntium aditus instructior. ln omni orbe vcl sphæra
medictas centrum vocatur -. nihilque aliud est centrum,
nisi pnnctum, quo spliæræ aut orbis médium certissima
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portion du cercle peut bien ne pas être sa 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 quiaété ditplushaut, 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 ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteursles deux quantités 80,000 et60 ;el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nous donneront, 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 à ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

la longueur de la circonférence. Nous pourrions

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

donneràces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent

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-

être l’objet d’un doute, et sinous 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
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement ; nous allons à présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous

poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyeu de l’ombre de la terre; ce fut d’après

deux mille stades: ainsi son diamètre est de
observatione distinguitnr: item ducla linea de quocunqne
loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejusdem circuli summitate orbis partem aliquam dividat necesse est. Sed non omni mode medietas est orbis, quam
separat ista divisio. llla enim tautum linea in partes nequales orbem medium dividit, quac a summo in summum ita
ducitur, ut. necesse sit, eam transire per centrum; et haec
linea, quac orbem sic æqualiter dividit, diametros nuncupatur. Item omnis diametros cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septimæ partis suce, mensuram facit cir-

culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem teneat diametri longitude, et velis ex ca nosse,quot uncias
orbis ipsius circulus teneat, triplicabis septem , et faciunt
viginli unum : his adjicies septimam partem, hocest, unum;

et pronuntiabis in viginti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis extendiv
tur. Hœc omnia geometricis evidentissimisque rationibus

probare possemus, nisi et ncminem de ipsis dubitare arbitraremur, et caveremus justo prolixius volumen extendere. Sciendum et hoc est, quad timbra terræ, quam sol
post occasum in inferiore hemisphaerio currens sursum
cogit emitti , ex qua super terram fit obscuritas, quac nox
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab ea mensura,
quam terræ diametros habet; et hac longitudine ad ipsum
circulum, per quem sol currit, erecta, conclusione 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 terram refundit. Prodendum est igitur,
quanta diametros terræ sit, ut constat, quid possit sexagies multiplicata colligerez unde, his prælibatis, ad tracta-

tum mensurarum, ques promisit, oratio revertatur. Evidentissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit,
universæ terræ ambitum, quæ quibuscunque vel incolitur, velinhabitabilisjacet, habere stadiorum millia ducenta
quinquaginta duo. Cum ergo tautum ambitus teneat, sine
dubio octoginta millia stadiorum , vel non multo amplius
diametros habet, sccundum triplicationem cum septimae
partis adjectione , quam superius de diametro et circulo
regulariter diximus. Et quia ad efficiendam terrenæ nm.
brac longitudinem non ambitus terræ, sed diametri mensura multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum cons.
tat excrescere), sexagies multiplicandatibi erunt octoginta
millia, quac terræ diametros habet; quac faciunt quadraa
gies octies centena millia stadiorum esse a terra asque ad
solis cursum, quo umhram terræ diximus pertinere. Terra
autem in medio cœlestis circuli, per quem sol currit, ut.
centrum locata est. Ergo mensura terrenæ umbrœ medie-

tatem diametri cœlesti efficiet : et si ah altera quoque
parte terræ par asque ad dimidium circuli mensura tendatnr, integra circuli, per quem sol currit, diametros invenitur. Duplicatis igitur illis quadragies octies centenis
millibus, erit intégra diametros cœlestis circuli nonagies
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astre , on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle à l’axe de la

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-

égale à la neuvième partie de l’intervalle compris

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, 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 estle cent huitième partie de

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc ou cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

Le point frappé par cette ombrefut aussitôt noté;
et l’observation, continuée aussi longtemps que

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière. ’

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que
est un extrait fort succinct d’un grand nombre

dès que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait
sexics centenis millibus stadiorum : et inventa diametros
facilemensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit. Hanc

enim summam, quam diametros fecit, debes ter multiplicare, adjecta parte septima , ut sæpejam dictum est: et
ila invenies lotius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum habere trecenties ceutena millia, et insuper
centum septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terræ vel ambitus, vel diametros habet, sed et circuli modus, per quem sol currit, vcl diametri cjus, ostenditur : nunc quam solis esse mensuram, vcl quemadmodum illi prudentissimi deprehenderint, indicemus. Nem
sicut ex terrena umbra potuit. circuli , per quem sol meat,

deprehendi magnitude; ila per ipsum circulum mensura
salis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
ingénie. Æquinôctiali die ante salis ortum aequabiliter

locature est saxeum vas in hemisphærii speciem cavala
ambitione cnrvatnm, infra per lineas designato duodecim
dici horarum numero, ques stili prominentis umbra cum
transitu solis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut
scimus, hujusmodi vasis officium, ut tante tempore a
priere cjus extremitate ad alteram usque stili umbra percurrat, queute sol medietatem cœli ab orlu in occasum,
unins scilieet hemisphærii conversione, metitur. [Nem totius cœli intégra conversio diem noctemque concludit; et

ideo constat, quantum sol in circule suo, tautum in hoc
vase umbram meure. Huicigitnr æquabiliter collocato circa
tempus solis ortui propinquantis inhœsrtdiligens observan-

tis oblutus: et cum ad primnm solis radium , quem de se
emisit prima summitas orbis, emergens umbral, de stili
decidens summitate, primam cnrvi labri eminentiam contigit; locus ipse, qui timbra: primitias excepit, notas impressionesiguatus est; ohscrvatumque, auamdiu super termenons.

Case. XXI. Pourquoi l’en dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des
’ram ita salis erbis integer appareret, ut ima cjus summi:

tas adhuc horizonti videretur insidere, et mox locus, ad
quem timbra tunc in vase migraverat, annotatus est z habitaque dimensione inter ambes umbrarum notas , quac in:
tegrum selis orbem, id est, diametrum, natae de duabus
cjus summitatibus metiuntur; pars noua reperta est ejus
spatii , qnod a summo vasis labre usque ad home prima:
lineam continetur. Et ex hoc constitit, quod in cursu solin
imam temporis æquinoctialis horainffaciat repeti tus novies
orbis cjus accessns. Et quia conversie cœlestis hemisphae-

rii, peractis lieris duodecim, diem condit; novies autem
duodecim efficiunt centum octo : sine dubio solis diametros centesima et octave pars hemisphærii æquinoctialis
est. Ergo arquinoctialis totius circuli ducentesima sexte de-

cima pars est. Ipsum autem circulum liabere stadiorum
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antelatis probatum est. Ergo si cjus summæ ducentésimam sextamdccimam partem perfecte considerave-

ris, mensuram diametri solis invenies. Est autem pars illa
fere in centum quadragiuta millibus. Diametros igitur soli:
centum quadraginta millium fere stadiorum esse dicenda
est : unde paenc duplex quam terræ diametros invenitur.
Constat autem gecmetricæ rationis examine , cum de duobus orbibus altéra diametros duplo alteram vinoit, illum
orbem , cujus diametros dupla est, orbe altero octies esse

majorem. Ergo ex his dicendum est, solem octies terra
esse majorem. Hinc de solis magnitudine breviter de mullis excerpta libavimus.
CAP. XXI. Que ratione lnferlorum sphœrarum stelle in zo-

diaci signis meure dicantur, cum in iis non sint: curque
ex illis alla: breviorl, allœ longlori tempore zodiaci signa
b
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moyen! qu’on a employés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

sept sphères ayant un centre commun fontleurs

des droites qui couperont tous les cercles jusv
qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,
révolutions à une grande distance de la voûte cé-

tions égales, et que quand le soleil, ou la lune,

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes

ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce-

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer que ce corps se
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-

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-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

pour rendre succinctement raison de l’inégalité

des onze autres parties, dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

de temps qrfemploient respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque , divisé en douze parties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

portion de cercle correspondante à celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la figure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

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 circulus zodiacus in duodecim
parles divisus sit.
Sed quoniam septem sphaeras cœlo diximus esse subje-

ctas, exteriore quoque quas inlerius continet ambiente,
longeque ct a cœlo omnes et a se singulae recesserunt 2 nunc

quœrendum est, cum zodiacus nnus sit, et is constat cœlo sideribus infixis , quemadmodum inferiorum sphærarum

stellæ in signis zodiaci meare dicanlur. Nec longum est
invenire rationem, qua: in ipso vestibule excubat quacsiionis. Vernm est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaci terri, ut eorum side.
ribus misceantur; sed in i110 signo esse unaquæque perhibetur, quod babuerit supra verticem in es, quac illi signo subjecta est, circuli sui regione discurrens: quia singularum sphærarum circulas in duodecim partes , asque ut
zodiacum, ratio divisit, et, quac in eam perlem circuli sui

venerit, quac sub parle zodiaci est Arieti deputata, in
ipsum Arielcm venisse conceditur: similisque observatio

in singulas partes migrantibus stellis tenelur. Et quia
facilior ad intellectum per oculos via est, id quod sermo
descripsit, visus assignet. Esto enim zodiacus circulus,
cui adscriplum est A. intra hune septem alii orbes loeentur : et zodiacus abA per ordinem affixis notis, quibus
adscribentur litterae sequcntes, in partes duodecim divida-

mr : silque spalium, quod inter A et B clauditur, Arieli

que le zodiaque , dont la dimension est la même

rieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-

termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.

1l suit de là que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles à décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputalum; quod intre B et c, Tauro; quad inter C et
D, Geminis; Cancro,qu0d sequitur, et reliquis per ordinem cetera. His constitutis , jam de singulis zodiaci nolis
et littoris singulae deorsum lineas per omnes circulos ad
ultimum usque ducautur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitus linearum. ln quocunque
igitur circula seu sol in illo, seu luna, vel de vagis quaccunque discurrat, cum ad spatium venerit, quod inter
lineas clauditur ab A et B, notis et litteris delluentes, in
Ariele esse dicetur; quia illic constituta spatium Arietis
in zodiaco designatum super verlicem, sicut descripsimus,

habebit. Similiter in quamcunqne migraverit partcm, in
signo, sub quo iuerit, esse dicetur.
Atque haec ipsa descriptio eodem compendio nos doue.

bit, cur eundem zodiacum, eademque signa, aliæ tempore longiore, aliœ breviore percurrnnt. Quoties enim
plures orbes intre se locantur, sicut maximus est ille, qui
primus est, et minimns, qui locum ultimum tenet, ila
de medîis, qui summo propior est, inferioribus maior,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribns babetur.
Et inter lias igitur septem sphæras gradum celer-ilatis suai
singulis ordo positionis adscripsit. ideo stellæ, quæ per

spatia grandiora oiscurrunt, ambitum suum tempera
prolixiore conficiunt; quac per angusta , breviore. Constat
enim, nullam inter cas celerius ceteris tardiusve procedere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tentant
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

la différence des temps employés est donc une

suite de la différence des espaces parcourus, et

vissai eut j usqn’au sommetde l’hémisphère boréal,

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

titions.)

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux confins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

. Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche

ploie trente aus à la parcourir, et la lune, dont

directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’est de même que le rapport qui se trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle metàle décrire. Nous devonsnousat-

res du zodiaque sur la figure que nous avons don-

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune

née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

des sections par un nom particulier. Ils devaient

traitons, qui donc a découvert, nous diront-ils ,

aussi, chacun pour la portion qui lui serait

ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles, et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

répondre à une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises à la posté-

placée; e’est elle qui va nous instruire des ten-

rité.

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

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-

quede tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut à peine à 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 à des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-

eis diversitatem temporis sola spaliorum diversitas facit.
Nem, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem saupe

obliqui circi limitera omnes babere discursus; nec omnes
tamcn ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locum perveuire temporibus; rursus ex his alias accédera;
retro agi alias, videriquc stare nonnunquam z postquam ,

repelantur, quod eadem signa Saturnus armis triginta,
lune diebus viginti octo ambit et permeat, sola causa in
quantitatc est circulomm :quorum alter maximus, alter
minimus. Ergo et ceterarum singulœ pro spatii sui modo
tempus meandi aut extendunt, aut contrahunt. Hoc loco
diligens rerum discussor inveniet, quod requirat. Inspectis enim zodiaci notis, quas monstrat in præsidium, lidei

advocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi cœlestis
duodecim partes aut invenit, aut fecit , maxime cum nulla
oculis subjiciantur exordia singularum? Huic igitur tam
necessariae interrogationi historia ipsa respondeat, factum

referens, quo a veteribus et tentata est tam dilÏicilis, et
eflccta divisio. Ægyptiorum enim retro majores, quos
constat primos omnium cœlum scrutari et metiri anses,
postquam perpetuæ apud se serenitalis obsequio cœlum
semper suspectu libero inluentes deprehenderunt,uni-

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

inquam, haec inter cas agi viderunt, certes sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere , et divisionibus an-

notare, ut certa essent locorum nomina, in quibus ces
moral-i, vcl de quibus exisse, ad quæve rursus esse ven-

luras, et sibi invicem annuntiarent, et ad posteros noscenda transmilterent. Duobus igitur vasis æneis præpa-

ratis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydræ
foratus, illud, quod erat integrum, vacuum subjecerunl,
pleno aquæ altero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibct de infixis unam clarissimam slellam lucideque notabilem orientem ohservaverunt. Quœ ubi primam
cœpit emergere, inox munitione subducta permiserunt

subjeclo vasi aquam superioris influere : lluxitque in

versis vel stellis , vcl sideribus infixis cœlo, cum sole scias

noctis ipsius et séquentis diei finem, atque in id noclis
secundze, quamdiu eadem Stella ad ortum rursus rever-

et lune quinque slellas vagari; nec lias tamcn per omnes

teret: quac ubi apparere vix cœpit, mox aqua, quac

cœli partes passim ac sine caria erroris sui læe discurrere;

nunquam denique ad septemtrionalem verlicem deviare;
nunquam ad australis poli ima demergi; sed intra unins

influebat, annota est. Cum igitur observatæ stellæ itus ac
reditus integram significarct cœli conversionem, mensuram
sibi cœli in aquæ de illo iluxu susceptae quantitate posue6.
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arrêté. La présence du même astre au même

comme l’une des douze sections du cercle décrit

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 moyeu

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,

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-

on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligne où finissait le premier signe jusqu’à celle qui

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

bordait l’horizon au moment où le second vase

le vase qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

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-a-dire en

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

le souvenir en fût durable. En conséquence,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré
runt. Hae ergo in partes saquas duodecim sub lida dimen-

sione divisa, alia duo hujus eapaeitatis procurata srmt
vasa, ut singula tautum singulas de illis duodecim partibus ferrent z totaque rursus aqua in vas suam pristinum ,
foraminé prius clause , refusa est : et de duobus illis vasis

œpaeitatis minoris alterum subjeeerunt pleno, alteram
’juxta expedltum paratumque posuerunt. His præparatis,
nocte alia in illajam cœli parte , per quam solem lunamque

et quinque vagas meare diuturna observatione didicerant,
quamquc postea zodiacum voeaverunt, aseensurum obser-

vaverunt sidus, cui postea nomen Arietis indiderunt.
Hujusincipiente ortu , statim subjecto vasi superpositœ
aquae finxum dederunt: quod ubi completum est, mox eo
sublato effusoque, alteram simile subjecerunt, certis signis observatis, ac memoriter annotatis; item cjus loci
stella , quac oriehatur, cum primam vas esset impletum ,
intelligentes, quod en tempore, quo totius aquæ duodecima pars lluxit, pars cœli duodecima eonscendit. Ah illo
ergo loco, quo oriri ineipiente aqua in primum vas cœpit
influere, usque ad locum, qui oriehatur, cum idem primum vas impleretur, duodecimam partem cœli, id est,
nnum signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto ,
et mox rétracte illo , simile quod olim effusum paraverant , iterum subdiderunt , uniate Similiter loco, qui emeru

phères.

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes
par un nom particulier, et le cercle lui-mémé
gebat, cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi usque ad locum , qui ad secundae aquæ finem orieha-

tur, sccundum signum notatum est. Atque ila vicissim
vasa mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendeutium cœli partium limites annotando,
ubi consummala jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est z sine dubio jam divisas, eerlisque sibi observationibus et indieiis annotatas
duodecim cœli partes tantæ compotes maeliinationis habuerunt. Quod non nocte una, sed duabus, effectum est;
quia omne cœlum una noete non volvitur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.
Nee tamcn cœlum omne duarum sibi proximerum noelium

divisit inspectio : sed diversorum temporum nocturne dimensio utrumque hemisphaerium paribus aquac vieibus
annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluerunt : eertaque singulis voeabula gratia significatio-

nis adjecta sunt : et, quia signa Graeco nomine mais
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocavcrunt. liane autem rationem iidem illi cur Arietem ,
cum in sphæra nihil primum nihilque postremum sit, primum tamcn dici maluerint, prodiderunt. Aiunt, incipiente

dieillo, qui primas omnium lnxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et elementa purgata sunt, qui ideo mun-
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prit le nem de zodiaque, e’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec ÇuSSLov , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.

Neus avens vu plus haut que Saturne, domi-

cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

a Au moment ou commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sortis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on

àVénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, pré-

admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde , en dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le peint culminant est, en quelque sorte , le som-

servé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il

met de notre hémisphère, ce signe fut placépeur
cette raison à la tété des autres signes, comme

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

ayant occupé, pour ainsi dire, la tête du monde
à l’instant ou parut pour la première fois la lumière. » Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner an domicile à chacune des planètes. a A

curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-

l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Selon

remontant de la terre; ria-dessus de la lune est
le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois , et aussi briève-

cet instant dela 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

Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il étaitimmédiatement suivi du Lien,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avens prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. n

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; pais nous avens fait connaître la diversité

Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua au soleil et à la lune que celai seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution , inverse de la première,
commença où celle-ci avait fini.
di natalis jure voeitatur, Arietem in media cœlo fuisse:
et, quia mediam cœlum quasi mundi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
caput in exordio lacis apparaît. Subnectunt eliam causam,

car hæeipsa duodecim signa assignata sint diversorum

namiuum potestati. Aiant enim, in hac ipse genitura
mundi Ariete, ut diximus, mediam cœlum tenente, heram fuisse mundi nascentis, Cancro gestante tune lunam.
Post hune sol cum Leone oriehatur, cum Mercarie Virgo ,
Libra cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorne Saturnus meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signoram domini esse dicentar, in quibus, cum mandas nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singula tautum signa, in
quibus tune fuerant, assignavit antiquitas, Cancrum lunae, soli Leonem; quinque vero stellis præter illa signa,
quibus lune inhmrebant, quinque reliqua sic adjecit vetustas, ut in assignanrlis a tine prieris erdinis ordo secundus ineiperet. Supcrius enim diximus, in Capricorne Sa.
turnum post omnes fuisse. Ergo secunda adjectio eum

primam fecit, qui ultimus fuerat. Ideo Aquarius, qui
Capricornum sequitar, Saturne datur; Jovi, qui ante Sa-

des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont en ceux qui ont donné le quatrième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se
turnum erat, Pisces dieantur; Arias Marti, qui præcesserat Jevem; Taurus Veneri, quem Mars sequebutur; Gemini Mercurio, post quem Venus faerat, deputati sont.
Notandum hoeloce, quod in genitura mundi vcl ipse rerum providentia, vel vetustatis ingenium hune stellis
ordinem dédit, quem Plate assignavit sphaen’s earum , ut

esset lana prima , solsecandus, superhune Mercurius, Venus quarta, hinc Mars, inde Juppiter,et Saturnus ultimas.
Sed sine hujus tamcn rationis patrecinie , abunde Platonicum ordinem prier ratio cemmendat. Ex his, quac de verbis Cicerenis proxime praclatis quarrenda proposuimus,
qua lieuit brevitate, a summa sphaera, quac aplanes dici-

tur, asque ad lunam, quee ultima divinorum est, omnia
jam , ut opiner, abselvimus. Nem et cœlum volvi, et car
ita volvatur, ostendimus; septemque sphæras contrarie
motu ferri , ratio indubitata palefecit; et de ipso sphæra-

rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensionem feeerit; quæve magis seqaenda sit sentenlia,

tractalus invenit. Nec hoc taeitam est, eur inter omnes
stellas sola sine fratris radiis lana non lueeat ; sed et qua:
spatial-am ratio solem ab his quoque, qui eam inter soptem quartant loearant , non tamcn abrupte mediam, 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 la, passant à 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 quelsens

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le reudre ; 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 ail-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 de leurs 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

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

a été reconnu pour le premier des signes, et

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nous occuper.

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-

CHAP. XXII. Pourquoi la terre est immobile, et pourquoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

més est une et immuable. Au-dessous dela lune,
tout, à 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. n

dessous de la lune il n’y a plus rien que de

n Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-

Il est des causes dans la nature qui, par leurs

mortel et de périssable, à l’exception des âmes

effets réciproques, sont si étroitement liéEs les

données à la race humaine par le bienfait des
dieux, x cela ne signifie pas que nos âmes soient

unes aux autres, qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fare medium dici coegerit , publipatum est. Quid significent

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem llabere dies:
retur, si ci semper tenere licuisset. Sed quid mirum, si
animus de hac régione non constat, cum nec corpori
fabricando sola sul’fecerit? nam quia terra, aqua, et aer
infra lunam sont, ex his salis corpus fieri non potuit, quad
idoneum esset ad vitam : sed opus fuit præsidio ignis ætlierei, qui terrenis membris vitam et animam sustinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calorem et faceret , et
ferret. Haec et de aere dixisse nos satis sit. Restat, ut de
terra, quæ sphaerarum none, et mundi ultima est, dictu
necessaria disseremns.

nomina, quibus ita vocatur, ut laudari tautum putetur,
innotuit. Magnitude quoque cjus, sed et cœlestis, per
quem diseurrit, circuli, terræque pariter, quanta sil, vel
quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjectarum

sphærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicantur, vcl quac ratio diversarum faciat
seu celerem seu tardum recursum : sed et ipse Zodiacus
in duodecim partes qua ratione divisus, curque Aries
primus habeatur, et quac. signa in quorum numinum ditione sint, absolutum est. Sed omnia haec , quac de summo

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie

ad lunam usque perveniunt, sacra, incorrupta, divina
surit: quia in ipsis est æther semper idem, nec unquam
recipiens inæqualcm varictatis æstum. Infra lunam et aer
et natura permutationis pariter incipiunt :et sicut ætlieris
et aeris, ita divinorum et caducorum lune confinium est.

Quod autem ait, nihil infra, lunam esse divznum,
præter animas munere Deorum hammam generi datas, non ita accipiendum est, animas bic esse, ut hic
nasci putentur : sed sicut solem in terris esse dicere solemus, cujus radius advenit et recedit, ita animorum origo
cœlestis est, sed lege temporalis liospitalitatis hic exsulat.
Hæc ergo régie divinum nihil haliet ipse, sed recipit; et,

CAP. XXII. Terra qua de causa immobilis sit, et omnia in
eam suo nutu ferantur pondeur.

n Nem ca quœ est media et nana tellus, u inquit , n neu que movetur, et intima est, in eam feruntnr omnia nutu
a suo pondéra. n lllæ vere insolubiles causa: sunt, quac

mutois inviœm nexibus vinciuntur, et, dum altera alteram facit, ita vicissim de se nascuntur, ut nunquam a usturalis societatis amplexibus separentnr. Talia suntvincula,
quibus terram natura constrinxit. Nem ideo in eam feu
runtur omnia , quia ut media non movetur : ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle devait occuper cette partie la plus basse , pour que
i tous les corps pussent graviter vers elle.
Analysons chacune de ces propriétés, dont la
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et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

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

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos , parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

main de. fer de la nécessité a formé un ensemble

.la partie la plus basse. Si donc la terre est la

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 à cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.
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
degréinférieur en pureté et en ténuité occupèrent

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

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. I

globules susceptibles d’affecter le sens du toucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde : ainsi relégué dans la der-

contestable que le liquide doit s’échapper de tou-

tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’ê-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia infima est :nec poterat intima non

est, terræ nomen accepit. Hanc spissus aer, et lerreno frigori propior, quam solis calori , stupore spiraminis densio-

esse, in quam omnia feruntur. Horum singula, quæ inseparabiliter involula rerum in se nécessitas vinxit, tracta-

tus expediat. Non movetur, ait. Est enim centron. In
sphæra autem solum centron diximus non moveri , quia
necesse est, ut circa aliquid immobile splizera movealur.
Adjecit, infime est. Recte hoc quoque. Nam quod centron
est, medium est. In spbœra vero hoc solum constat esse
imam, quod medium est z et si terra ima est, sequitur,
ut vere dictum sil, in eam ferri omnia. Scmper enim natura pondcra in imum deducit. Nam et in ipso mundo,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua (acta sunt omnia, purissimum ac liquidissimum

fuit, id tenuit summitatem, et aether vocatus est. Pars
illa , cui minor puritas, et inerat aliquid levis pouderis,
aer exstitit, et in secunda delapsus est : post haec, quad
adhuc quidem liquidum , sed jam osque ad tactus cliensam corpulentum erat, in aquœ lluxum coagulatum est.
Jam vero, quod de omni silvestri tumultu vastum, impenetrabile, densatum, ex defaccalis abrasum resedit clémen-

tis, hæsit in imo : quod demersum est stringcnte perpetuo gela, quod climinatum in ullimam mundi partcm,
longinquilas solis coaccrvaxil. Quod ergo ila concretum

ris undique versum fulcit et continet: nec in recessum
aut accessum moveri eam patitur vel vis circumvallanlis
et ex omni parte vigore simili librantis auræ, vel ipsa
sphaeralis extremitas; quac, si paululum a medio deviaverit, fit cuicunque vertici proprior, et imum relinquit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipsa sola pars a quovis sphacrae vertice pari spatio recedit. In liane igitur, qui» et imo

est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra ferri necesse est : quia et ipse in hune locum, quasi pondus, relapsa est. Argumento sunt cum alia
innumcra, tum præcipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parle labuntur. Née enim in banc solam, quam ha-

bitamus, superficiem decidunt: sed et in latera, quibus
in terra globositas sphæralis efficitur, et in partem alteram , quac ad nos habetur inferior, idem imbrium casus
est. Nam si aer terreni frigoris exlialatione densalus in nubem cogitur, et ita abrumpit in imbres; aer autem universam terram circumfusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris , præter ustam calore perpetuo, liquor pluvialis emanat, qui undique in tcrram , quæ [mica est scdcs
ponderum, dcfiuit. Quod qui respuit, supcrest, ut æsli-
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la pluie, 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 où

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.

LIVRE Il]

CIIAP. I. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaître les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-

les, et du nombre de ces consonnances.

Eustatbe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

autres corps inférieurs; maintenant nous allons

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L, parler de leur modulation harmonique. a Qu’enM, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre 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

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G,L se dirigeraientsur les couches d’air su-

du mouvement des sphères, et dont les tous aigus, mêlés aux tons graves , produisent réguliè-

rement des accords variés; car de si grands

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait où. Ilfaudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. Il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la

sent à l’une des extrémités, les 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.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra banc unam superliciem, quam incofimus, quidquid nivium , imbriumve, Ve] grandinum cadit, hoc totum
in cœlum de acre defiuere. cœlum enim ab omni parte

mentarii volumen disputationem sequcntium reservemus.

terræ æquabiliter dislat; et ut a nostra habitations, ila
et a lateribus, et a parte, quac ad nos babetur inferior,
pari altitudinis immensilate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in terram; imbres, qui extra lutera terræ defiuunt, non in terram , sed in cœlum caderent: quod
vilitatcm jociscurrilis excedit. Esto enim terræ sphæra,

cui adscripta sunt A , B, C, D. circa banc sit aeris orhis,
cui-adsoripta sunt E , F, G , L, M, et utrumque orbem , id
est, terræ et aeris , dividat linea ducta ab E , usque ad L ,
erit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terreni; parvam nimis
imbrium partem terra susciperet ab A , usque ad C ; laiera
vero aeris , id est, ab F, osque ad E , et a G, usque ad L ,
humorem suam in aercm cœlumque dejicerent : de inferiore autem cœli hemisphaerio pluvia in exteriora et ideo
naturæ incognita defiueret, sicul ostendil subjecta descriptio. Sed hoc vel refellere dedignatur sermo sobrius :
quod sic absurdum est, ut sine argumentorum patrocinio
subruatur. Restat ergo, ut indubilahili ratione monstratum sit, in lerram ferri omnia nutu suo pondera. Ista autem, quæ de hoc dicta sont , opitulantur nabis et ad illius
loci di5putalionem, quac, antipodas esse, commemorat.
Sed hic inhibila continuatione tractatus, ad secundi com-

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

w
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CAP. I. Concentum quendam effici molu cœlestium corpo-

rum, et quomodo ratio cjus concentus a Pythagore sil
deprehensa : tum qui numeri apti sint consonantiis musicis, quelque consonantize sint.

Superiore commentario, Eustathi, luce mihi carier dilectiorque fili, osque ad slelliferæ sphaerac cursum, et
subjeclarum septem, sermo processerat ; nunc jam de mu-

sica earum modulatione disputetur. n Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures meas tantes et lam dulcis
n sonus? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjonclus
n imparibus, sed tamcn pro rata parte ralione distinctis,
u impulsu et matu ipsorum orbium efficitur, et acuta cum
a gras ibus tempérons , varios acquabiliter concentus efficil;

« nec enim silentio tanti motus incilari possunt : et natura
a fert, ut extrema ex altera parte graviter, ex altéra autem
a acute sonent. Quam 0b causam summus ille cœli stelli« fer cursus, cujus conversie est concilatior, acute exci« talo movelur sono; gravissime autem bic lunaris alque
« infimus. Nam terra nous immobilis marrons , ima sede
« semper hæret, complexa mundi médium locum. Illi au-

u lem octo cursus, in quibus eadem vis est duorum, sep-
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naire est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après l’invariable régularité du

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

vers ces lieux. u

et les rapports des sons entre eux. De longues

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-

trait ne lui avaient encore rien appris, quand

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

était pas facile de découvrir la nature des accords

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

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.

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-

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave à l’aigu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

le nerf auditif à des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui

rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-

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-

vant un rhythme déterminé , la résonnance donne

dés de l’opération, et note les sons produits par

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode régulier, un bruit

les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord

confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et

il veut que les forgerons fassent un échange de

sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

produit des sons harmonieux, puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.

rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

a lem efliciunt dislinclos intervallîs sonos: qui numerus
a rerum omnium fore nodus est, quod docti homines ner’« vis imitati atque cantibus, aperuerunt sibi reditum in
Ïahunc locum. a» Exposito sphacrarum ordine, motuqne
descripto, quo septem subjectæ in contrariant cœlo fe-

non recedit; sed quæ esset illa ratio, veI quibus observanda modis, non facile deprehendehat : cumque eum
frustra tantae tamque arcanae rei diuturna inquisitio fatigaret , fors oblulil, quad cogitatio alla non reperit. Cum
enim casa præterirel in publice fabros, ignitum ferrum

runlur; consequens est, ut, qualem sonum tanlarum

iclibus mollicutes, in aures cjus malleorum soni certo sibi

molium impulsus efficiat, hic requiralur. Ex ipso enim
clrcumductu orbium, sonum nasci necesse est : quia per-

respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ila

corporum violenta collisio. Sed is sonus, qui ex qualicunque aeris ictu nascitnr, aut dulce quiddam in aures et mu-

gravitali acumina consonabanl, ut utrumque ad audienlis
sensum stala dimensione remearet, et ex variis impulsibus nnum sibi consonans nasceretur. Hinc occasionem
sibi oblalam ratus deprehendendi oculis et manibus , quad
olim cogitatione quærebat, fabros adit , et imminens operi

sicum detert, aul ineptum et asperum sonat. Nam, si

curiosius inluetur, annotans sonos, qui de singulorum

ictum observationumcrorum ccrta moderetur, eompositum
sibique consentions modulamcn editur. Al, cum increpat
tunmltuaria et nullis modis gubernala collisio , fragor tur-

lacerlis conficiebantur. Quos cum ferienlium viribus adscribendos putaret, jubet, ut inter se malléoles mutent :
quibus mutatis, sonorum diversilas ab hominibus rece-

bidus et incondilus oll’endit auditum. In cœlo autem con-

dcns malléoles sequebatur. Tune omnem curam ad pondéra

stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
universa illic divinis legibus et stala ratione procedere.
Ex his inexpugnabili ratiocinatione colleclum est, musi-

eorum examinanda vertit: cumque sibi diversitatem ponderis , quod habehatur in singulis , annotasset; aliis ponderibus, in majus minusve excedenlibus, fieri malleos imperavit, quorum ictibns soni nequaquam prioribus similes, nec ila sibi consonantes, exaudiebantur. Tune animadvertit, concordiam vocis lège ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiens sibi diversilas ponderum continehatur, ex mallcis ad fides vertit
examen; et intestine ovium , vcl boum nervas tam Variis

cussus aer, ipso interventu ictus , vim de se fragoris emit-

tit, ipsa cogenlc natura, ut in sonum desinat duorum

cos sonos de sphærarum cœlestium conversione procedere;

quia et sonum ex motu fieri necesse est, et ratio , quae divinis inesl, fit sono causa modulamiuis.-Hoc Pylhagoras
primus omnium Graine gentis hominum mente concepil:

et intellexil quidem, compositum quiddam de sphacris
sonars propler necessitalem rationis, quac a cœlostibus
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fêtaient fait entendre sous le choc des premiers,

de trois à deux. C’est de ce rapport que nuit la

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

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux ; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une àl’autre comme trois

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentès.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois

aussi belle découverte, il put des lors saisir les

juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

rapports des intervalles musicaux, et déterminer,
d’après eux, les différents degrés de grosseur,

quatre est à un; cette raison donne le double
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de manière à ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

primé à l’une d’elles pût se communiquer à telle

fois , plus son huitième; telle est la raison de neuf

autre éloignée de la première , mais en rapport

à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

de consonnance avec elle.
Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons, il n’y en a qu’un très-

signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous

petit nombre qui servent à former des accords.

de croire qu’il soit la moitié du ton , car il n’y a

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont ’

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.

l’épitrite, l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-

tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois , plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est à trois; il donne la consonnance nommée diatessaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse didicerat : talisque ex his concentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecla
dulcedine, quam natura fidium sonora præstahat. Hic Pyahagoras tanti secreti oompos, deprehendil numéros, ex
quibus soni sibi oonsoni nascerentur :adeo ut fidibus sub

hac numerorum observatione compositis, certae certis,
aliœque aliis convenientium sibi numerorum concordia
tenderantur; ut une impulsa plectro, alla licet longe po
site , sed numeris conveniens , simul sonar-et. Ex omni autem innumera varietate numerorum pauci et numerabiles
inventi eunt , qui sibi ad efliciendum musicam convenirent.

Sunt autem hi sex omnes, epitritus, hemiolius, duplaris,
:triplaris, quadruplus et epogdous. Et est epilritus, cum
vde duobus numeris major habet totum minorem, et insuper cjus tertiam partem ; ut sunt quatuor ad tria. Nem
in quatuor sent tria, et tertia pars trium , id est, unum :
et is numerus vocatur epitritus: deque. ce naseitur symphonie, qua: appellatur ôtà. ficoâpœv. Hemiolius est, cum

de duobus numeris major habet totem minorem, et insuper cjus medietatem; ut sunt tria ad duo : nam in tribus
sunt duo, et media pars eorum , id est, nnum; et ex hoc
numéro, qui hemiolius dicitur, nascitur symphonia, quac
appellatnr ôlà. fièvre. Duplaris numerus est, cum de duo-

bus numeris miner bis in majore numerotur ; ut sunt qua-

être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

tenant.on appelle diésis un son qui est au-dessous dudemi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme

limma.
tuor ad duo : et ex hoc duplari nascitur symphonia, cui
nomen est sa nono-5m Triplaris autem , cum de duobus
numeris minor ter in majore numeratur; ut sunt tria ad
nnum : et ex hoc numéro symphonie procedit, que: dieilur
sa vrac-dm ml and: fièvre. Quadruplus est, cum de duobus

numeris miner quater in majore numeratur; ut sunt quatuor ad unum : qui numerus facit symphoniam, quam dicunt ôiç and: «mam. Epogdous est numerus, qui intra se

babel minorem et insuper cjus octavam parlcm , ut novem

ad octo, quia in novem et octo sont, et insuper octave
pars corum, id est, nnum. Hic numerus sonum parit,
quem tonon musici vocaverunt. Sonum ver-o tono minorem vetercs quidem semilonium vocitare voluenmt. Sed
non ila accipiendum est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec scmivocalem in litteris pro medietate vocalis accipimus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi æqua
non poter-ü. Cum enim ex novenario numero conslet,

novem autem nunquam aequaliter dividantur; tonus in
dues dividi medielates recusat. Sed semilonium vocaverunt sonum tono minorem : quem [am parvo distare a
tono deprehensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est, duceuta quadraginta tria, et ducenta quinquaginta sex. Hoc semitonium Pythagorici quidem veto.
res diesin nominabant : sed sequcns usus sonum semito1
nio minorem diesin constituit nominandum. Plato scmi-
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lange de ces mêmes quantités. Le développe-

ll y a donc cinq consonnances musicales , savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-

ment de son opinion nous sera d’un grandusecours
pour 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;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile à entendre que le texte,

cste va bien au-delà de cette portée, puisqu’elle

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au--

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nes cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

tre de quelques propositions qui serviront à les

ton (nous laissons de côté, pour éviter les difficultés , les tiers et les quarts de ton) ; il résulte

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

de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

éclaircir. I

Tout solide atrois dimensions, longueur , lar-

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous ; 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’à l’entendement. Le peint

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 peint prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-

lée longueur; elle est terminée par deux peints.
Cane. Il. Dans quelle proportion , suiVant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté à la doctrine des

Si vous tirez une seconde ligne contiguë-Île
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-à-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 par huit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

Time’e, que l’ineffable providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du mé-

tenium limma vocitavit. Sunt igitur symphonie: quinque,

rimum nos ad verborum Ciceronis , quæ circa disciplinem

id est, ôtât recodpmv, ôtât fièvre, ôtât naoôv, ôtât nacaiv

musicæ videntur obscure, intellectum juvebit. Sed ne,

aux! ôtât aréna, mi. ôte ôtât TEŒO’ÔV. sed hic numerus sympho-

quod in patrecinium alterius expositionis adhihetur, ipsum
per se difficile credatur; pauca nebis præmittenda surit,

niarum ad musicam perlinet, quem vcl fletus humanus
intendere, vcl cepere potest humanus auditus. Ultra eulem se tendit harmoniae cœlestis accessie, id est, usque
ad quater sa «acini ne! ôtât névre. Nunc interim de his,

ques nominavimus, disseramus. Symphonie diatessaron
constat de duobus tonis et semitonio; ut minuties, quac
in additamento sunt, relinquamus, ne difficultatem crcemus : et lit ex epilrito. Diepente constat ex tribus tonis ct
hemitenio; et lit de licmielio. Diapason constat de sex tonus; et lit de duplari. Vernm ôta: nono-an and ara fièvre con-

stat ex novem touis et hemitonio ; et lit de triplari numero.

Dis autem diapason centinet toues duodecim; et fit ex
quadruple.
CAP. Il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris
fabricatem esse docuerit; et quod hinc eliam probari posait, cencentum quendam esse cœleslium corporum.
Hinc Plato , postquem et Pythagoricæ successione doc-

trinœ, et ingenii proprii divine profunditate cognovit,
nullam esse pesse sine his numeris jugebilem cempetenliam , in Timæo sue mundi animam per isterum numero«

rum centextionem ineffabili providentia Dei fabricetoris
inslituit. Cujus sensus, si huic operi fuerit eppositus, plu-

quæ simul utriusque intelligentiam facient lucidiorem.
0mne solidum corpus trine dimensione distenditur : hahet
enim longitudincm, latitudinem, profunditatem; nec po.
test inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidumjcentinetur. Geometræ tamcn
alie sibi corpore proponunt, quac appellent mathematica,
cogitationi tautum subjiciende, non sensui. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuum ,in que neque longitude,
nequelatitude, neque altitude depreliendetur : quippe quad
in nulles parles dividi possit. Hoc protractum eflicit lineam,

id est, corpus unius dimensionis. Lengum est enim sine
Ieto, sine alto; et duobus punctis ex utraque parte 30mm
lengitudinem terminantibus continetur. Hanc lineam si geminaveris , alterum methematicum corpus efficies, quad
duabus dimensionibus œstimalur, longe leteque; sed alto

caret.( et hoc est, quod apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singulas
lineas binis. Si vero hæ duæ lincae fuerint duplicatæ, ut
subjectis duabus duæ superpenantur, adjicietur profundites; et hinc solidum corpus eflicietur, quod sine dubio
octe angulis centinebitur: quod videmus in tessere, que;
græco nomine cubus vocatur. llis geometricis rationibus
applicalur natura numerorum. Et povàç punctum putetur,

76 MACROBE.
La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue, et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de même la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne née du point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-même , donne le nombre quatre, qu’en peut assimiler à la surface qui

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le

premier des nombres pairs.
Il suit de là que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide
impair , savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Time’c
la manière dont l’Éternel procéda a la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatrepeints. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pair et l’autreim-

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

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute.

lls 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
quantité sur tout le firmament, puis une seconde

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 à la ligne ; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première, et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

nombre correspond à deux lignes réunies, et figure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et àformer avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épegdoade. n

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,

ces expressions de Platon : La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;

a pour générateur le premier des nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

quia sicut punctum corpus non est, sed ex se facit corpora ,

bis’, quiest octenerius , soliditatem creavit. Ergo ad effi-

ite menas numerus esse non dicitur, sed crigo numerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de puncto sub gemiuapuncti terminatiene productæ.
Hic numerus, duo, geminatus de se etiicit quatuor, ad si-

militudinem mathemetici corporis, quod sub quatuor
punctis longe latoque distenditur. Quaternerius quoque
ipse geminatus octo etficit; qui numerus solidum corpus
imitetur : sicut dues lineas diximus, duabus superpositas,
octo angulorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, qnod apud géomètres dicitur, bis bine
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numéro accessio

usquc ad octo, solidites est corporis. Ideo inter principia
huic numéro plenitudinem deputavit. Nunc oportet ex impariquoque numere, quemadmodum idem efficiatur, inspi-

ocre. Et quia tam paris, quam imparis numeritnenes origo
est, ternarins numerus prima linea esse credatur. Hic triplicatus novenarium numerum facit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus elïicit; sicut que-

ternarius sccundum de paribus ellicit: item novenarius
triplicatus tertiam dimensionem præstat; et ite a parte
imparis numeri in viginti septain , quac sunt ter terne ter,
solidum corpus efficitur : sicnt in numero pari bis bine

ciendum utrobique solidum corpus menas necessaria est,

et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem, due, quatuor, octo z ab impari autem , me , novem , viginti septem. Timaaus igitur Platonis in fabricande

mundi anima, censilium divinitetis enunlians , ait, illam
per hos numéros fuisse contextam , quiet a pari et ab im»

pari cubum , id est , perfectionem soliditalis efficiunt: non

quia aliquid significaret illam habere corporeum; sed ut
posset universitatem animando penctrare, et mundi soli.
dum corpus implere, per numeres soliditelis affecta est.
Nunc ad ipse Platonis verbe veniamus. Nem cum de Deo ,
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni lirmamento perlem tulit. Hinc sutmsit duplam partent

prioris, tertiam vero secundæ hemioliam, sed prima: triplam , et quartam duplam secundze , quintem tertiæ triplam, sextam primæ octuplam, et septimum vicies septies
a prima multiplicatam. Post hæc spatia , quæ inter dnplos
ettriplos numéros hiabant, inSertis partibusedimplebat; ul
bina: medietates singula spetia celligarent. Ex quibus vinculis hemiolii, et epitriti, et epogdoi nescebantur. Hæc Plato-

nis verbe ita a nonnullis excepta sunt, ut primam pertem
monade credercnt; secundam , quam dixi duplam prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux,- la cinquiè-

me est le nombre neuf, triple de trois; la 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 , cem-

sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des

méme. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

deux , premier pair , puis trois , premier impair;

Cicéron: « Qu’entends-je, dis-je, et quels sens

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;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la

l’harmonie qui, fermée d’intervalles inégaux,

mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l’impulsion et du mouvement des sphè-

tousles êtres , et en même temps ces quantités de-

res-u
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la f0rce de vaincre toutes les résistan-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

composition d’une substance chargée d’engendrer

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

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

création. Or, nous avons dit que le rapport de

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles,telles que des hémioles , des épitrites ,des
épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 à l donnele diapason ou l’ectave; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de IL a 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de Il à l , nommée quadruple,
procède le doubleidiapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-

moniques, ne peut donner, en vertu de son

position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

mouvement propre, l’impulsion à tous les corps

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans
dualem numerum esse confidcrent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triples ; et
quartem , quatuor, qui ad sccundum, id est , ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,
ad tria triplas est; sextant autem ectonarium , quiprimum
octies continct. At vero pars septima in viginli et septem
fuit : quæ faciunt, ut diximus, augmentum tertium imparisinumeri. Allernis sallibus enim, ut animadvertere

facile est, processit ille contextie : ut post monadem,
quac et par, et impar est, primas par numerus poneretur,
id est, duo; deindc sequeretur primas impar, id est, tria;

quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
sccundus imper, id est, novem; sexte loco lertius par, id

est, octe; septime loco tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia impar numerus mas liabetur, et par

nia disdiepason nescitur.Erge mundi anima, quæ ad mo-

tum hoc, qued videmus, universitatis corpus impellit,
contexte numeris musicam de se creantibus concinentiam,
necesse estut sonos musicos de matu , quem proprio im-

pulsu præstat, eliiciat; quorum originem in fabrica suas
contexlionis invenit. Ait enim Plato, ut supra retulimus ,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se imparium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmete hiantie intervalle supplesse. Ideo doctissime Tullius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundite-

tem. « Quishic,inquam, quis est, qui complet eures
u mens tentes et lem dulcis sonus? [lic est, inquit , ille,
a qui intervellis disjunctus imparibus , sed tamcn pro rata
a parte ratione distinctis ,impulsu et motu ipserum orbium
«r ctlicitur. v Vides, ut intervalle commémorat, et hæc

femine , ex pari et impari, id est , ex mari et famine nasceretur, quac eret universa paritura, et ad utriusque so-

inter se imparia esse testatur; nec ditlitetur rata ratione

liditatem usque procederet, quasi solidum omne pénétre-

inter se intervalle numerorum, relis ad se numeris, hemioliis scilicet, epitritis, et epogdois, hemiteniisque distincte Sunt; quibus omnis canera ratio continetur. Hinc

tura. Deinde ex his numeris fucrat componenda , qui soli

continent jugebilrm cempetentiam, quia omne mundo
ipse cret jugebilem præsletura concordiam. Nem duo ad
nnum dupla snnt; de duplo autem diapason symphoniam
nasal, jam diximus. Trie vere ad duo licmiolium numerum
faciunt; hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus numerus est : ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
ad unnm in qundmpli ratione censcntur; ex que sympho-

distincte : quia sccundum Timæum Platonîs imperium

enim animedvertitur, quia haec verbe Ciceronis nunquam
profcrto ad intellectum patcrent, nisi liemieliorum , epitritorum, et epogdoorum ratione praemissa, quibus intervalle numerorum distincte sent, et nisi Platonicis numeris , quibus mundi anime est contexte , petefactis, et ra-

tione pracmissa, cnr ex numeris musicam creantibus
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l’aide deces développements, on peut se faire une
Idée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

du principe moteur.
Cm1). IlI. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’âme du monde, peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
où il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réj ouitles dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

aussi entendu par les neuf Muses les huit symphonies exécutées parles huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

neuvième des muses ; et , pour exprimer énergi-

quement que cette muse est un 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-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, a chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. a
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-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique céleste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent 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 des dieux étaient

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie ; car

adressé à la Divinité eutpour objet de célébrer ce

la sphère stellaire, au-dessous de laquelle sont

Le chaut faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

placées les sept sphères mobiles , est le ciel proprement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième , la plus intéressante de toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute : a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de pariait. a:
Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix , le poète veut dire qu’une voix sonore est la

double mouvement.
lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

du corps, retournait à la source de toute mélodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés, mais aussi sur les peuples barbares, qui

tus ostendunt, quem solus anima: prœstat impulsus , et

prelatio est) et, ut ipsam esse, quœ confitex omnibus, pressiusindicaret, assignavit illi universitatisvocabulum, videli-

necessilatem musicæ concinentiae , quam motui , ase facto,

cet, fi sa «poçspso’ro’tm àmcéœv. Nam et Apollinem ideo

inscrit anima, innatam sibi ab origine.

Mouo-qye’mv vocant, quasi ducem et principem orbium

anima intexla sit. Hæc enim omnia et causam mundani mo-

CAP. m. Aliis præterea indicils ne rationibus concentum
illum motuum cœlestium pesse ostendi : quodque intervalln ca, quæ esse in anima ratione scia intelliguntur,
revera in ipso mundi corpore deprehendunlur.
Hinc Plato in Republica sua, cum de spliærarum cœles-

tium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis
orbibus insidere, signiticans , sphærarum motu cantum numinibus exhiberi. Nam Siren , Dea cariens græco intellectu

valet. Theologi quoque novem Muses, octo sphærarum
musicos cantus, et unam maximam concinentiam, quac
confit ex omnibus, esse voluere. Unde Hesiodus in Thcogonia sua octavam Musam Uraniam vocat; quia post septem vagas, quac subjecîæ sunt, octava stellifera sphæra
superposila proprio nomine cœlum vocatur z et , ut osten-

deret, nonam esse et maximam, quam confioit sonorum
mucors universitas, adjccit,
Ramdam 0’ fi 51è agacement-r11 éeriv ànacêwv,

en nomine ostendens ipsam vocis dulcedincm nonam Musam vocari : (nain Kaniôrm optima: vocis græca inter-

ceterorum , ut ipse Cicero refert : Dax , et princeps, et
moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio. Muses esse mundi cantum etiam sciunt , qui cas
Camenas, quasi caneuas a canendo dixerunt. Ideo cancre
cœlum eliam tlieologi comprobantes, sonos musicos sacrificiis adhibuerunt; qui apud alios lyra vcl cithara , apud
nonnullos tibiis aliisvc musicis instrumentis fieri solebant.
In ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistro-

pham metra canaris versibus adhibebanlur; ut per stropham reclus orbis stelliferi motus, per antistropham diversus vagarum regressus pracdicaretur. Ex quibus duobus motibus prunus in natura hymnus dicandus Deo sum-

sit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oportere cum cantn, plurimarum gentium vel regionum
instituta sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
auimae ad originem dulcedinis musicæ, id est, ad cœlum
redire credantur. Nam ideo in hac vita omnis anima mu-

sicis sonis capitur, ut non soli, qui sunt habita cultiores,
verum universæ quoque barbares nationes canins , quibus
vcl ad ardorem virtutis animentur, vcl ad mollitiem voluptatis resolvanlur, exerœant :quia anima in corpus delert
memoriam musicæ, cujus in cœlo fuitconscia ; et ila deli-
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer.

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause

tière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle , de cette âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir

des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de céderàl’influence de l’har-

manie. C’est là, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de salyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent servir la poésie et la musique à amollir des peupla-

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tantd’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

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 qu!
tout est animé , lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sons modifiés par des

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soumis au calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé

signal des combats et celui de la retraite; elle

le nombre de stades qu’il y a de la terre à la lune,
de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil à Mars , de Mars à J u-

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

piter, etde Jupiter à Saturne. Il croyait également

Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

lage les maux; et de la l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

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 chaut. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant attirer par des sons modulés , viennent se jeter dans

les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre 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
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre à

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter

effets de la musique n’ont rien d’étonnant d’après

égale huit fois celle de la terre à Murs ; enfin,
que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

nimentis canticis occupatur, ut nullum sil tam immite, tam
asperum pectus, quod non oblectamentorum lalium tencatur

mus. Ipsa autem mundi anima viventibus omnibus vitum
ministrat :

affectu. Hinc œstimo et Orphei vcl Ampliionis fabulam, quorum alter animalia ratione carentia, alter saxo quoque lrahcre

cantibus ferebatur, sumsisse principium; quia primi forte

Hinc hominnm pecudumque genus vitzeque volantum ,
Et quœ marmoreo lert monstra sub mquore ponlus.
Jure igitur musîca capilur omne . qued vivit; quiacœlestis

gentes, vel sine rationis cullu barberas , vcl saxi instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nullo afi’cctu mobiles , ad sensum voluptatis canendo traite-

musica. llaec, dum ad sphæralcm motum mundi corpus
impellit, sonum efficit, qui intervallis est disjunctus imparibus, sed tamcn pro rata parle ratione distinctis , stout
a principio ipsa contesta est. Sed haec intervalla , quac in
anima, quippe incorporea, sola æstimautnr ratione, non
sensu, quærendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit.Et Archimedcs quidem stadiorum mnncrum deprehendisse se crerlidit, quibus a terra:
superficie luna distaret, et a luna Mercurius, a Mercurio

rnnt. lta denique omnis habitus anima: cantibus gubernatur, ut et ad helluin progressui, et item receptui canatur
canin , et excitante, et rursus scdaute virtulem : du: som-

nos adimilquc; nec non curas et immittit, et retrahit :
iram suggerit , clemenliam suadet, corporum quoque morbis medetur. Nain hinc est, qued ægris remedia prœstantes præcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter homines
musicæ tenta dominatio est, cum aves quoque, ut lusci-

niœ, ut cygni, aliæve id genus, cantum veluti quadam
disciplina artis cxerceant; nonnullac vem vcl aves, vcl
tcrrenœ seu aqualiles beluœ , invitante cantu in retia
sponte decurrant , et pastoralis fistula ad pastum progressis
quictem imperet gregibns? Ncc mirum; inesse enim mundum animai causas musicæ, quibus est interta, prmdixi-

Venus, sol a Vencre, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Saturni Orbe usque ad ipsum
stellifcrum cœlum omne spatium se ratione emensum
pulavil. Quas tamcn Arcliimcdis dimensio a Platonicis
rcpudiala est, quasi dupla et tripla inlervalla non servans :

et slatucrunl hoc esse crcdendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend

quelque jour sur les expressions peu intelligibles

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

dela manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

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, deshémioles,

sonore soit fortement tendue, les sons produits

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions naît l’harmonie , dont le principe ,

sons deviendront graves. Il suit de la que les

inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tan-

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères estmarqué

par des intervalles inégaux, mais dont la diffé-

dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très-grave; d’abord, parce que le

rence est calculée.

choc communiqué est fort affaibli quand elle le

Cuir. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères

reçoit, et aussi parce que, entravée dans les
étroites limites de son orbite , elle ne peut que
circuler lentement.

célestes , 11 en est qui rendent des sons graves , et d’an-

tres des sans aigus. Du genre de cette harmonie, et
l pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

La flûte nous offre absolument les mêmes particularités : destrous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-

gnés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a La nature veut que , si

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifèrc, dont larévolution 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. u Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra usquc adlunam, duplum sit a terra usque ad solem;

quantumque est a terra usque ad solem , triplum sit a
terra usque ad Venerem ; quantumque est a terra usque
ad Venerem, quater tautum sit a terra usque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terra, novies
tautum sit a terra osque ad Martem; et quantum a terra
usque ad Martem est, octies tautum sit a terra nsque ad
Jovem; quantumque est a terra risque ad Jovem , septies
et vicies tautum sit a terra risque ad Saturni orbem. Hanc
Platonicorum persuasionem Porphyriuslibris suis inseruit,
quibus Timaei obscuritatibus nonnihil lucis infndit : aitque,
ces credere, ad imagincm contextionis animæ haec esse in

corpore mnndi intervalla, quac epitritis , hemioliis, et
epogdois, licmitoniisqne complentur, et limmate; et ita

ves. 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 lui offre est large; il est
a sus , cujus conversie est conoitatior, aculc excitato mon vetur sono, gravissime autem hic lunaris alque infimus. n

Diximus, nunquam sonum fieri, nisi ærc percusso. Ut
autem sonus ipse aut acutior, aut gravier proferatur, ictus
efficit : qui, dum ingens et celer incidit, acutum sonum
præstat; si tardior leniorve, graviorem. Indicio est virga,
quac, dum auras percutit, si impulsu cito feriat, sonum
acnit; si lentior, gravius ferit auditum. In fidibus quoque
idem videmus : quæ, si tracta artiore tcndunlur, acute
sonant; silaxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudine sua impetu grandiore volvuntur, dumque
spiritu, ut in origine sua fortiore tcnduntur; propter ipsam, ut ait, concitatiorem conversionem acute excitato
moventur sono; gravissime autem hic lunaris atque infi-

provenire concentum : cujus ratio in substantia animas contexta, mundano quoque corpori . quod ab anima movetur,
inscrta est. Unde ex omni parte docte et perfecla est Cice-

mus : quoniam spiritu , ut in extremitate languescente jam

ronis assertio, qui intervallis imparibus, sed tamcn pro
rata parte ratione distinctis, cœlcstem sonum dicit esse
disjunctum.

in tibiis; de quarum foraminibus vicinis ori infiantis
sonna acutus emittitur; de longinquis autem et termina

volvitur,.et, propler angustias, quibus penultimus orbis
artatur, impetu leniore convertitur. Nec secus probamus
proximis , gravior z item acutior per patcntiora foramina,

gravier per angusta. Et utriusque causæ ratio una est;
CAP. 1V. Qui fiat, ut inter sonos cœlestis illius concentus
alias acutior sit, alius gravier : quodnam ibi melodiæ sit
genus; et cur sonus ille a nobls non audiatur.
.V Nunc locus admonet , ut de gravitate etacumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. n Et natura fart, ut

a extrema ex altera parle graviter, ex altera autem acute
a sonent: quam 0b causam summus ille cœli stelliferi cur-

quia spiritus ubi incipit, fortior est; deiectior, ubi desinit:

et quia majorem impetum per majus foramen impellit;
contra autem in angustis contingit, et eminus positis.
Ergo orbis altissimus, et ut in immensum patens, et ut
spiritu eo fortiore, quo origini suas vicinior est, incitatus,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, 81 cette issue est resserrée, et éloi-

parmi lesquelles deux ont la même portée,ipro-

gnée de l’embouchure.

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui

Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment des sons aigus. La

existe. a
La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet onh

raison des contraires exige que la lune rende

vrage. Quant à ce passage peu intelligible de Cicéron, il est, je crois, suffisamment éclairci par

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve

les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins

que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voilà la cause de la densité de l’at-

mosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. 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 par-

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 à n’en pas finir. Nous devons

ticulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les

nous en tenir à rendre claires les expressions dif-

Grecs, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle , sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tons harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

ficiles à entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu: c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique, lepremier est abandonné àcause 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 : n Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie, produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum circa impulsum fieri leniorem;
ut circa terram, quac ultima sphærarum est, tam concre-

plene, cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verhorum Ciceronis, de musica lractatus succinctus a nabis, que lieuit

lus, tam densus habeatur, ut causa sit terræ in una sodé

brevitate, sufficiet. Nain netas, et hypatas, aliarumque
fidium vocabula percurrere, et tonornm vcl limmatum

semper hærendi; nec in quamlil)et partem permittalnr
moveri, obsessa undique circumfusi spiritus densitate. In

minuta subtilia, etquid in sonis pro littera, quid pro syllaba,

sphaera autem ultimum locum esse, qui médius est, antecedentibus jam prohatum est. Ergo universi mundani corporis sphæræ novem sunt. Prima illa stellifera, quac proprio nomine cœlum dicilur, et aplanes apud Graecos voca-

quid pro integro nomine accipiatur. asserere, ostentantis

tur, arccns et continens acteras. Hinc ab oriente semper
volvitur in occasum. Subjectae septem, quas vagas dici-

tum mea l’ert opinio, terminum-habere non æstimo : sed

mus, ab accidente in orientem l’eruntur. Nona terra sine

motu. Octo suint igitur, quac moventur :sed septem soni
sunt , qui concinentiam de volubililate conliciunl; propterea
quia Mercurialis et Venerius orbis pari amhitu COlllÎt’lti

solem, vice cjus tanquam satellites obsequuntur, et ideo
a nonnullis astronomiœ studentihus candem vim sortir-i
existimantur. Unde ait : a illi autem oclo cursus, in quibus
n eadem vis est duorum , septem efliciunt dislinclos inter: vallis sonos ; qui numerus rerum omnium fere nodus est. n
Septenarium autem numerum rerum omnium modum esse,

menons.

est, non dooentis. Née enim, quia fecit in hoc loco Cicero

musicæ mentionem, occasione hac eundeln est per umversos tractatus, qui possunt esse de musica : quos, quan-

illa sont persequenda, quibus verba, qua: explananda
receperis, possint liquere: quiain re naturaliter obscura,
qui in exponendo plura, quam necesse est, superfundit,
addit lcnchras, non adimit densitalem. Unde finem de hac
lractatus parte faciemus, adjecto une, quod scitu dignuin
putamus : quia cum sint melodinc musicæ tria généra,
cnarmonium , diatonum, et chromaticum, primam quidem
propter nimiam sui diflicullatem ah usu recessit; tertiam
vero est infame mollifie. Unde médium, id est, diatonum,

mundanæ musicæ doctriua Platonis adscribitur. Nec hoc
inter prætereunda ponemus, qued musicam perpetua cœli
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

- 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

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

chacune sur l’un des deux pôles , sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables z l’australe, occupée par

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Èmilien dit: a Quels sons puissants etdeux
remplissent la capacité de mes oreilles?» Il nous

Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

l’ait entendre par la que si le sens de l’ouïe est

partient. Toute cette partie de la terre, fort res-

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers ; et la septentrionale , où vous étés.

pleinement occupé chez les mortels admis aux

serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

concerts célestes, il s’ensuit que cette divine harmonie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

à l’occident, est comme une ile environnée

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui , malgré tous

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. a
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

Crue. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère oppOsé a les

mêmes zones que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares, et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre

des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces

contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes (le cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené à dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand ilnous 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, en croit, en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée ?

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubiliiate nascentem, ideo claro non sentimus auditu,
quia major sonus est, quam ut humanarum aurium recipiatnr angustiis. Nain , si Nili catadupa ab auribus insolarum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostram sonus excedit auditum, quem mumlanae molis
impulsas emittit? Ncc enim (le nihilo est, qued ait : qui

« gloriam certe nullam potestis. Cernis autem eundem
n terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingulîs; e quibus dues maxime inter se diverses, et
a cœli verticibusipsis ex ulraque parte suhnixos, chri-

complet aures mais tanins et [am dulcis sonusP sed
voluitintelligi, qued si cjus, qui cœlestibus meruit inter-

esse secretis, completae aures sunt soni magnitndine,
superest, ut ceterorum hominnm sensus mondanae concinentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequcntia conferamus.
CAP. V. Terra: medietatem eam, in qua nos sumus, quinque esse distinctam zonis :quodque ex iis duæ iantnm sint
habitabiles; quorum altéra habitetur a nobis, alteram qui
incolant homines, ignoretur: tum veto et in reliqua terræ

medielate zonas esse easdem; et inter illas dues quoque
ab hominibus habitari.

a Vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
n ipsis quasi niaoulis, ubi habitatur, vastas solitudines
on interjectas ; eosque, qui incolunt tertiam, non mode in-

n terruptos ila esse, ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
a manare possit , sed partim obliques, partim transverses,
r partim eliam adverses stare vobis : a quibus exspectare

u guisse pruina vides; médium autem illum et maximum

a salis ardore torreri. Duo Sunt habitabiles; quorum aus« tralis ille, in que qui insistunt, adversa vobis urgent
a vestigia , nihil ad veslrum genus : hic autem alter sub« jectus aquiloni, quem incolitis, cerne quam tenui vos
a parte contingat. Omnis enim terra, qnæ colitur a vobis,
a angnsla verticibus, lateribus latior, parva quædam est
a insula, circumfusa ille mari, qued Atlanlicum, qued
a magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui tan men tante nomine quam sit parvus, vides. » Postquam
cœlum , que omnia continentur, et subjeclarum sphœrarum ordinem motnmque, ac de motu sonum, cœlestis
musicæ modes et numerus explicantem , et aerem subditum lunae Tullianus serme, per necessarîa et præsentl

operi apta ductus, ad terram asque descripsit; ipsius
jam terræ descriptionem, verhorum parcus, rerum fœcundus, absolvit. Eienim maculas habitationum ,ac de
ipsis habitateribus alios interrnpios adversesque, obli-

ques eliam et transverses alios nominando, terrenæ
sphïeræ globesitalcm sermone tautum, non coloribuspin»

xit. lllud quoque non sine perfectionc doctrine: est,
qued cum aliis nos non patitur errare, qui terram se-
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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’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

fausse opinion , il eût dit simplement : n Toute
la terre n’est qu’une petite île de tontes parts
baignée par une mer , etc. u Mais en s’exprimant

tés environnés par le ciel.
Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

étés est comme une ile environnée, n il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu, qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-

exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

vent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dentelles man;

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que.

dit, il estvrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

ainsi : a Toute cette partie de la terre où vous

croire, je vous prie, que les deux grands mai-

laire austral, sont en tous temps attristés par

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

nomme zones d’après les Grecs, environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre à la végétation des derniers. La

deux ont également raison, et qu’iis sont parfaitement d’accord. Commençons par faire con.
naître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commence ce chapitre, et que nous

zone centrale, et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que bernede 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

zone torride et les deux zones glaciales appar-

comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

tient à deux 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 déjà question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

température qui est le terme moyen de l’excès de

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui , vu la rapidité de son mouvement de rotation, va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

pleine activité.

mél cingi Océane crediderant. Nam si dixissct, omnis terra

ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad cœlum

parva quædam est insula, circumfusa ille mari;

brevitas, cui punctum est, ad nos vem immensa globesrtas, distinguitur locis inter se vicissim pressis nimietate

nnum Oceani ambitum dcdisset intelligi. Sed adjiciende,
qua: colilur a vobis, veram cjus divisionem, de qua paulo
post disseremas, nosse cupientibns intelligendam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, quaeso, æstimes duarum
romanæ l’acundiæ parcntum Maronis et Tulliidissentire

doctrinam :cum hic ipsis cingulis terram redimitam dicat, ille iisdem , qnas græco nomine zonas vocat , asserat
cœlum teneri. Utrumque enim incorruptam veramque,
nec alteri contrariam retulisse ralionem , procedente disputatione constabit. Sed ut omnia, qua: hoc loco explananda recepimas, quuere possint, hahendus est primum
sermo de ciagulis : quia situ eorum ante oculos locale,
cetera crunt inlcllectai proniora. Prias autem qualiter terram coronent, deindc quemadmodum cœlum teneant,
explicandum est. Terra et nona, et ultima sphaera est.
Hanc dividit horizon, id est, limilis circulus, de que ante
reluiimas: ergo medietas , cujus partent nos incolimus ,
sub eo cœlo est, qued fuel-il super terrain , et reliqua rue-

dietas sub ille: qued dam volvitur, ad ca loco, qaœ ad
nos videntur inferiore, descendit. ln medio enim locata,

La figure ei-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D ; soient

vel frigoris, vel caloris, geminam nacta inter diversa
temperiem. Nain et septemtrienalis et australis extremitas, perpétua obriguerunt pruina: et hi velut duo sunt
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu brèves , quasi extrcma cingentes. Herum uterque habilationis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vilain ministrat. lllo enim acre corpus alitur, que herba
nutritur. Médias cingalas, et ideo maximas, ælerno
alliatu continui caloris ustus, spatium , qued et lato ambitu et prolixius occupavit, nimietate fervoris facit inhabitabile victuris. Inter extremes vero et médium duo ma-

jores ultimis, medio minores, ex ulriusque vicinilatis
intempérie temperantar z in bisque [antan] vitales auras
natura dédit incolis carpere. Et, quia anime faciliasilia-

bilar cunccpla ratio descriptione, quam sermone; este
arbis terræ, cui arlscripta sunt a, b, c, d, et circa a, adscribantur n et l; circa b autem m et k; et circa c, g et
i; et circa d, e etf; et ducantur rectae lineas a signis ad

signa, qua: dicimus, id est a g, in i; ab m, in n; a Il,
s.
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les droites G, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

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 aus-

situés entre M, B, K et N, A, L, sont sans 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 laligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et I, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nard est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais , forcé par sa direction de traverser

tion ci-dessns, 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

drons sur sa description dans un moment plus

effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de

convenable.
Des deux zones tempérées où les dieux ont placé

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-

pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.
Quant à la zone tempérée australe , située en-

pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

tre K L et E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-

sions communiquer avec eux.

Des quatre peints cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

le nard, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils prenin l; ab c, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,
nnum a c, asque ad lineam, quac in i dueta est; alteram
a d, asque ad lineam , quac in fdneta est, intelligantnr
pruina obriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-

nalis, inferiar australis extremitas. Médium vera ab n,
asque in l, zona sil torride. Bestat, ut cingulus ab i, usque ad n, subjecto colore et superiore frigare temperetur z

rursus ut zona, quac est inter let f, accipiat de superjecto calore et subdito frigere temperiem. Nec excegitatas
a nabis lineas , .quas duximus, æstimetur. Circi sunt enim ,

de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nam aeqainoctialem hoc loco, que de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rursus addetur. Licet igitur sint hac duæ mortalibusyægris
mimera concassa: Divum, quas diximus temperatas , non
tamcn ambre zonæ hominibus uostri generis inrlultæ saut :
sed solo superior, quac est ab i, asque ad n, incolitur ab

omni, quale scire possumus, hominnm genere, Romani
Graal-ive sint, vcl barbari cajusqae nationis. llla vero ab
l, asque ad f, sala ratione intelligitar, qued propter similem temperiem Similiter incolatur : sed a quibus, neque licuit unquam nabis, nec licebitcagnoscere. Inlerjecta

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre z
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incrédule à cet égard? qu’il nous dise en quoi notre

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 , a ce que nous voyons le soenim torride utrique hominnm generi commercium ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor habitationis nos-

trac cardinibus, ariens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantnr; quia ah ipsis exordiis suis
sciantur a nabis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitubilis est, non malte [amen est a nabis remeta.
Quarto vera nostra: habitatianis cardini causa haec alterum nomen dédit, ut meridies non australis vocaretur;
quia et ille est proprie australis, qui de altera extremitate procedens, adversus septemtrienali est : et hune meridiem jure vocitari facit locus, de que incipit nabis dies.
Nain , quia sentiri incipit a media terræ, in qua medii est
usas dici, ideotanquam quidam medidies, ana mutata
littera, meridics nuncupatus est. Sciendum est autem,
qued ventus, qui per hanc ad nos cardinem pervenit, id

est, auster, ila in origine sua gelidus est, ut apud nus
commendabilis est blaude rigeie septemtrio t sed , quia
per Hammam torride: zonae ad nos commeat , admixtus

ignicolescit; et, qui incipit frigidas, calidus pervenit.
Neque enim vcl ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus

æquo pressis rigore cardinibus, dissimili [acta status
emitteretur. Nec dubium est, nostram quoque septemtrio.
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leil se lever et se coucher, enfin à ce que l’air

qui nous environne et que nous aspirons entretient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable àla nôtre? Ils doivent respirer le
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deux premiers est un diamètre de même longueur que celui quisépare les deux derniers. Or

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

sur toute 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 tête élevée vers le ciel; nous ne devons

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à en-

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne

habituel de l’atmosphère, sans les deux zones

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tempérées , est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
et les points habités par l’homme semblent former
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches

tant leurs regards dans une direction opposée à

partielles que présentent les habitations dans la

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabitéscar il n’ajouterait pas que a de vastes solitudes

veut pas être traitée sérieusement), le haut est

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au»dessus d’eux ne peuvent être

habités par des êtres semblables à eux, et que

si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-

s’étendent entre ces taches , a s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

rions conserver notre aplomb. 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 lapeur de tomber de la

chaque hémisphère, rien n’est plus juste que

terre vers le ciel z nous devons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous

cette expression de solitudes interpase’esÆn effet,

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

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est
des trois autres demi-zones sont dans les mémés

de la sphère terrestre, directement opposés entre

rapports de distance que nous, relativement à la

eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron joint en outre à cette descrip-

nem ad illos, qui anstrali adjacent, propter candem ra.
tionem calidum pervenire; et austrum corporibus eorum

Atfirmaverim quoque, et apud illos minas rerum pérîtes

génuine aurae suæ rigore biandiri. Eadem ratio nos non

permittit ambigere, quia per illam quoque superficiem
terræ, quæ ad nes habetur inferior, integer zonarum
amlntus,quœ hic temperatae sant, eodem ductu temperatus habeatur; atque ideo illic quoque eaedem duæ zenae

a se distantes Similiter incoluntur. Aut dicat, quisquis
huic lidei obviare mavult, quid sit, quad ab hac cum
delinitionc deterreat. Nain si nabis vivendi facultas est in
hac tcrrarum parte, quam calimus, quia calcantes humum
cœlum saspicimus super verticem, quia sol nabis et oritur, et occidit , quia circumfuso fraimur acre , cujus spiramas hanstu :cur non et illic aliquas vivere credamus ,
ubi eadem semper in promptu sunt? Nain , qui ibi dicun-

tur morari, eaudem credendi saut spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuatione tem-

perics. Idem sel illis et obire dicetur nostra orlu; et
orietur, cum nabis occidet: calcabaat æque ut nos humum; et supra verticem semper cor-lum vidcbunt. Nec
metas erit, ne (le terra in cœlum décidant, cum nihil un-

quam possit ruera sursum. si enim nabis , qued asserere
gcnus joci est, deorsum habetur ubi est terra, et sursuln
ubi est cœlum : illis quoque sursum erit, qued de inferiore saspicicnt,nec aliquando in superna casuri sunt.

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il
haec æstilnare de nabis, nec credere pesse, nos, in quo
sumus, loco degcre; sed opinari , si quis sub pedibus eorum tentaret store , casurum. Nanquam tamcn apud nes
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora casurus est : sicut omnia
nutu sue pondéra in terram terri superius relata docuernnt. Postremo quis ambigat, in sphæra terræ ita ca,
quac inieriora dicuntur, superiaribus suis esse contraria,
ut est cricris occidenti? Nem in atraque parte par diametros habetur. Cam ergo et orientem et oecidentem similiter constel habitari : quid est, quad iidem hujus quoque
diversæ sibi habitationis excludat? Hæc omnia non oliosus

lectar in tam panais verbis Ciceronis inveniet. Nam,cum

dicit, tcrram cingnlis suis redimitamalquc circumdutam, ostendit, per omne corpus terræ eaudem temperatorum cingulorum continualam esse temperiem : et, cum

ait, in terra maculas habitationum videri, non ces

dicit, quac in parte nostrae habitationis , nonnullis desertis lacis interpositis, incoluntur. Non enim adjiceret, in
ipsis niaoulis vastas solitudines in!crjectas,si ipsas solitudines diceret, inter quas certes partes macularum instar haberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, ques
in duobus terræ hemisphæriis binas esse ratio monstravit, bene adjecit , intégrales soliüzdim’s. Nam sien:
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nous expose leur situation particulière et leur sltuation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : « La zone australe, dont les

et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui. sur notre hémisphère, est éloignée denous de

toute- la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que

quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste àsavoir ce qu’il entend parles peuples dant
la position ànotre égard est transversale ou obli-

a ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-

périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitent la par-

tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples a no-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les
peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

australe.

tre égard et entre eux , il dit n qu’elle est oblique ,

ou transversale, ou diamétralement opposée. 1l
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 elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeur de la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce

Cm. V1. De l’étendue des contrées habitées, et de cella
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
à 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 quil’avaient précédemment mesurée , en soixante

qu il y a solution de continuité entre les parties
unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. San 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 habitatur a nabis, multa solitudinum interjectioue distinguitur : credendum est, in illis quoque
tribus aliis liabitalionibus similes esse inter deserta et

lore vel frigore mutuum negantibus commeatum : lias

culta (listinctiones. Sed et quatuor habitaliuuum incalas
et relatione situs , et ipsa quoque slandi qualitate, depÎllait. Primum enim ait, alios præter nos ilainculerc terram,
uta se interrupti nullam meandi habeant ad se lacullatem:
et verba ipsa déclarant, non cum de uno hominnm genere
loqui , in hac superficie a nabis solius torridae interjectione

divisa : (sic enim magis diceret, ilainterruptos, ut nihil
ab ÏHIS ad nos manarcposstt.) seddiccudo, i la interrup-

los, ut nihil inter ipsas ab aliis adatios manarcpossit,
qualiter inter se illa hominnm généra sint divisa, significat. Quod autem vera ad nostram par-lem rel’erretur, ad-

affinis continuatio, sed interjectae sunt solitudines ex caterræ partes, quac a quatuor liominum generihus incoluntur, maculas liabitationum vocavit. Quemadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua figere ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem apertc pronuntiavit adver-

ses stare nabis , dicendo : quorum australis ille, in quo

qui insistant, adversa nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi nabis surit, quia in parte sphæræ, que: contra
nos est, moranlur. Restat inquirere , quos transversas et
quos obliquas nabis star-e memoravcrit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatîo , quin transverses stars nabis dixerit
inferiorem zonae nostrae partem tenantes; obliquas vert)
cos , qui australis ciuguli devcxa sortiti surit.

jecit dicenda de illis , qui et a nabis , et a se invicem di-

visi suut, partimobtiquos, partim transverses, partita
etiam adverses stare nabis. Interruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum refertur : quæ ila dislinguenda est. lIi , quos separat a no.

CAP. V1. Quanta terræ spatia habitationi cesserint, quanta
inculla sint.

bis pcrusla , quos Gracci àvromoùç vacant, Similiter ab
illis, qui inferiorem zonae suce incolunt partcm , inlerjecta

Superest, ut de terra: ipsius spatiis, quanta habitation:
cesserint, quanta sint incuba, referamus; id est, quæ si!

australi gelida separantur. llursus illos ab &vrmxoîç suis,

singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoseas ,

id est, per nostri cinguli inferiore viveutibus , interjectia

redeundum tibi est ad arbis terræ descriptionein. quam

erdentis séquestrait : et illi a nabis septemtrianalis extre-

mitatis rigore removentur. Et quia non est uua omnium

paulo ante subjecimus; ut per adscriptarum litterarum notas
ratio dimensionum lucidius explicelur. Omnis terræ arbis,
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tième égale quatre mille deux cents stades.
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles.

L’espace de D à C en passant par B, ou du sud

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 ,

au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes , et cent vingt-six mille stades :par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circon-

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.

férence entière. L’espace de B à M, moitié de la

Casa. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil,à qui nous devons la chaleur ou la

zone torride , comprend quatre soixantièmes ,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone

froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces différentes zones.

torride entière a une étendue de huit soixantiè-

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

mes, qui valent trente-trois mille six cents stades. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones ; remplissons mainte-

dans sa largeur de M a G, cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale

nant l’engagement que nous avons pris de dé.montrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux
raison , le premier, en plaçant ces cercles dans

renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-

tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-

le ciel, et le second, en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont eu à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

ner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaître celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

mêmes; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connaît

ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

a G, en passant par A, ou du sud au nord en
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

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais

cherché à faire sentir cette Sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méid est, circulas, qui universum ambitum claudit, cui adscripta sunt a, b, c, d, ab his , qui cum ratione dimensi
sont, in sexagiutadivisus est partes. Hahet autem tatas
ipse ambitus stadiorum ducenta quinquaginta duo millia.
Ergo singulac sexagesimœ extenduntur stadiis quater-his
,millibus duccuis. Et sine dubio medietas cjus, quæ est a
d, per orientera, id est, per a, asque ad c, habet triginta
sexagcsimas,et stadiorum millia centum viginti sex. Quarta

vera pars, quac est ab a, usque ad c, incipiens a media
peruslæ, habet sexagésimes quindecim , et stadiorum

l

b, usque ad c, similiter instrueris. Mode enim , quia on.
bemterræ in plana pinximus, (in plana autem médium
exprimera non possumus sphæralem tumorem) mutuati
sumus altitudinis intellectum a circula; qui magis lierizon ,1 quam meridiauus videatur. Ceterum vola hoc mente
percipias, ita nos banc pratulisse mensuram, tanquam a
d, per a, usque ad c, pars terræ superior sit, cujus perlem
nos incolimus; et a d, per b, usque ad c, pars terræ liabeatur interior.

millia sexaginta et tria. Hnjus quartae partis mensura relata

constabit totius ambitus plena dimensio. Ah a igitur usque ad n , quad est medietas perustae, habet sexagésimes

quatuor; que: faciunt stadiorum millia sexdecim, cum
octingentorum adjectione. Ergo omnis perusta parlium
sexagesimarum acta est, et tenet stadiorum millia triginla

tria, et scxccnta insuper. Lalituda autem cinguli nostri,
qui temperatus est, id est, a n, usque ad i, ballet sexagésimes quinque, quæ laciuut stadiorum millia viginli et
nnum ; et spatium frigidæ ab i, asque ad c, babel sexagesimas sex z quœ stadiorum tcnent viginti quinque millia

ducenta. Ex hac quarta parle arbis torr-arum , cujus men.
suram ciidcuter cxpressimus, alterius quarta: parlis magnitudinem, ab a usque ad d, pari dimensionum dislinctionc cognosces. Cam ergo quantum teueat spliœrae super.
[laies , quac ad nos est omni sua medietatc , cognoveris :

de mensura quoque inferioris medietatis, id est, a d, par

CAP. Vil. In cœlo easdem inesse zonas, quac instintterrœ;

alque causam hujus diversitatis esse solem : qui ut accessu sua causa calons est, ila reccssu frigus inducit.

Hoc quoque tractatu proprium sortito finem, nunc il.
lut], quad probandum promisimus, asserauius, id est, hos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terræ assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eademque dixisse.Natura enim cœli hancin diversis terræ
partibus temperiem nimietatcmque distinxit z et qualilas
vel frigoris, vcl caloris, quac cuilibet aetheris parti semai
inhæsit, eundem inficit partcm terræ, quam despicit ambiendo. El quia bas diversilates, qua: certis finibus terminantur, cingulas in cœlo vocarnnt, necesse est totidcm
cingulos et hic intelligi z sicut in brevissimo spécula, cum

facies mousilatur lugeas, louent in angusto membra vcl
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B , C, D , renfer-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la

Cicéron u’ignorait certainement pas cette cor-

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : « Il y en
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de
l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

droite I , O; le tropique du Cancer, par la droite
G, P, et l’équateur par la droite A , B. Beprésentons le tropique du Capricorne par la

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : n
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

droite F , Q ; le cercle polaire austral par la droite

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : rr La zone du centre, la plus étendue,

E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M et L; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aise de

la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

est embrasée de tous les feux du soleil. n
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par

laterre reçoit satempérature de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, B correspond à l’arc terrestre S, K;

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ontles mêmes ceintures ou zones (car ce sont deux noms d’une même

voir maintenantque chacune des cinq divisions de

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 O, C à N , T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

chose), faisons connaître la cause de cette diversité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-

et C , 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q , P

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve également. Les régions tempérées du ciel s’étendent de 0 en P et
de Q en R; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équateur céleste A ., B , couvre l’équateur terres-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;

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 vero digesserat amplitudo. Sed hic quoque asserendi, quod dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciendo picturam. Esto enim mali

autem Scisse Ciceronem , quod terreni cinguli cœlestibus
inficiantur, ex verbis cjus ostenditur, Ait enim : E quibus
duo maxime inter se diversos, et cœli verticibus ipsis

sphaera a, b, c, d, et intre se claudat sphaeram terræ,
cui adscripta sunt s, æ, t, a, et ducatur in cœli sphæra

ex utraque parte subnixos, obriguisse pruine vides.

circulus septemtrionalis ab i, asque in o; tropicus æstivus
a g, in p , et æquinoctialis a b, in a; et tropicus hiemalis
ab f , in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus ducatur
ab f, in p; rursus in sphœra terræ ducautur iidem limites

salis ardore torreri. Cum ergo manifeste et rigorem de

cingulorum, quos supra descripsimus in n, in m, In l,
in li. His ita depictis , sine ditÏicultate constabit, singulas
terræ partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis, qualitatem circa nimietatem vel temperiem mutuai-i. Nem quod est sursum a d, usque ad r, hoc despicit
terram ab f, usque ad la; et qued est in cœlo ab r, risque

ad q, hoc inficit lerram a k, usque ad l; et quad in cœlo

esta q, asque in p, tale facit in terra ab l, usque ad m,
qualeque est desuper ap, usque ad o; tale in terra ab m;
usque ad n; et quale illic ab o, usque ad c, tale hic est ab
n , usque ad t. Sunt au lem in ætliere extremitates ambae,
id est, a d, usque ad r, et a c, usque ad a , aelerno rigore
densatae. Ideo in terra idem est ab f, usque ad le, et a t,
usque ad n; rursus in cœlo , a q , usque ad p, nimio calore
fervet. Ideo in terra quoque, ab l, usque ad m, idem fervor est. Item sunt in cœlo temperies, ab o, usque ad p,
et a q, in r; ideo sunt hic quoque temperalæ, ab n , in
m, et ab l, in k. Æquinocüalis enim circulus, qui ab a,
risque ad b, ductus est, mediam secat perustam. Et ipsum

Ecce testatur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoque de
fervore medio dicit : médium autem illam et maximum
cœli verticibus, et fervorem de sole in terræ cinglilos venire signaverit: ostendit prius in cœlo hos eosdem cingalos constituisse. Nunc, quoniam constitit, easdem in cœlo

et in terra zonas esse vcl cingulos, (haec enim unins rei
duo sunt nomina) jam dicendum est, quac causa in æthere
liane diversitatem qualitatis efficiat. Perusta duobus tro-

picis clauditur, id est, a g, in p , æslivo z et abf, in q,
liiemali. Abf autem inp, zodiacum descrihendo perdriximus. Ergo signum p , tropicus ille Cancer habeatur, et signumf, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum meare;
sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit, mox reverti :
unde et solstilia vocantur. Et quia œstivus tropicus tempe
ratas nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, facit nabis æstivos ralores, de vicino urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore, australi generi reverti hiemem non potest ambigi; quia [une ab illis sol omni
viae sure spalio recedit. Rursns , cum adfsignum, id est,
ad Capricornum venerit, facit hiemem nabis recessn sub ,
et illis vicinilale reducit zestalem. Hic notandum est, de
tribus tautum cardinibus in quamcunque ædcm ingredi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les rigueurs de l’hiver, parce que le soleil est à son

qu’il se dirige en les quittant.
Syène, chef-lieu de la Thébaide, que. l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-

plus grand éloignement du tr0pique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la

ce dernier signe, il ramène l’été à ces régions ,

cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers O : il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

quent, nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occi-

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de

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

que le soleil est au zénith.

Il suit de là que le soleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle oblique du zodiaque ne s’étend que d’un tropique à

dent en orient), et par le midi ( puisque sa route

l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

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;
et lorsqu’il est à sa plus grande hauteur, elle se

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sur]; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

distantes de cet astre, privées de sa présence,

sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiaires jouissent d’une température moyenne qu’elles

doivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

nous vivons a des parties où la chaleur estplus forte

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

corps, du côté opposé à la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-

l’Arabie, l’Egypte etla 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 rarement des nuages , et queleurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position, ils ont

habitants connaissent a peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nam et ab ortu, et ah occasu ,
fenestrasolem recipit; qui ppe quem orientem oheunlemque

Civitas autem Syene . quac provinciæ Thebaidos post superiorum montium déserta principium est, sub ipso æsti-

prospeelet. Recipil et a meridie; quia omne iter solis in
nostro meridie est, ut instruitvisum antelala descriptio.
Nunquam vera solem fenestra septemtrionis admitlit; quia

nunquam ap signo, ad o, sol accedit; sed a p, semper
retroecdcndo, nunquam fines poli septemtrionalis altingit:
ct ideo nunquam per hune cardinem radius solis infundi-

tur. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujuslihet
corporis sullieiet adstrucre. Nam et in occasum cadit,
oriente sole; et in ortum, cum sit occiduus : medio autem
die, quia sol meridiem tenet, in Septemtrionem umbra
dépellilur; in austrum vero circa nostram habitationem
impossibile est umbram cujuslihet corporIs cadere, quia.
semper in adversam soli partem umbra jactatur. Adversus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nunquam fines septcnilrionalcs atlingat. Sane quoniam pars

vo tropico constituta est : et eo die que sol certain partem ingreditur Caucri , hora dici sexta , (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulla illic potest
in terrain de quolibet corpore umbra jactari, sed nec stilus hemisphærii monstrantis boras, quem yvdiptœva vocant,

lune de se potest umbram creare. Et hoc est, qued Lucanus dieere voluit, nec tamcn plene , ut habetur, absolvit.
Dicendo enim,
Atquc umbras nunquam fiectente Syene ,
rem quidem attigit, sed turbavit vernm.Non enim nunquam
llectit, sed une tempore; qued cum sua ratione retulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi fines pcrustæ,

quia de tropico in tropicum Zodiacus obliquatus est.
Manifeste est igitur causa, cur haec zona flammis sit semper obnoxin : quippe quam sol totius aethereœ ilammae et

Cancrum tenet. Tune enim eis fit sol septemtrioualis, cum

fous, et administrator, nunquam relinquat. Ergo ambae
partes ultimœ, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam solis caler aecedit, necessario perpétua
premunturpruina: duas vero, ut diximus, temperat hinc

tropicum tenet; qued ab illis ad sentemtrionem recedit.

alque illinc vicinia calorie et frigoris. Denique, in hac ipsa

illa pernslœ , quæ temperatae vicina est, admittit habitan-

tes illic, id est, trans tropicum; quæcunque hahitanlur
spatia, umbram mittunt in austrum eo tcmpore , quo sol
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,

uières zones les contrées de la zone torride qui

celles baignées par l’Ister et le Tanaïs, celles

les avoisinent, et que nous avons dit être habitées-

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-

d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

çant vers la ligne équinoxiale , on rencontre Mé-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je, ont

roé; plus loin encore, à 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 cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température uniformeet
bienfaisante.
Case. VIH, ou l’on donne; en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones

sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

ride offre tant de terres habitées ( et il est probahle qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à traversles zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

les limites de la zone torride ont cela de com-

mencent ou 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 particule presque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
- Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

mant mieux dire par ambas que sub ambes. Car,
au-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me paraît le 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-t-il comme faisantpartie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

zona, quam incolimus , quac tota dicitur tcmpcrata , partes
tamcn, quæ perusto cingulo Vlcil’læ sant, céleris calidio-

res suut : ut est Æthiopia, Arabie, Ægyptus, et Libye;
in quibus caler ila circumfusi aeris corpus extenuat, ut
aut nunquam, aut raro cogalur in nubes; et ideo nullus
paene apud illos usus est imbrium. Rursus, quac usque ad
trigidæ fines pressius accedunt, ut est palus Mœotis, ut
regiones, ques præterlluunt Tanais et lster, omniaque super Scythiam loea, quorum incolas vetustas Hyperboreos
vocavit , quasi originem horeæ introrsum recedendo transissent, adeo ælerna pæne premuntur pruina , ut non facile explicetur, quanta sil. illic frigidæ uimietalis injuria :
loea vera, quac in medio temperatæ sunt,’ quoniam ab
utraque nimietate longe recedunl, veram tenent salutairemque temperiem.

CAP. VIH. Obiter quomodo explicandus locus Vergilii
primo Georgieon de circule Zodiaco.

Loeus n0s admonet, ut (quoniam diximus rem, quac a
inullo possit rel’elli , utrumque tropicum circum Zodiaco

termines facere, nec unquam solem alterutrum tropicum
exccdcrc pesse , vcl sursum , vel deorsum meando; trans
Zodiacum vero circum, id est, trans ustam , quœ lropieis
clauditur, ex utraque parte incipere temperalas) quœramus, quid sit , qued ait Vergilius, quem nullius unquam
disciplinas errer involvit :

duæ mortalibus ægris
Munere concessæ (livum : et via sccta per ambes .
0bliquus qua se signorum vertcret ordo.

videtur enim dicere his versibus , Zodiacum per temperatas ductum , et solis cursum per ipsas terri : quod nec opi.

nari fas est, quia neulrumtropicum cursus salis excedit.
Num igitur illud attendit, quod diximus, etintra tropicum
in ca peruslæ parte , qua: vicina est temperatæ, habitaieres esse? nam Syene sub ipso tropico est : Meroe autem
tribus millibus oetingentis stadiis in perustam a Sycne
introrsum recedit : et ab illa usque ad terrain cinnamomi
feracem sunt stadia oelingenta; et per haec omnia spatial
perusiae , licet rari, tamcn vita frunntur habitantes. Ullra
vero jam inaccessum est, propler nimiuln solis ardorem.
Cum ergo tautum spatii ex perusta vitam minislrcl; et sine
dubio circa viciniam alterius temperatm, id est, antœcorum , tantundem spatii habere perustœ fines cl parent manu

suetudinem, non negetur: (paria enim in ulraque parte
sunt omnia) ideo credendum est, per poclicam tubam,
quac omnia semper in majus extollit, dixisse viam solis
sectam per temperatas : quoniam ex litraque parte fines
perustæ in eo sunt similes temperatis, qued se paliuntur
habitari. An forte poetica licentia partieulam pro simili
pæne particula posuit; et pro, sub ambas , dicere maluit,
par ambras.a nam revera ductus Zodiacî sul) ambas tem-

peralas ullro citroque pervenit; non tamcn per amhas.
Seiinus autem et Homerum ipsum , et in omnibus imita-
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dinalre a ce poète d’employer par pour au",

comme dans cet autre passage:
Circum pcrque dues in morem fiuminis 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 constellations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

position entre (per) à la préposition au travers
(inter).
Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-
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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
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident ; et ces deux derniers

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

lesquelles s’entre-cboquent ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir

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-

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épreuve

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
CHAP. 1X. Notre globecst enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, etplus large

àtravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu d’étendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme

Les éclaircissements que nous venons de don

ner ont, je crois, leur utilité; nous allons main-

quatre îles, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

tenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
« Toute cette partie de la terre occupée par vous

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-

n’est qu’une petite île; n au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite île : par la raison qu’en

mier contour, cclui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan,

entourant la terre en deux sens divers , l’Oeéan

n’est qu’une extension de l’Oeéan primitif, que

la partage réellement en quatre îles. La figure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige a ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fei-

torem hujus Maronem , sæpc tales mutasse particules. An,

flui z cujus verus et primas meatns est, qui ab indoclo

(quad mihi vero propius videtur) per ambas, pro inter
ambas, voluit intelligi? Zodiacus enim inter ambes temperates volvitur, non per ambes. Familiariter autem par,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque,

hominnm genere nescitnr.Is enim, quem solum Oceenum
plures opinantur, de iinibus eh illo originali refusis, sccundum ex necessitate ambitum fecit. Ceterum prier cjus

Circum perque dues in morrm fluminis Arctos.
Ncque enim Anguis siderens Arclos secet: sed,dum clam-

plectitur et intervenit , circum ces, et inter ces volvitur,
non per cas. Ergo putest constare nobisintellcctus , si par

arabas, pro inter arabas, more ipsius poetæ diclum
cxistimemns. Nohis aliud ad défensionem, ultra hœc,anc

diximus, non orenrrit. Vernm quoniam in medio posuimus, quos fines nunquam via solis excedat; manifestum
est autem omnibus , quid Marc dixerit, quem constater-

rorls ignarum : erit ingenii singulorum invenire, quid
pussit amplius pro absolvenda bac quazslione conferri.

Car. lx. Non une. sed gemino Oceeni ambitu terram 0mnem circumfiui : et quomodo angusta terlicibus, latior
laieribus, si bahilahihs nostra z lum de exiguitate Oceeni,
quem nos magnum vocamns.

His quoque , ut arbitrer, non otiosa inspectione tractalis, nunc de Occano qued promisimns adstruamus, non
une, sed gémine cjus ambitu lerræ corpus omne circumQ

corona per zonam terræ celidem méat, superiore lerrarum
et inferiore cingens , flexum circi æquinoetialis imitata. Ah

oriente vero duos sinus refundit; nnum ad extremitatem
septemtrionis, ad australis alterum: rursusque ah occidentc duo pariter enascuntur sinus, qui asque ad ambes,
ques supra diximus, extremilates refusi, oecurrunt ab
oriente demissis;ct, dum vi summa et impetu immeniore
miscenlur, inviccmqne se feriunt, ex ipse aquarum collisione naseilur illa famosa Oceeni accessio paritcr et recessio. Et, nbicumqne in nostro mari contingit idem, vel in

angustis fretis, vcl in planis forte litoribus, ex ipsrs
Oceeni sinibus, quos Oceenum nunc vocamus, eveniunt : ’

quia nostrum mare ex illis induit. Ceterum verior, ut ila
dicam, cjus elveus tenet zonam perustam; et tam ipse,
qui æquinoclielem, quem sinus ex ce cati, qui horizontem circulum ambitu suac llexionis imitantur, omnem terram quedrifidem dividunl; et singules, ut supra diximus ,
habitationcs insulas faciunt. Nem inter nos et australes
bomines means ille per calidam zonam, totamque cingens, et rursus utriusque régionis extrema finihus suis»
anibiens , binas in superiore atque inferiore terræ superfr-
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hie 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’exiguïté

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

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande

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

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, u

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

CHAP. X. Bien quele monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

renommée; car toutce que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pas de (in , est soumis à 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 luimême, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements

tropique, donner à ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre

taines époques marquées, ne permettraient pas

que nous habitons l’a fait comparer, par les

nelle. n
C’est de sa conscience que le sage attend la

anciens, à 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’éteudue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajouter, en parlant de l’Atlantique : « Et, malgré tous

ces grands noms , il est , comme vous voyez, bien
petit. u Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

nous, seraient jalouses de la transmettre à la
de la terre, dont le retour est inévitable a cerque cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

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,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui

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 del’Emilien le tableau de no-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
oie insulas facit. UndeTullius, hoc volens intelligi, non di-

de cœlo tamcn despîcientibus non potest magnum videri,

xit, omnis terra parva quædam est insula : sed , om-

cum ad cœlum terra signum sit et punclum, qued dividi
non possit in par les. ideo autem terræ brevitas tam diligenter asseritur, ut parvi pendendum ambitum famae vir
fortis inlelligat, quac in tam parva magna esse non poterit : quod doctrines propositum non minus in sequcntibus
apparebit.

nis terra, quæ colitur a vobis, parva quædam est

insula : quia et singulae de quatuor habitationibus parva:
quaedam emcnmtur insulæ, Occano bis eas, ut diximus,
ambiente. Omnia llch ante oculos locare potesl descriptio
substituta : ex qua et nostri maris originem, quæ totius
una est, et Rubri atque Indici ortum videbis, Caspiumque mare unde oriatur invenies : licet non ignorem, esse
nonnullos, quiei de Occano ingressum negent. Ncc dubium
est, in illam quoque australis generis tempei-atam mare
de Occano similiterintluere; sed describi hoc nostraattestatione non debuit , cujus situs nobis incognitus perseve-

rat. Quod autem dixit nostram liabitabilem angustam
verticibus, lateribus latiorem, in eodem descriptionc
poterimus advertere. Nam , quanto longior est tropicus
circus septemtrionali circa, tante zona verticibus quam
laterihus angustior est z quia summitas cjus in artum extremi cinguli brevitale contrahitur; deduclio autem laterum cum longitudine tropici ab utraque parte distenditur.
Denique vetercs omnem habitabilem nostram extentae
chlamydi similem esse dixerunt. Item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est, ad quemvis cœlestem circulum quasi
centron obtinet puncti locum , necessario de Océane adje-

cit, qui tamcn tante nomme quam sit parvus, vides.
Nain licet apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,

CAP. X. Mundum quidem esse æternum : ceterum inde
non pesse sperari perpeluitatem gloria: ac [amæ apud
posteras, quando mundo ipso manente. en, qua: in ipso
sunt, vicissitudine qundam nunc occidant, nunc rursus
oriantur.
a Qnin etiam si cupietproles foturorum hominnm deina ceps landes uniuscujusque nostram, acceptas a patribus,
a: posteris prodere: tamcn propter eluviones exustionesque
a terrarum , quas accidere tem pare certo necesse est, non
a modo non ælernam , sed ne dinturnam quidem gloriam
« assequi possumus. n Virtutis fructum sapiens in eonsv
cientia punit, minus perfeetus in gloria : unde Scipio perfectionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut contentns conscientiae prœmio , gloriam non requirat : in qua
appetenda quoniam duo surit maxime , quæ præoptari pos-

sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
perseverct : postquam superius, de habitationis nostræ
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel, et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,
et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les flots du Gange. Maintenant

il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. a Quelque circonscrite
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. naissance des choses , à celle de l’espèce humaine, etàla croyance de l’âge d’or, qui fut suivi
de deux âges désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels âges
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a commencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

mille ans? car avant Ninus, que plusieurs histo-

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-

riens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de l’hommevraiment

admet que cet univers a commencé avec les temps

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?

existe à présent doit être anéanti, soit par les

embrasements, soit par les inondations de la
terre. n
Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de personnes , est l’objetd’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une

Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle? Enfin , pourquoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule

date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée 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 cultivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

nugnstiis disserendo, totius terræ quac ad cœlum puncti
locum obtinet , minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vcl in
illam totem partcm potuisse diffundi z (siquidem Gangcm
transnare, vcl transcendcre Caucasum, romani nominis
rama non valait) spem, quam de propagande late gloria,

ante oculos ponendo nostri orbis angustias, amputavit,
vult etiam diuturuitalis auferre; ut plene anime nepotis
contemtum gloriæ compos dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapientis et tortis viri nomen
serpcre potest, acternilatcm nominis posse durare; cum
modo cuistionc, mode eluvione terrarum , diulurnitati
rerum inlercedat occasus. Quod qualc sit, dîsseremus. in

hac enim parte tractatus illa qnmstio latentcr absolvitur,
quac mullurum cogitationes de ambigenda mundi œternitate
SOllÎCÎtill. Nam quis facile mundum semper fuisse consen-

tiatPcum ctipsa historiarum lides, mnltarum rerum cultum
emcndationcmque vcl inventionem ipsam recenlcm esse,
fatcatur : cumque rudes primnm boulines, etincuria silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, vel

fabuletur antiquitas; trarlatque, nec hunc eis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prius et baccis altos ,
sero sperassc (le sulcis alimoniam z cumque ita exordium
rerum et ipsius humanœ nationis opincmur, ut aurea pri
nnum secula fuisse credamus. et inde natura per metalla

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur à l’univiliora degenerans, ferro secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æstimet mundum quandoque cœpisse , nec longam retro cjus

aetatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne graeca quidem
cxstet historia? nam supra Ninum, a quo Semiramis secundum quosdam creditur procreata, nihil præclarnm in
libres relatum est. si enim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut philosophi volunt : curper innumerabilium sericmseculorum non tuerat cultus, quo nunc utimur, inventus? non litterarum usus, quo solo memoria:
fulcitur æternitas? cur denique maltai-nm rerum experientia ad aliquas gentes recenti aetate pervertit? ut ecce,
Galli vilcm , vcl cultum oleae, Roma jam adolescente, didicerunt. Aline vero génies adhuc muIta nesciunt, quac
nabis inventa placuerunt. Haec omnia videntur aeternitali
rerum repugnare, dum opinari nos faciunt , certo mundi
principio paulatim singula quæque cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia anctor est, conditore
quidem Deo, sed non ex tcmpore: siquidem tempus ante

mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus solis, efficiat. Bes vero humanre ex parte maxima
sæpe oceidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vcl
eluvione vicissim , vel exustione redeunlc. Cujus vicissitudinis causa rei necessitas talis est. Jgnem æthcrcum

vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
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jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

ser la cause nécessaire.

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux, le feu se remet des pertes

la. nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océan au-dessous de la zone torride

tie entre les deux 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 ; car cette dévastation causée ,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du

soit par les inondations, soit par les embrase-

sein des eaux. Voila , disent-ils, ce qu’Homère

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il v a de

donne à entendre aux sages, quand ce génie

certain, c’est que l’Égypte est à 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, in-

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

vité à un banquet par les Ethiopiens, se rend

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est

dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent

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; voilà 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 desbords de l’Océan, et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’àla trace desconnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adeucisseut; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle z 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
est parvenue cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physici tradiderunt humore nutriri, asserentes , ideo sub
zona cœli perusta , quam via selis , id est, Zodiacus , occupavit, Oceanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitude, que sel cum quinque vagis et
luna ultro citroque discurrunl, habeat subjecti liumoris
alimoniam : et hoc esse volant, qued Homerus, divinarum omnium inventionum tous et origo , sub peelici nube
figmenti verum sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diis ceteris, id est, cum stellis, profectum in Oceanum,
Æthiepihus cum ad epnlas invitantihus : per quam imaginem t’ahulosam Homerum significasse velum, hauriri de

humore nutrimenta sideribus : qui oh hoc Æthiopas rages
epularum participes cœlestium dixit, quoniam circa Oceeni
oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia selis usque ad speciem nigri colorisexurit. Cum ergo caler nutria-

tur humore, haec vicissitudo contingit, ut mode caler,
mode humer exuberet. Evenit enim, ut ignis usque ad
maximum enutritus augmentum, haustum vincat humorem , et sic aeris mutata temperies licentiam præstet incendie, et terra penitus fiagrantia immissi ignis uratur.
Sed mox, impetu caloris absumte, paulatim vires revertuntur humori, cum magna pars ignis incendiis erogata ,
minusjam de renascenle humore consumat. Ac rursus

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

lation; mais ce sentiment si noble’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les
longe temporum tractu ila cresccns humer altius vinoit,
ut terris infundatur elurio : rursusque caler post hoc vires resumit. lit ita fit, ut manente mundointer exsuperantis
caloris humorisque vices, terrarnm cultns cum hominnm
genere sacpe intercidat, et, redueta temperie, rursus novetur. Nunquam tamcn son eluvio, seu exlistio, omnes
terras, automne hominnm gcnus vel einnino operit, vel
penitus exurit. Ægypte certe, ut Plate in Timæo latelur,
nunquam nimietas humoris nocuit, vel caloris. Unde et
infinita annorum millia in salis Ægyptiornm monumentis
librisque releguntur. Cerlœ igitur lerrarum partes internecioni superstites, seminarium instaurando generi humane
fiunt : alque ita contingit, ut non rudi mundo rudes homines et cultusinscii , cujus memoriam intercepit interi-

tus, in terris cherrent, et asperitatcm paulatim vagua
ferilatis exuli, conciliabula et cœtus nalura instruente
palientur: sitque primum inter ces mali nescia, et adhuc
astutiae inexperta simplicitas , quæ nomen auri primis
seculis præstat. Inde, que magis ad cultumrerum alque artium usus promovet, tante facilius in animes serpit œmu-

latin; qua: primuni bene incipiens , in invidiam latenler
evadit. Et ex hac jam naseitur, quidquid gémis hominnm
post séquenlibus seculis experitur. Haec est ergo, quac re-
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cœurs. Dès lors commencent , pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.
Telle est l’alternative de destruction et de re-

production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

position : alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que, d’une telle année , la vingtième

partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue à insister sur les
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
0mn. XI. Il est plus d’une manière de supputer les années : la grande année, l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze mille de nes 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 autres astres ont aussi leur année, qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-

que de la lune s’achève dans cet intervalle de

temps. Aussi le mot latin mensis (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,
ditVirgile , qui veut exprimer la différence del’an-

une première fois , et qu’ils aient ramené, après

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celledu

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

n’ose dire combien cette année comprend de

née solairea l’annéelunaire. On conçoitque le mot

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

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 iterum revertendi incolumi
inundo , vicissitude variatur.

CAP. XI. De diversitate annorum : quodque is, qui vere
unaus vertens est ac mandanus, quindecim annorum nosuorum ambiat millia.

a Quid autem interest, ab his, qui postea nascenlnr,
a sermonem fore dete; cum ab his nulles fuerit, qui ante
a nati sont, qui nec pauciores, et cerle meliores t’uerunt
a viri? præsertim cum apud cosipsos. a quibus audiri ne-

u men nostram potest, nemo unins anni memoriam conn sequi pessit. Homines enim populariter annum tantuma mode solis, id est, unins astri redilu meliuntur. Re ipse
a autem, cum ad idem , undc semel profecta sunt, euncta
a astra redierint, eamdemquc tetius cœli descriptionem
a longis intervallis retnlerint : tum ille vere vertens annus
a appellari potest, in que vix dicere audeo, quam milita
c hominnm secula teneantur. Namque, ut olim délicere
a sol hominibus exstinguique visas est, cum Remuli anis mus haec ipse in temple penclravit, ila quandoque ab
leadem parte sel eodemqne tempere iterum defecerit,
(tum signis omnibus ad idem principium slelIiSque revoc catis , expletum annum babcto : cujus quidem anni none dum vicesimam partem scito esse»eenversam. n Idem
agere perseverat, instans dissuasioni gloria: desiderandæ.

née accemplie, parce que sa période rétablit

dans les cieux les aspects primitifs de tous les
Quam cum lacis artam , nec in ipsis angustiis œlernam sn-

pra decuisset; nunc non solum perpetuitatis experlem ,
sed nec ad unius anni integri mctas pesse propagari, de.
cet : cujus assertienis quac sit ratio, dicemus. Annus non
is selns est, quem nunc communis omnium usus appellat: sed singulorum seu luminum, seu stellarum, emenso
omni cœli circuitu, a certo loco in eundem locum redilus,

aunas sans est. Sic mensis lunæ annns est, inlra quem
cœli ambitum Iustrat. Nain et a lima mensis dicitur, quia
græco nominé luna mene vocatur. Ver-gibus denique ad

discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu solis efficitur, significare volens , ait:
Interca magnum sol circumvolvilur annum ,
magnum vocans solis , comparatione lunaris. Nam cursus
quidem Veneris atquc Mercurii panne par soli est. Martis
vero annus fer-e biennium tenet : tante enim lempore cœ

lum circumit. Jovis autem Stella duodecim, et Satnml
triginta amies in eadem circuitione consumit. Hæc de lu-

minibus ac vagis, utsæpc relata, jam nota sont. Annus
vero, qui mundanus vocatur, qui vera verlans est, quia
com ersiene pionne universitatis efficitur, largissimis secnlis explicatur: cujus ratio est talis. Stella: omnes et sidera , quæ infixa cœlo videntur, quorum proprium motum
nunquam visus humanus sentire vel deprehendere potest,

moventur tamcn ; et præter anti volubilitatem, qua semper trahunlur, sue quoque accessu tum sore promoventur,
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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 , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

laire, que l’on compte, soit à partir des calendes de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

entraînées avec tout le ciel, mais elles se mouvent

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
quilui correspond à un an de date: chacun est li-

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

bre de commencer où il veut la période de quinze

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour

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 ou il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plc’té 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 autres , et en même temps qu’eux,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se com-

Romulus; et quoique, depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas 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 aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

dans cet instant. ü

et celle de chaque étoile errante du nombre de

On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roides Romains

mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de l’Émilien après la ruine de Carthage, il existe

la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as«

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

rent le songe de Scipion de la fin de la troisième

lier. Cette grande année se nomme encore l’année

guerre punique, en 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. Il en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nullius hominnm vite tam longe sit, quac observations
continua factam de loco permutationem, in que cas primam viderat, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellae omnes omniaque sidera, quac aplanes habet, a
certo loco ad eundem locum ita remeaverint, ut ne une
quidem cœli stellain alioloco sit, quam in que fuit, cum
alias omnes ex eo loco motae sunt, ad quem reversas aune
sue finem dederunt : ita ut lamina quoque cum erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus incipiente mundano aune fuerunt. Hoc autem , ut physici volant, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo sicut annus lunæ mensis est, et annus solis duodecim menses, et aliarum stellarum hi sunt anni, ques supra retulimus: ita mundanum annum quindecim millia
annorum, quales nunc computamus, efficiunt. Ille ergo
vere annus vertcns vocandus est, quem non salis, id est,

die usque ad eundem diem, et a quocunque cujuslibet mensis die usque in diem eundem reditus , annus vocatur : ila
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodcunque decreverit : ut, ecce, nunc Cicero a detectu solis, qui

unius astri, reditu metiuntur; sed quem stellarum omnium , in quocunque cœlo sont , ad eundem locum reditus

sub eadem cœli totius descriptioue concludit. Unde et
mundanus dicitur, quia mundus proprie cœlum vocatur.
Igitur ut annum solis non solum a Kalendis Januariis usqne ad easdem vocamus , sed et a sequcnte post Kalendas

sub Romuli fine contigit, mundani anni principium sibi
ipse coustituit. Et licetjam sæpissime postea dcfectus selis evenerit; non dicitur tamcn mundanum annum repetita defectio solisimplesse; sed lune implebitur, cum sol

deficiens in iisdem lecis, et partibus, et ipse erit, et
omnes cœli stellas, omniaque sidera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romuli fine déliceret. Igitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
asserunt physici, sol denuo ila deliriet, ut in eodem signe

eademque parte sit, ad idem principium, in que sub
Romulo fuerat, stellis quoque omnibus signisque revacatis
Peracti autem fileront, cum Scipio in Al’rica militaret, a

discessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Anne
enim ab Urbe condita sexcentesimo septime hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit : ex quo numero annis res
matis triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummatum bellum fuerunt, quingenti septuaginta tres a discessu Romuli ad somnium us-

COMMENTAIRE ,
de l’année complète n’était pas encore écoulée.

EIc., LlYRE Il. 91

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , son père , qui emploieles

trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

raisons les plus propres à le dissuader de hâ-

d’une aussi haute récompense enflamme son pe-

ter 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’antre, se trouve
CIIAP. X11. L’homme. n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

disposée a la contemplation des choses’divines ,
vers lesquelles son aïeulveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

n 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

jouissance de tontes ces merveilles , lui dit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette figure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc quevousétes dieu ; car celui-là est dieu

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, quiprévoit, 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. u

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la

L’Émilien vient de puiser de nouvelles forces

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 montre resserrée par les lieux, bornée par lestemps , 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 se-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilien
a faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

de la Divinité.

courte durée. Puis , afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette

lui annonce que, pour le sage et pour le bon citoyen, notre existence ici-bas est la route qui

noble idée , que l’âme est non-seulement une
mortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit à l’immortalité. Au moment où l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

que remanenunt. Ergo ratieeinabiliter vereque signavit,

tum de hac vila sperare dedisceret, quam non dixiturnam
comperisset. Dein,ne metu pracdictae mortis frangeretur,
ostendit, sapienti et houe civi in immortalitatem morte
migrandum :cumque enm nitre spes ista traxisset ad moriendi desiderium, succedit Paulli patris opportuna dissuasio, accensam filii festinationem ab appelitu spontaneæ niortis excludens. Plene igitur in anime somniantis
utrinque plantata sperandi exspectandique temperie, allies jam circa divina erigendum nepotis animum Africanus
ingreditur: nec prius enm terram patitur intueri , quam
cœli ac siderum naturam, motum , ac modulamcn agnoscat, et haec omnia sciat præmie cessera virtutum. Ac
postquam mens tirmata Scipionis alacrilate tantes promis.
sionis erigitur, tum demum gloria, quœ apud indoctos
magnum virtutis præmium creditur, contemni jubetur,
dum ostenditur ex terrarum brevitate vcl casibus , arta locis, angusta temporibus. Africanus igitur paene exntus
hominem , et defaccata mente jam naturæ snæ capax , hic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et haec sit
pressentis operis consummatio , ut, animam non solum

necdum mundani anni vicesimam partem esse conversam.
Nem vicesimœ parti quot anni supersint a fine Romuli ad
Africanam militiam Scipionis, quos diximus aunes fuisse

quingentes septuaginta tres, quisquis in digitos mittit ,
inveniet.
CAP. XI]. Hominem non corpus esse, sed mentem : et numquid in hoc mundo vere intereat ac corrumpatur.

a Tu vero enitere, et sic babcto z non esse te mortaa lem,sed corpus hoc. Nec enim tu is es, quem forma
a ista declarat: sed mens cujusque is est quisque, non ea
a figura, qure digito demenstrari potest. Denmnte igitur
a scito esse :siquidem est Dens, qui viget, qui sentit,
a qui meminit, qui providet, qui tam régit, et moderau tur, et movet id corpus , cui præpositus est, quam hune
a mundum ille princeps Dens : et utille mundum quadam
n parte mortalem ipse Dens acternus, sic fragile corpus
a animes sempiternus movet. u Bene et sapienter Tullianus hie Scipio circa institutionem nepotis ordinem recte
docentis implevit. Nem, ut breviter a principio omnem
opcris continentiam revolvamus, primam tempus ei mortls et imminentes propinquorum prædixitinsrdias; ut toMACROBE.

immortalem, sed Deum esse , clarescat. Ille ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem receptus , dicturus
vire adhuc in hac vila posito , n Deum le esse sotte, n non
prius tantam prærogativam commiltit homini, quam qui
7
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et qui se disposaità dire à un mortel, Sache:
donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’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

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. Ici, l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode, que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Diiinité, que les phi-

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

losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme?ll 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 liintelligence. Il examine si ces diverses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;

mort est un mot vide de sens.

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

puis, après une longue dissertation bien méta-

En effet, la matière qui paraît se dissoudre ne

physique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

fait que changer de formes , et se résoudre en

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’eunuyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps,

discuté soigneusement les bienfaits que l’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;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure, mais qu’il est réellement la

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtacette difliculté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’efiluents , ne se

substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

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
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

cartent au loin.

sil; ipse discernat :ne œstimetur hoc quoque divinum
dici , quod mortale in nobis et caducum est. Et, quia Tullio mus est, profundam rerum scientiam sub brevitate tegere verborum, nunc quoque miro compendio tautum
concluditarcanum , quod Plotinus magis quam quisquam
verborum parons libro integro disseruit, cujus inscriptio
est, « Quid animal, quid homo. n In hoc ergo libro Plotinus quærit, cujus sint in nabis voluptates , mœrores,
melusque au desideria , et animositates vcl doleras, postrema cogitationes et intellectus, utrum merœ animae,
an vero animæ utentis corpore: et post malta, quac sub
copiosa rerum densitatc disseruit, quac nunc nabis 0b

conditione mortalitatis aliena est adeo, ut ad imitationem

hoc solum prætereunda sunt , ne asque ad fastidii neces»

gilius Îgnorat dicendo ,

sitetem volumen extendant, hoc postrema pronuntiat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vel
non quæsitum relinquit, quo anima: bénéficie, quave via

socielatis animetur. Has ergo omnes, qnas prædiximus,
passioncs assignat animali : veram autem hominem ipsam
animam esse lestatur. Ergo qui videtur, non ipse vernis
homo est; sed varus ille est, a quo regitur, quod videtur.
Sic, cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus
régente vidualum. Et hoc est, quad videtur in homine

mortelle: anima autem, qui ver-us homo est, ab omni

Dei mundum regarnis, regat et ipse corpus, dum a se
animatur. Ideo pliysici mundum magnum hominem, et
hominem brevem mundum esse dixeruut. Pcr similitudiues

igitur ceterarum prærogativaium, quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et prisci philosophorum, et

Tullius dixit. Quod autem ait, u mundum quadam parte
« mortalem, n ad communem opinionem respicil,qua meri

aliqua inti-a mundum videntur, ut animal enanimalum,
vcl ignis exstinctus, vcl siccatus humer. Hæc enim omnino interiîsse creduntur. Sed constat sccundum vera:
rationis assertionem, quam et ipse non nescit, nec VerNcc morli esse locum:

constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed
eorum, quac inlerire videntur, solam mulari speciem;et
illud in originem suam atque in ipse elementa remearc,
quod tale, quale fait, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi pesse pronuntiaret, quidquid ellluit : ohjccrt
sibi, Cur ergo clémente, quorum [luxas in aperto est.
non Similiter aliquando solvuntur? et breviter tenta: objectioui valideque respondit, ideo elementa, licet fluant,

COMMENTAIRE ,
Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise à la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-

mune; et nous allons voir Cicéron finir son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

me, Lu au n. 99

verait aucune force qui loi rendit l’impulsion
primitive.
n Si doncjl est évident que l’être qui se meut

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme? Effectivement , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

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

CIIAP. X111. Des trois syllogismes qu’ont employés les

lors elle a toujours existé, elle existera toue
jours. n
Tout ce passage de Cicéron est extrait mot

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

et Un être qui se meut toujours existera tou-

jours; mais celui qui communique le mouvement qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit cescer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se manque jamais à lui-même : qui plus est , il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’immortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peuts’entendre

de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle

même; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

aussi, lorsqu’une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait

monde : celle-là, par sa propre nature, n’a

ni renaître. d’un autre principe, ni en créer luiméme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

rien àdéméler avec la mort; celui-ci tient des

d’antérieur.

Nous devons ajouter que cette expression , Se

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-

n Ainsi le principe du mouvement réside dans

bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité;

mouvoir sans cesse, a également deux accepa

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

tions : lemouvement est continuel chez l’ctre qui,

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nunquam tamcn solvi , quia non foras émanai. A ceteris
enim corporibus qued eflluit , recedit : elemenlorum fluxus

u ex ce sit, qued ipsum a se movetur. 1d autem nec nasoi
a potest, nec mari; vel concidat omne cœlum , omnisque
et natura consistat necesse est, nec vim ullam nanciscatur,
a qua aprimo impulsa moveatur. Cam patcat igitur, ætera nom id esse, qued ipsum se moveat, quis est, qui banc
a naturam animis esse tributam neget? Inanimum est enim

nunquam ab ipsis recedit clemcntis. Ergo in hoc mundo
pars nulle mortalis est secundmn ver-æ rationis assena.
Sed quad ait; cum quadam parte mortalem, ad communem, ut diximus, opinionem paululum inclinare se voloit : in fine autem validissimum immortalitalis animae
argumentum ponit , quia ipsa corpori præstat agitatum.
Quod quale sil, ex ipsis verbis Ciceronis, quac sequuntur, invenies.
CAP. X111. De tribus rntiocinandi modis, quibus immortalitalem anima: asseruere Plutonici.

a Nain quod semper movetur, æternum est : quod auc- tem motum alleu alicui, quodque ipsum agitatur alia unde,quando habet finem motus, vivendi finem habeat
a necesse est. Solum igitur qued se ipsum movet, quia
u nunquam deseritur a se , nunquam ne mai eri quidem
a desinit; quin eliam ceteris , qua: moventur, hic tons , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulla est origo.
t Nam e principio oriuntur omnia : Ipsum autem nulla ex
n ne alio nasci potest. Nec enim esset principium , quod gin guerelur aliunde; quod si non oritur, nec occidit quidem
a unquam : nam principium exstinctum nec ipsum ab alio

a renascctur, nec ex se aliud creabit z siquidem necesse
u est. a principio oriri omnia. lta fit , ut motus principium

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

a omne, quod pulsu agi tatur externo. Quod autem est
a anima, id moto cietur interiore et suo. Nem haec est prou pria natura animas atque vis. Quæ si est una ex omnibus,
et quac se ipsa moveat , neque hala certe est, et ælerna. n

Omnis hic locus de Phaedro Platonis ad verbum a Cicerone translatus est; in quo validissimis argumentis animæ
lmmortalitas asseritnr. Et haec est argumentorum summa ,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moveatur.
Sciendum est autem, quod duobus modis immortalitas intelligitur : ont enim ideo est immortale quid , quia per se non

est capax mortis, aut quia procuratione alteriusamorte de
fenditur. Ex his priormodusad animae, secundusad mundi
immortalitatem refertur. llla enim suapte natura a conditione morüs aliéna est : mondas vero animæ beneficio in

hac vitae perpetuilate retinetur. Bursus , semper moveri
dupliciter accipitur. Hoc enim dicitur et de eo , qued ex
que est semper movetur ; et de eo , qued semper et est, et
movelur : et secondas modus est, quo animam dicimus
semper moveri. His præmissis , jam quibus syllogismis de
immortalitate animædiversi sectatores Platonis ratiocinai!
sint, oportet aperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogisc
7.
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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
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

V Crue. XiV. Arguments d’Aristote pourproiwer,contrcle
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La,conclusion des différents raisonnements

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

relatés ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de
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 spontané 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

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

est si éloigné de le reconnaître, qu’il refuse à

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

l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent:

jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’ellevméme, ce ne peut être l"âme.Admettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
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

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,
que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

est immortelle, c’est la conséquence du second.
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

tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

qui se meut de soi-même est principe d’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

morum ad nnum tinem probationis évadant, certain sibi pro-

CAP. XIV. Quibns rationîhus Aristoteles contra Platonem
monstrare voluerit , animam a se ipso moveri non passe.

positionem sequenlis ex antecedenlis conclusionc tachines.
Apud quos hic prier est :Aninia ex se movelur : quidquid
autem ex se movetur, semper movetur : igitur anima semper
movetur. Secundus ita, qui nascitur ex prioris fine: Anima
semper movetur: quod autem semper movetur, immortale
est : igitur animaimmortnlis est. Et ita in duobus syllogisnns
duæ res probantur, id est, et scraper moveri animam, ut in
priore, et esse immortalem , uteolligitur de secundo. Aiii vem
osque ad tertiam gradum ila argumentando procédant;
Anima ex se movetur : qued autem ex se movetur, pl’lnCl-

piumest motus : igitur anima principium motus est. Rut-sus
ex hac conclusionc naseitur propositio : Anima principunn
motus est z qued autem principium motus est, natum non est :
igitur anima nata non est. Tertio loco : Anima nata non est :
quod natum non est, immortale est : igitur anima-Immortalis est. Alii vero omnem ratiocinationem suam in unins
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;

qued ex se movetur, principium motus est; qnod princi-

pium motus est, natum non est; qued natum non est,
immortale est; igitur anima immortalis est.

Sed harum omnium ratiocinationum apud enm potcst
postrema conclusio de animæ immortalitate constare , qui

primam propositioncm , id est, ex se moveri animam ,
non refellil. Hac enim in fide non recepta, debilia fiunt
omnia, quac sequuntur. Sed huic Stoicorum quidem accedit assensio. Aristoteles vcro adeo non acquiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus conctur asserere. [la enim callidis argumentatio-

nibus adstruit, nihil ex se moveri, ut eliam, si quid hoc
facere concédât, animam tamcn hoc non esse, confirmet.

Si enim anima, inquit , principium motus est, doceo, non
pesse principium motus moveri. Et ita divisionem suce artis ingreditur, ut primum doceat , in rerum nntu ra esse ali«
quid immobile, deindc hoc. esse animam tentet ostendere.
Necesse est, inquit , aut omnia , quac sont, immobilia esse,

aut omnia moveri; ont aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. Item, si damas , ait, et motum , et quictem : necesse est, aut alia semper moveri, et alia nunquam movev
ri; ont omnia simul nunc quiesccre, nunc moveri. De his,
inquit, quid magis rerum sit, requiramus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. Il est également démontré que

tous les êtres à la fois ne sont pas tantôten mou-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
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eux-mêmes , sont placés surun corps eu mouvement : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par accident 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 tête, sans
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une substance semeutparelle-

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui

ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les

meuvent par accident, il est incontestable que

sentiments des platoniciens. Mais de ce que certains êtres sont immobiles, doit-on en conclure

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-

que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , 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
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles, qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force, ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,

de lui-même , mais son principe d’impulsionn’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
direction est encore un effet de la force; mais

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves à

n’existe pas?

descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son

Si nous voyons quelquefois la terre tendre.

mêmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prinm
cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia immobilia, aspectus ipse teslimonio est, quia sunt,
quorum motum videmus z rursus, non moveri omnia ,vi-

se movenlur, alia ex accidenti: et ex accidenti, inquit,
moventur, quac cum ipse non moveautur, in eo tamcn

sus doeet , quo immota cognoscimus. Sed nec omnia dicere

sunt, qued movetur : ut in novi sarcina, seu vector quiescens : aut etiam cum pars movetur, quiescente iutegritate :

argumentation: De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

possumus modo motum pati, modo esse sine motu, quia
surit, quorum perpetuum motum videmus; ut de cœlestibus nulle dubitatio est. Restat igitur, ait, ut, sicut aliqua
semper moventur, ila sit aliquid semper immobile. Ex his

uteollectum sit, esse aliquid immobile, nullus obviat,
vel refellit: nom et vera divisio est, et sectae platonicœ non

repugnat. Neque enim , si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sit anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri, jam
moveri universa confirmat; sed modum adstruit, quo ani-

ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immobile, hoc esse animam vult dicere : et incipit asserere,nihil esse , quod ex se moveri possit; sed omnia, quæ moventur, ab alio moveri: qued si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectes relinquerctur. Quemadmodum enim credi posset, ex se moveri animam, si consla-

ut si quis stans pedem, manumve, vcl caput agitet. Fer
se autem movetur, qued neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superior-a
ignis ascendit : et de his quidem , quac ex accidenti moventur, nulla dubitatio est, quin ab alio moveautur. Probabo autem , inquit, eliam en, quac perse moventur, al)
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quac per se moventur,

alia causam motus intra se possident z ut animalia, ut
arbores, quac sine dubio ab alio inlelliguntur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nam causam motus ab
eo, quod movetur, ratio sequestrat. Alia vem aperle ab
alio moventur, id est, aut vi , ont natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, quod , cum de manu jaculautis

recesserit, suo quidem molu terri videtur; sed origo motus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terram sursum, et ignem deorsum ferri videmus : quod alienus sine
dubio cogit impulsus. Nature vero moventur vcl gravie,
ret, nihil esse, quad ex se possit moveri? in hac autem
aristotelica argumentatione hujusmodi divisionis ordo cum per se deorsum,vel levis, cum sursum feruntur. Sed
rnntexitur. Ex omnibus, quai moventur, inquit, alio per l et turc dicendum est ab alio moveri, licet, a que, habea-
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même z 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 subordonné aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

nécessité.

opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter-

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

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luimême, il faudrait, de toute nécessité , que chez

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pas àl’àme. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance à ce sujet découle de

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

celle-ci qu’il regarde comme incontestable, saVoîr, que rien ne se meut par son mouvement
propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord

son impulsion, il est hors de doute que le pre-

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.
Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos, ou

raisonnement suivant: Tout ce qui se ment a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et dès lors la suite

être qui, à son tour, recevrait l’impulsion d’un

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

bile, on reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

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, quod haec moveat. Nem, si spoute moverentur,
sponte eliam starent : sed nec unam viam semper age-

Restat igitur, inquit, ut, si quad primum movet non dico
tur starc, ipsum se movere dicatur : et sic erit in uno eodemque aliud, qued movet, aliud, qued movetur; siquidem in omni , ait, moto tria haec sint necesse est z id quod
movet, et quo movet, et qued movetur; ex bis quod movetur, tautum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
fit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, quod movet, non eliam moveatur : ut ex tribus sil commune, quod
médium , duo vera sibi contraria intelligentur. Nem sicut

rent; immo per diverse movereutur, si spontaneo l’erreu-

tnr agitato. Cam vero hoc facere non possint, sed levibus

semper ascensus, et descensus gravibus deputatus sit,
apparet, eorum motum ad certam et constitutam naturæ
necessitatem referri. Hæc sunt et bis similia, quibus Aristoteles omne, qued movetur, ab alio moveri , probasse
se credidit. Sed Platonici , ut paulo post demonstrabitur,

argumenta haec arguta magis, quam vera esse, docuernnt. Nunc sequens ejusdem jungenda divisio est, qua,
non posse animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
facere posset, laborat ostendere. Et hujus rei primam

est, quod movetur, et non movet; ita est, inquit, quod
movet, et non movetur :propter qued diximus , quia cum
omne, quod movetur, ab alio moventur, si hoc, quod 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, aut partem a parte, aut partem a toto, aut totum a
constel ab alio moveri; sine dubio id, qued primum mo- parte existimemus moveri : et tamcn motus ille, seu a
vet, quia non ab alio movetur, (neque enim baberetur toto, seu a parte procedat , alterum sui postulabit auctojam primam , si ab alio moveretur) necesse est, inquit , ut rem. Ex omnibus his in nnum aristolelica ratiocinatio
aut stare dicatur, aut se ipsum movere. Nam si ab alio tota colligitur hoc modo. Omne, quod movetur, ab alio
moveri dicatur, illud quoque , quod ipsum movet, dicetur
movetur : quod igitur primam movet, eut slat, aut ab
ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum alio et ipsum movetur : sed si ab alio, jam non potesthoe
inquisitio ista casura est f nunquam exordia prima repe- primum vocari; et semper, qued primum moveat, requit:
ries, si semper aliud ca, quac putaveris prima, præeedit. . remus. Restat, ut stare dicetur : stat igitur, quod primum
propositiouem ab illis mutuatur, quæ sibi æstimat consti-

tisse. Sic enim ait: Cum igitur omne, quod movetur,
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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
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin rend la santé à ses malades ,

contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni

à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut

l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

être principe et émanation : cer, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons

tient pas à cette première objection si pressante

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

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

peutjamais se faire que les contraires se trou-

conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

car voilà quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière

chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

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
droiteinfinie, 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

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

est que le corps n’est pas toujours en mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objecte encore, poursuit Aristote, 1°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

movet. Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principium, in hune modum opponitur syllogismns :

molu cessat : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animae essentia motus est, cujus contrarietatcm
receptat. Ait eliam : Anima si aliis cause motus est, ipso.
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit.
quod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-

Anime principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qued
primo loco violenter objecit: nec ce usque persuadere eontentus, animam non moveri , aliis quoque rationibus non

minus violentis prrurget. Nullum, inquit, initium idem
potesl esse ei, cujus est initium; nem apud geometras
principium lineœ punctum dicitur esse, non linea : apud
arithmetieos principium numeri non est numerus z item,
causa nascendi ipse non nescilur; et ipse ergo motus causa
vcl initium non movetur; ergo anima, quac initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam , inquit,
fieri potest, ut circa unam eamdemque rem, uno eodemque tempore, contrarietetes, ad nnum idemque pertinentes, cvenient : scimus autem , quia movere facere est, et
moveri pali est; ei igitur, qued se movet, simul cvenient

duo sibi contraria, et feccre, et pati : quod impossibile est; anima igitur non potest se movere. Item dicit :
Si animœ essentie motus esset, nunquam quiesceret a
motu; nihil est enim , quod recipiat essentiæ suce contrerietatem : nem ignis nunquam frigidns erit, nec nix unquam spoute sua calescet : anima autem nonnunquam a

cus, ut exercitor corporum, senitatem vel valentiam,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præslant. Item dicit : Omnis motus ad exercilium sui instrumento eget, ut singulerum artium usus
docet; ergo videndum , ne et enimee ad se movendum ins-

trumento opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipse se moveat. Item dicit : si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco , et in locum movetur : quod si est, modo corpus

ingredilur, mode rursus egreditur; et hoc frequenter
exercet: sed hoc videmus fieri non posse; non igitur movetur. His quoque eddit : si anima se movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo eut in loco se movet , eut se ipsam pariendo se movet, eut se ipsam consumendo, eut se augendo, eut se minuendo z hæc sont enim,
ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quemedmodum possint fieri, requiramus. si in loco se movet ,
ont in rectum lineam se movetr eut splnerico moto in on-
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circulaire, par la raison que toute sphère se

taquable que celle que leur maître a donnée du

meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’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

là 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’engencirant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, dès lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies .: l’une, que rien ne se

Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mcs propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’A-

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre, ce ne

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.
CllAP. XV. Arguments qu’emploient les platoniciens en

faveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se ment d’elle-mémé, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables , exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inatbem rotetur: sed rectalinea infinita nulle est; nem, quaccunque in natura intelligatur linea, quocunque fine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam terminatam anima se
movet, non semper movetur. Nem, cum ad finem venitur,
et inde rursus in exordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipse permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis sphæra circa aliquod
immobile, quod centron vocemus, movetur. Si ergo et
anima sic movetur, eut intre se habet, qued immobile

est; et ira fit, ut non tote moveatur : eut, si non intre
se habet , sequitur aliud non minus absurdum , ut centron
foris sit, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quod in loco se non moveat. Sed si ipse se perit , sequitur,
ut, eaudem et esse, et non esse, dieamus. Si vero se ipse
:onsumit, non erit immortelis. Quod si se eut auget, eut
minuit; eadem simul et major se , et miuor reperietur. Et
ex his talem colligit syllogismum : Si anima se movet, ali-

serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous démontrerons qu’il appartient 2’1 l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu à établir in-

contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéît

cependant à un mouvement communiqué z cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous convenons; mais il ne suit pas de là nécessairement
Pletonis, qui inceptum, quo Aristoteles tem veram, tamque validam definitionem magistri sauciere tentaverat,
subruerunt. Neque vero tam immemor mei, eut ile male
animetus sum, ut ex ingenio meo vel Aristoteli resistam ,
vcl essim Platoni : sed ut quisque magnomm virorum,
qui se Platonicos dici gloriabantur, eut singula, eut bine
défense ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta haec in unum continues defensionis corpus coacervavi; edjecto, si quid post illos eut sentire t’as cret, ont

eudere in intellectum licebat. Et quia duo sunt, quæ as.
serere conatus est : nnum , qued dicit nihil esse, quod ex
se moveatur; alterum , quo animam hoc esse non pusse
contirmat : utrinque resistendum est; ut et constet, poses
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clarescat. In
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præstigias;

in que ennmerans aliqua, quac ex se moventur, et ostendcns, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interius

quo motus généré se movet; nullum autem motus genus ,

latente, videtur sibi probasse, omnia, quæ moventur,

quo se moveat , invenitur; non se igitur movet.

etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamcn moveri. Hu.
jus enim rei pars vera est : sed est falsa conclusio. Nem
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videamur, ab alio

Un». KV. Quibns argumentis Platonici magistrum suum ad-

tamcn constel moveri, nec nos dimtemur. Non temen omnia,

versus Aristotelem tueentur, ostendentes , utique esse ali-

quid, quod a se ipso moventur; idque necessario esse
animam: quibus probatis, énervata est prima objectio
Aristotelis.

Contra lies tan] subtiles, et ergutas, et verisimiies argumentetiones, accingendum est sccundum sectatores

quac ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ce moveri
necesse sit. Plato enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum mûroxîvn’tev vocal, non vult enm inter illa

numereri, quæ ex se quidem videntur moveri, sed a eau.

sa, quac intre se latet, moventur, ut moventur animalia
auctore quidem alio, sed occulto; (nem ab anima moven-
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
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lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-

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 cette 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 puise
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

même; 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

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

cause interne et latente, qui est l’âme ou la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

de cette proposition.
Nous disons du feu qu’il est chaud, nous di-

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 à

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet , quand on dit que

sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas à

c’est par la même expression que nous désignons

mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

chaleur aune autre substance, tandis que le

çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

l’âme se meut par elle-même, nous ne la considérons 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. Il 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) aut ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agilator, a natura tamcn cas interius latente constat agiluri : ) sed Plato iia dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vcl extrinsecus accidentent, vcl interius
latentem, hujus motus dirat auctorem. Hoc quemadmo-

vera ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventilia causa vcl illum calefaciente, vcl banc movente.
Nem , enm ignem calidum dicimus , non duo diverse concipimus , unum, quod calcfacit, allerum, quod calefit;
sed totum calidum sccundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum me! dulce appellamus, non
aliud, qued banc qualitatem præstat, aliud , cui præstatur, accipimus. lta ct cum animam per se moveri dicimus,
non gémina consideratio sequitur moventis et moli, sed
in ipso motn essentiam cjus agnoscimus : quia, quod est

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

froideur de la neige , la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre re-

dum accipiendum sit,’ instruemus. lgnem calidum voca-

mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam ,
et saxum frigidum nuncupamns: me] dulce, sed et mulsum dulce vocitamus. Horum [amen singula de diversis
diverse significanl. Aliter enim de igue, aliter de ferre calidi nomen accipimus. : quia ignis per se calet, non ab alio
lit calidus; contra ferrum non nisi ex alio caleseit. Ut nix
frigida, ut me] dulce sit, non aliunde eontingit : saxo tamcn frigus, vcl mulso dulcedo, a nive, vcl nielle proveniunl. Sic et stare, et moveri, tam de his dicitur, que? ab
se vel stant, vcl moventur, quam de illis, quæ vcl sistuntur. vcl agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, vcl
stare contingit , hæc et stare desistunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse, et moveri , nunquam a matu ces-

sant, quia sine essenlia sua esse non passant: sicut ferrum amittit calorem; ignis vero calera non définit. AI) se

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

in igné nomen calidi, in nive vocabulum frigidi, appellalio dulcis in molle, hoc necesse est de anima mûroxivnrov

nomen intelligi , qued latina conversie significat, per
se moveri. Nec te confundat, quod moveri passivum verhum est : nec , sicut secari cum dicitur, duo pariter considérantur, quorl secat , et quad secutur; item cum tcncri

dicitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quad tenetur :
ila hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quac movetur. Nem secari quidem et teneri paSsio est; ideo considerationem et facientis, et patientis amplectilur : moveri autem cum de his quidem

ergo movetur anima , licet et animalia, vcl arbores per se
videamur moveri; sed illis, quemvis inlerius latens, alio
tainen causa, id est, anima vcl natura, motum ministrat :

dicitur, quæ ab alio moventur, utramque consideralionem
Similiter repraesentat; de eo autem , qnod ita per se mo-

deo et amiltunt hoc, quad aliunde summum. Anima

non ex alio movetur, nulia potesl suspicio passionis intel-

vetur, ut sit aÛ’roxivnrov, cum moveri dicitur, quia ex se.
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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

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

ne se manque jamais à lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe

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-t-on que se punir soimème exige le concours de deux personnes ,

vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit des êtres

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même cas.

Cette manière de s’énoneer ne fait entendre au-

tre chose, sinon que celui qui se punit, qui se perd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luimême 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 mou-

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un moteur étranger; et c’est pour éloigner cette idée

à s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend à descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

et même verbe qui représente ces deux maniè-

celui qui communique le mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand

res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais
il cesse d’être mû. n

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
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
seul et même être puisse être moteur et être mû;

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

impulsion étrangère, qu’en disant que si l’âme

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

car une substance ne se meut d’elle-même que

tout à la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: u L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi.Nam et stare,liret passivum verbnm non esse videatur,

quidem desinit; et aperte illum duo expressisse proclamat

cum de eo tamcn dicitur, quod stat, alio sistente, ut,

his verbis, quad movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tantus nihil iguorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium eonniventem sibi , operam spoute lusisse. Ceterum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,

stant terris dtfixæ lzastæ : signilicat passioncm. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamcn nihil inest
faciens, paticns inesse non poterit. Et, ut absolutius liqueat, non verborum, sed rerum intellectu passioncm significari, ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum l’ex-tur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi

alio impelleule. non sustinet : et cum nnum idemque
verbnm proferatur , passioncm tamcn modo inesse, mode
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in signilieatione est,

quod calera; et cum terrain calera dicimus, vcl stilum
moveri , (quia utrique hoc aliunde provenit) passioncm
esse faiemur. Cum vera aut ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in rature et in moto hujus essentia est) nullus bic locus relinquitur passioni : sed ille
sic calette , sicut moveri ista dicetur. Hoc loco Aristoteles
argutam de verbis calumniam sarciens, Platonem quoque

ipsum duo, id est, quad movet, et quod movetur, signifieasse contendit, dieendo z Solum igitur, quad se ipsum
movet , quia nunquam desenlur a se , nunquam ne moveri

non duo intelligenda? sicut et cum dicitur ÊŒUTÔV numpoûpx-zvoç, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,

qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est, unum facientem, alteram
subesse patientem. Sed hoc solum intelleclu hujus élocu-

tionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi aut intulisse, aut præstitisse dicatur. Sic et de aùtomvfirq), cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut æstimalioncm alterius
moventis excludat : quam volens Plato de eogilatione legentis eximere, bis, quac præmisit, expressit. Nam qued
semper, ait, movetur, æternum est : qued autem motum
affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi finem babeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clara signilicatione
lestanlibus, non aliuude moveri, quod se ipsum movet
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée de deux êtres , l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suflit, pour qu’elle

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de 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

teur. Quant à cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: n L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
des êtres qui sont mus et ne meuvent: point , de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile à démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû, meut z le
gouvernail meut le navire, et le navire meut l’air
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n
Puisqu’il est incontestable que quelque chose

se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

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
n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

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

nir à la distinction de Platon, telle qu’on la

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons

trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se meut, et en meut d’autres , ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

les corps de la nature; il y a donc analogie etdissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont Cela de commun que tous deux donnent

le corps qui donne l’impulsion a l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parlui-mème , 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

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration, car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas

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 l
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 animam oh hoc dicat aeternam, quia se ipsam movet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum

alio movetur. Ex his omnibus, quæ eruta de platonicorum
sensuum fœcunditatc collegimus, constitit, non esse ve-

significat, non ab alio moveri. Née putes, qued idem mo-

rum, omnia, quæ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam alterius moventis ne-

veat, idemque moventur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, qued
movetur, ab alio movetur. Ergo aurozivnrov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, quod movet, aliud quod movetur; nec ex lolo,
nec ex parte , ut ille propanit: sed 0b hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æstimetur. Sed et illa de
motibus aristotclica divisio , quam supra retulimus, surripienti magis apla est, quam probanti, in qua ait: Sicut
est, qued movetur, et non movet; ita est, qued movet,

et non movetur. Constat enim, quod omne, quidquid
movetur, movet alla : sicut dicitur aut gubcrnaculum navcm , aut navis circnintusum sibi aerem vel undas movere.
Quid autem est, quod non possit aliud , dum ipsum movetur, impellere? Ergo , si vernm non est, en , quac mo-

ventur, alla non movere; non constat illud, ut aliquid,
quod moveat, nec tamcn moveatur, invenias. llla igitur
magis probanda est in (lecimo de lcgihus a Platane motuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, aut se movet, et alia; ont ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vcro corpora secundus refertur: hi
ergo duo motus et ditl’erentia separantur, et societate jun-

gnntur : commune hoc habent , qued et prier et secundus
[novant alla: hoc autem difl’crunt , qued ille a se, hic ab

cessitatem store dicetur; quia potest se ipsum, ut diximus,
movere, alio non movente. Enervatus est igitur syllogismus , quem præmissa varia et multiplici divisione collegerat. Hoc est : Anima principium motus est; principium

autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Bestut, ut, quia constitit, passe aliquid per se moveri,
alio non movente. animam hoc esse doceatur: quod facile
docebitur, si de manifestis et indubitahilibus argumenta
sumamus. Homini motum aut anima prtrstat, aut corpus,

aut de ulroque permixtio : et quia tria sunt, (le quibus
inquisitio ista procedit, cum neque a corpore, neque a
permixtione, præstari hoc pesse constiterit, restat, ut ab
anima moveri hotninem nulla dubitatio sit. Nunc de singulis , ac primam de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus suc moto moveri , manilestius est, quam ut asse-

rendnm sil. Nihil est autem, qued, dum immobile sit,
aliud possit niOVere. igitur corpus hominem non movet.

Videndum , ne forte animas et corporis ipsa permixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum eorpori non incssc, si nec anima; inest, (ex duabns rebns
motn carcntibus nullus motus ellicitur; sicnt nec ex duabns dulcihus amaritudo, nec ex duabns amaris dulcedo
provenict, nec ex gcmino frigorie caler, ont frigos ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

Laréponse 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-même, 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
sontsemblables, 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-

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû; il l’est, soit par l’âme , soit par le corps ,

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
opposées. Il peut arriver cependant qu’il y ait entre
eux une différence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations ; ressemblance si analogue à celle

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 à tous les corps

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent

de l’univers. Aussi Platon désigne-t-il le premier

être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de là 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.

ll 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 très-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

Cm1). XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristote.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les av0ns exposées ci-dessus dans

mouvement. D’après cette distinction , on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons à sa troisième objection : Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il, ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

cipe et émanation ; donc l’âme, principe du mou-

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même, le mouvement dé-

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 contrarietas émer-

motu processisse videntur. Ad haec facilis et absoluta responsio est, quia ut principia, et haec, quae de principiis
prodcunt, in aliquo nonnunquam inter se differre falcomur; nunquam tamcn ita possunt sibi esse contraria, ut

gît) ergo nec ex duabns immobilibus motus erit. Hominem
igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

mus ex confessai-nm rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aul anima præ-

stat , aut corpus, ant 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; animam ergo aûTOKtvm-av esse, id est, per se

moveri, nulle dubitatio est.
CAP. XVI. Quam in modum reliquæ Aristotclis objectiones
a Platonicis refcllautur.

Hic ille rursus obloquitnr, et alia de initiis disputatione
couiligit. Eadem enim hic solvendo repctimus, quac supra

in ordinem objecta digessimus. Non possunt , inquit ,
eadem initiis suis esse, quac inde nascuntnr; et ideo animam, quac initium motus est, non moveri : ne idem sit
initium, et quod de initio nascitur, id est, ne motus ex

mouvoir, car alors cette substance serait en
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushaut que

adversa sibi snnt store et moveri. Nam si albi initium
nigrum vocaretur. et siccum esset humorîs exordium,
bonum de malo, ex amaro initio dulce procederet. Sed
non ita est, quia nsque ad contrarietatem initia et consequentia dissidere natura non patitur. invenitur tamcn inter
ipsa nonnunquam talis diftcrentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inter motum , quo movetur anima , et quo movet cetera. Non enim

animam Plato simplicitcr motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se movenlcm, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in apcrto est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo passe initia ac de initiis procreata dilferre, ut contraria sibi sint : nec tamcn hic moderatam
différentiant dcfuisse. Non igitur stabit principium motus,

quod ille artifici conclusionc collegit. His lertia, ut meminimus , suecessit objectio , uni rei contraria simul aecideu
non posse: et quia contraria sibi sont movere, et moveri,
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action faite etd’une action reçue, puisque semouvoir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettreles contraires;
car il ne s’agit pas d’un être agissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

ETC.,
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique àla masse du sang, et la circulation des humeurs, attestent suffisamment l’agitation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par 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

Aristote, pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnerà

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

elle-même l’impulsion; car une causene peut s’ap-

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. n Il me seraitaisé

objection. n Si l’âme, dit-il, est le principe d’im-

jours ètre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppose-t il que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,
nécessairement le repos du corps force l’âme à,

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.

étreimmobile. Il se présente sur-le-chnmp un dou-

qu’on doive en conclure que l’âme se meut; il peut

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

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 est le principe ;donc tout ce qui, dans

or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

étaitimmobile. 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 qui communique sa chaleur à

et,sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? a 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. »

non posse animam se movere; ne eadem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvunt: siquidem
constilit , in animae motu duo non intelligenda, quod moveat , et qued moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulla est ergo contrarie-

salionis impatiens, cum cibi ordinale digeries naturali
disponsatione inter venas et viscera succum ministrans,

tas, ubi quod lit, nnum est, quia fit non ab alio circa
nlium; quippe cum ipse motus animœ sit essentia. Ex hoc
ci, ut supra retulimus , nata est occasio quarti certaminis.
Si animæ essentia motus est, inquit. cur interdum quies-

cit, cum nulla alla res contrarietatem propriœ admittat
essenliæ? lguis, cujus essenliæ caler inest, calere non
desinit : et quia irigidum nivis in essentia cjus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ratione nun-

quam a motu cessare deheret. Sed dicat velim , quando
cessare animam suspicatur? Si movendo, inquit, se moveat et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamus non mo-

cum ipse collectio lluentorum perpetuum corporis testentur agitalum? Et anima igitur acterno, et suc motu , sed,et
corpus , quamdiu ab inilio et causa motus animatur, scmper movetur. Hinc eidem fomes quintæ ortns est quacstio-

nis. si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, quod ejusdem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
possim probare, plurima esse, qnæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamcn studio videar omnibus, qnïc
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : qued et pro
vem habitum , ad asserendum motum animæ non nocebit.

Etenim animam initium motus et causam vocamns. De
causa post videhimus. lnterim constat, omne initium inesse

rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcunqne
rem ab initio suo proficiscitur, hoc in ipso initio reperitur.

veri. Contra hoc in promtu est gemina defensio : primuin ,

Sic inilium caloris non potest non calerc. Ignem ipsum , de

quia non in hoc deprehenditur motus animæ, si corpus
agitelur; nam et cum nulla pars corporis moveri videtur
in homine, lamen ipse cogitatio, aul in quocunque animali auditus, visus, odoratus , et similia, sed et in quietc
ipse, spirare, somniare, omnia haec moins animæ Sunt.

quo calor in alia transit, quis neget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calefacit, quia natura lotus est. calidus.
Teneo, quod volebam : nam nec anima ita se movet, ut
sit inter motum mOVentemque discretio; sed ila tota suo
motu movetur, ut nihil possis separarel quod moveat.
lime de initio dicta suffisient. De causa vero, quoniam
spontanea conniventia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, ct aliis causa sit, libcntcr acquiescimus ; ne anima,

Deinde quis ipsum corpus dicat immn hile, eliam dum non
videlur agitari; cum incrcmenla membrorum , aul , si jam
crescendi actas et tcmpus excessit, cum saltns cordis ces-

HO
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C’est ici queje l’attendais z 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 lniadrcssant 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 conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

ger de place; cependant elle leur est refusée :

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-

avoir, ainsi que vous le dites, la facultéde chandonc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

même principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, seraitimmobile. Nous ajouterons qu’elle

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et

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

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres différents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

de là résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-I
sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

ment à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle I’abarv

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire

tions, 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 ,

a 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 lien, 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-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu’aceumule Aristote, afin denous embarrasser. a Si l’âme se meut,
continue-t-il , ce mouvement appartient à un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort à propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quac aliis causa motus est, etlam sibi causa motus esse

res dicis? quod cum, ut opiner, annuerit, pari dicacitate

videatur. Bis enim causa motus est, quac non moverentur ,

ferietur. si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere
soles , inter alios motus eliam de loco in locum moventur.

nisi ipsa præstaret. llla vero ut moventur, non sibi ipsa
largitur, sed cssentiæ suie est, quod movetur. Ex hoc
quacstio, quac sequitur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quærantur, quando aliud est, quod movet; aliud, qued movetur.
In anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damne verecundiæ audebit expelere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moventur, nullis
tamcn instrumentis ad superna conscendat. Multoque minus haec in anima quærenda sant, cujus motus essentia
sua est. ln his eliam, quac sequuntur, vir tantus et alias
ultra ceteros serins, similis cavillanli est. si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus eliam de loco in locum
movetur. Ergo mode, ait , corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc exereitio saepe versatur; quod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsitatione respondeat, non omnia, quœ

arbores; non igitur omnia, quac moventur, eliam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sanæ conclusionis evadet. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed
aplo sibi motu : cur hoc anima: negemus, ut motu esseno
tiæ sua: conveniente moveatur? Hanc et alia valide dieeâ
rentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non posset. Cum vero et corpus animet accessu, et a corpore certo
eonstituti temporislege discedat , quis enm negct eliam in

moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
In cum similis interrogatio retorquenda est. Moveri arbo-

lingal , ne linita quoque lege temporis sui marrens et invita

Hoc autem videmus perse cas facere non posse. lgitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismnm additab

mento serinm facere possimus, postquam dixerimus,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur

locum, ut ita dicam, moveri? quod autem non cippe sut
uno [empare accessum variat et recessum , facit hoc dispo.

sitio arcana et consulta naturæ : quac ad animalia vitam
certis vinculis continendam , tautum animae injecit corpo-

ris amorem , ut amet ultro , quo vincta est; raroque mn-
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
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d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux
où elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du

même, ou bien en s’épuisant insensiblement?
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

mouvement que l’on a sous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins , soit terrestres , vous voulez remonter à

S’accroît-elle ou diminue-t-elle? Qu’en nous dise

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, quisait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

vementconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous

Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse à cette

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

question est de renvoyer les curieux, soit à Pla-

insensiblement cette fureur inquiète des combats. .

ton , soit àCicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs

la source etle principe de tout mouvement, et l’on

et les affectionsvébémentes ; mouvements salutai-

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

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-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

même. et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni fin. De tous les objets sembles, 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 fleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

dcssous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan, soit à l’Ister, soit au Tanais.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

fleuves et la masse de leurs eaux, ou se demande

l

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

discedat. flac quoque objectione, ut arbitrer, dissoluta,
ad cas interrogatioues, quibus nos videtur urger-e, veniamus. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus generc se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum mo-

lsler, aut Tanais : et, ut illornm rapiditatem videndo admirans, et intra le lanlarum aquarnm originem requirens,
cogitatione recurris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaluriginis manare principio; ita cum

verePErgo ille locus aut orbis , aut linea est. An se pariendo

corporum motum , seu divina, seu terrena sint, considérando, quærere forte auctorem velis, mens tua ad animam,

sen consumcndo movetur? Sene auget, aut minuit? Aut
proferafur, ait, in medium aliud motus genus, quo enm
dicamus moveri. Sed omnis haec interrogationum molesta
congen’es ex une eademque (lelluit male conceptœ defini-

lionis astulia. Nem quia semel sibi proposuit, omne,
qued movetur, ab alio moveri , omnia haec motunm genera

in anima quærit, in quibus aliud est, qued movet,
aliud, qued movetur z cum nihil horum in animam
cadere possit, in qua nulla discretio est moventis et
mati. Quis est igitur, dicel aliquis, eut unde intel-

quasi ad fontem , recurrat, cujus motum etiam sine corporis ministerio testantur cogitationes, gaudie, spes, timores. Nam motus cjus est boni malique discretio, virtutum amor, cupido viliorum; ex quibus effluunt omnes
inde nascentium rerum meatns. Motus enim cjus est,
quidquid irascimur, et in fervorcm mutuae collisionis armamur : unde paulatim procedens rabies fluctuât prœlio-

rum. Motus cjus est, quod in desideria rapimur, quod
cupiditatibns alligamur. Sed hi motus, si ratione gnber-

ligitur animæ motus, si lnorum nullus est? Sciet hoc,

nentur, proveniunt salutares ; si destituanlur, in prœceps

quisquis nosse desiderat, vel Platone dicente , vel Tullio.
Quin etiam ceteris, quœ moventur, hic tous, hoc princi-

et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animæ, quos

pium est movendi. Quanta sil autem voeabuli lmjus
expressio , quo anima fons motus vocatur, facile reperies,
si rei invisibilis motum sine auctore, atque ideo sine initio ac sine fine prodeunlem, et cetera moventem, mente

concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam fous,
potuerit reperiri; qui ita principium est aquac, ut cum de
se fluvios et lacus prorreet, anullo nasci ipse dicatur.
Nem si ab alio nasceretur, non esset ipse principium : et
licut fous non semper facile deprelienditnr, ab ipso ta-

mcn, qui fundunlur, eut Nilus est, aut Eridanus, sut

mode sine ministerio corporis, modo per corpus exercet.
si vero ipsius mundanæ animæ motus requires, cœlesteur
volubilitatem et spbœrarum subjacentium rapidos impetus
intuere, ortum occasnmve solis, cursus siderum, vcl recursus; quac omniaanima movente proveniunt. lmmobilem
vero eam dicere, quac movet omnia , Aristoteli non con-.-

venit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed illi
tantum, quem vis naturæ , quem ratio manifesta non moveut.
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aussi puissant génie qn’Aristote , mais à celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni à l’é-

vidence des raisonnements.

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 scienCrue. XVII. Les conseils du premier Africain à son petitfils ont eu également pour objet les vertus contemplati-

ces, et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur, la prudence, fa justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron , dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

pratique des vertus actives celle des vertus con-

sopliie.
Après avoir appris et démontré à l’Émilien
que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a Exercez la vôtre, Scipion, à des actions
nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elleyréussira d’autant plus vite, si des le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne posséder a 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
Pythagorefijui, 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
une expiation de plusieurs siècles. »

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la v0-

Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que, par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
Car. XVII. Scipionem ah ava suc Africano tam ad otiosas,
quam ad negotiosas virtutes incitatum fuisse; tum de tribus philosophiæ partibus, quarum nullam Cicero intactum præterierit.

Edocto igitur atque asserlo anima: motu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sit, in haec verbe mandat

et præcipit. u Hanc tu exerce optimis in retins. Sunt
a autem optimae curæ de sainte patriae : quibus agi« tatus et exercitatus animus, vclocius in banc sedem
a et domum suam pervolahit. [dque ocius faciet, si jam
«r tum, cum erit inclusus in corpore, eminebit foras,
« et ea, quœ extra erunt, contemplans, quam maxime
n se a corpore abstrahet. Nainque eorum animi, qui se
a voluptatibus corporis dedidernnt, earumque se quasi
n ministres præbuerunt, impulsuque libidinum volup« tatibus ohedientium, Deorum et hominnm jura violau verunt, corporibus elapsi , circum terram ipsam voluu tantur, nec hunc in locum, nisi multis agitati seculis,

lou chez les Grecs, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Catons, et 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,
Nam si quis ab omni quidem doctrina liabeatur alienns,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis,
et justus sil; hic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore virtutum , quibus nihilominus cœlum cedit in præmium. Si quis vero insita quieie naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conscientiae dote erectus ad
supera , doctrinæ supellectilem ad exercitium divinæ disputationis expendat, sectator cœlestium, devius caducorum; i5 quoque ad cœli verticem otiosis virtutibus subvev

hitur. Sa-pe tamen evenit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sit, et cœlum utroque
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nobis in primo
genere pouatur : cujus vila virtutes nunquam deseruit,
semper exercuit; in secundo Pythagoras, qui agendi nescius, fuit artifex disserendi, et soles doctrinæ et conscien-

« revertuntur. » In superiore hujus operis parte diximus ,

tise vil-lutes secutus est. sint in tertio ac mixto genere
apud Graecos Lycurgus et Solen : inter Romanos Numa,
Catones ambo, mullique alii, qui et philosophiam hauserunt altius, et lirmamentum reipublicæ præsliterunt.

alias otiosas, alias negotiosas esse virtutes , et illas philosophis , bas rerumpublicarum rectorihus conVenire; ulrasque tamcn exercentem faccrc beatum. [me virtutes interdum dividuntur; nonnunquam vero miscentur, cum atrarumque capax et natura, et institutionc animusinvenitur.

ita Rama non nescivit. Quoniam igitur Africanus noster,
quem modo avus præceptor instituit, ex illo genere est,
quad et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et statum
publicum virtutibus fulcit, ideo ei perfectionis geminae

Soli enim sapientiœ otio dedilos, ut abunde Græcia tulit ,
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fioit, en conséquence, recevoir des avis sur les

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 cemme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
a Exercez surtout votre lime aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u

Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-

dent comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’autant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

minons cette dissertation sur le songe de 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 à dédai-

gner , autant que le permet la nature, son enve-

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des

ger. Une fois que le premier Africain a mis sous

préceptes de philosophie morale? Quand Scipion

les yeux deson petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour

Mais comme un code de lois qui oublierait de

l’Émiiien, 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 i’Océan; quand il découvre a 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-

ce pas là de la haute physique? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Her assure que pen-

pas du domaine des sens, ne peut être comprise

dant des milliers d’années les âmes des coupables

que par l’entendement , ne plaue-t-il pas dans les

éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner à la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine, c’est-a-dire au ciel. li est en effet
præcepta mandantur i sed ut in eastris locato , et sudanti
sub armis , primum virtutes politicœ suggerunlur his verbis : a Sunt autem optimae curæ de sainte patriae,quibus
« agitatus et exercitatus animus , velocius in banc sr’dem

n et domum suam pervolabit. n Deinde quasi non minus
docto , quam forti viro , philosophis apta subduntur, cum
dicitur :n idque ocius faciet, si jam tune, cum erit inclusus

lnnt , cite post enrpus veiut ad patriam revertuntur. Quæ

vero corporum illecebris, ut suis sedihus, inhærent ,
quanta ab illis violentius separantu r, tanto ad supera serins
revertuntur. Sed jam iinem somnio cohibita disputatione

faciamns, hoc arijecto, qued conclusioncm decebit. Quia
cum sint totius philosophiœ tres partes , moralis , naturalis,

et rationalis; et sit moralis, qnæ docet morum elimatam

’( in corpore ,eminebit foras , et ea , quac extra erunt , con-

perfectioncm ; naturalis, quae de divinis corporibus dispu lat;

n lempians , quam maxime se a corpore abstrahet. » Haec
enim illius snnt præcepta doctrines, qua; illam dicit mortem
philosophanlibus appetendam. Ex qua lit, ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum palitur nutu ra, despiciant. Et facile nunc atque. opportune virtutes suadet , postquam , quanta et quam divina praemia virtutibus debeantur, edixit. Sed quia inter ieges quoque illa

rationalis, cum de incorporais sermo est, qua: mens soin
complectitur: nullam de tribus Tullius in hoc somnio prætermisit. Nam illa ad virtutes, amoremque patriæ, et ad
contemtum glorias adhortatio, quid aliud tantinet, nisi
ethicœ philosophia: instituta moralia? Cmn vera rei de
sphaerarum mode, vcl de novitate sive magnitndine sida.
rum, deqne principatu soiis , et cirais cœlestibus, cinguiisque terrestribus, et Oceeni situ loqnitur, et harmonise
superum pandit arcanum, physicæ secrcta commemorat.

imperlecta dicitur, in qua nulla deviantibus pœna sancitur, ideo in conciusione operis pœnam sancit extra haec
prætepla viventibus. Quem locum En. ille Platonicus copio-

sius cxsecutus est, secula infinita dinumerans , quibus
nocentum animæ in easdem pœnas szepe revolntæ, sero
de Tartaris emergere permittuntur, et ad natUræ suæ principia , quad est cœlum , tandem impetu-am purgatione remcarc. Necesse est enim , omnem animam ad originis suæ
salent reverti. Sed qua: corpus tanquam percgrinæ incollaCltOÏiE.

At cum de motu et immortalitate animas disputat, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nullius sensus, sed soin ratio deprehendit : illic ad altitudinem philosophlæ rationalis asccndit. Vere igitur pronun-

tiandum est, nihil hoc open-e perfectius, quo universa
philosophiæ continetur intégrilas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

(in. I. Nisi prius de anima: immortalitate constant. L’âme, chez les anciens philosophes, n’était pas un
aire abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
chaîne 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. lis 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 nombrez. et

corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des coutrastes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend inditiéremment vers la droite et vers la gauche. La triade,

nous le verrons bientôt, l’aime devait nécessairement étre

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Foreée alors d’ani-

aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équilatéral , est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

mer les corps des hommes et des animaux , elle ne pou-

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter

vait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avaitorganisée.

Mai-t. Capelle, de Nupliis Pholologiæ et Mercurii,

On voit par la que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le mémé but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.

Alex. Sir-am. lib. V; Plat. in Gorgiu, in Phæd., in Repub. lib. X;Virg. in Æncid. lib. V[ , in Georg. lib. 1V;
Oceil. Lucan.; Arist. de Mmzdo.)

Il. Solum vera et simillimum de visibilibus solem
reparti. 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 la première cause. (Proclus, in Timæo.)

HI. Omnium , quæ ridera sibi dormientes videnlur,

quinque sunt principales diversitate, cl nomme.
a Somnium est ipse sopor; insomnium, qued videmus
in somniis; somnus, ipse deus, n dit Servius, in Æneid.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oncirocritica d’Artémi-

dore, ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pourles philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en ltalie. lis étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
saitque les oniroscopcs de l’antiquité prévenaient leurs

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-

ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

V1. flore manas initiuntfinisque omnium. Nous trou»
vous ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maître, raya.
0b: des Grecs, l’être par excellence, et la première muse.

Vient ensuite le logos ou le verbe , intelligence du Dieu suprême, appelé mens en latin, et vée: en grec. Quant a
l’âme universelle, le spiritus de Virgile, il la place plus

près du monde auquel elle donne la vie, etil la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer«

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près a
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.
Chaicidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
1Vc siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maître concevait premièrement un dieu suprême et inef-

fable , cause de tous les êtres; puis un second dieu, providence 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.
emmy. lib. Xi, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kir-cher, dans son Œdipe (tom. in, pag. 575), dit à la (in
de son chapitre sur la théologie égyptienne : a Voilà les
a plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroasu tre , ensuite par Hermès. u

Nom primo omnium hoc mimera anima mundano

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

générale csl, sien! Timæus Platonis etiamin. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent eonnaitre leur avenir. (Vidcnd. Cicer. de metuat,;
Rhilo, de Sonzniis.)

tème planétaire des anciens était formé de sept sphères

V. Ac prima nabis hacienda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été fait, selon Pythagore, non

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le souille de tic qui leur était distribué était désigné par

des nombres. il croyait, dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques , ou hypothétiques, les priuripes

la flûte aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,

des lois physiques ou positives, et transportait, connue
le lit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la

elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

souille, d’après les principes de la théologie des païens et

banale théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

7, dans lequel se divise et se renferme la nature de ce
de cette des chrétiens. a Comme le souille de Pan, celui

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPlON.
a du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (Saint-Jus-

tin. Colzort. ad Gentil. pag. 31.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’aime 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
ou cubes, l’un pair et l’autre impair, ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. 1l y avait

ne

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’ère vulgaire. Parmi les philo-

sophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore, on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaximandre, Séleucus , Héraclide de Pont, et Ecphautus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. C’est d’après des

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-

tème. (Vidend. Arist. de Cælo; Senec. Quæst. natur.

mant le cortége d’0rsmusd, leurs sept pyrées; et licha-
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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 bout de sept

complet auras mens tantes et tum dulcis 5’07!th On dit
que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

lib. V11; Fréret, Académie des lnscript. tom. XVIII, p.

Lib. II. cap. I. Quis hic, inquam, quis est, qui

mois, et la construction de leur temple dura sept ans;

sonnances musicales sur des marteaux, en fit un second

leur création t ut terminée, selon Moise, en septjours ; leur

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-

dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypsc.

VIII. Quatuor esse virtutum genera, politisas, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,

elle donna le ton, et dans son dix-huitième le 1’2 ton. Le

ton, dans le rapport de 9 à 8, et le ll2 ton, dans celui de

Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-

256 à 243 , servaient à remplir les intervalles du diaparon ,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des anciens 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,

lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipioni.
de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaïde ,

et ces nombreux couvents de moines qui, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques romains.
XX. Et hac longitudine ad ipsum circulum, per quem.

sol currit, crecta. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien, liv. Il, chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terreà la lune et au soleil seraient entre elles comme
1 : 0 2l3, au lieu d’étre comme 1 : 395 113, d’après les

puis
le double diapason. I
Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Timée de Locres, fit un si grand éclat dans le monde savant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséqUence, on plaça, sur

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse chargée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, rea

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.
lSaturne, la, si, ut, etc.

observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXI. Harem fuisse mundi mercantis, Cancro ges-

tnnte (turc lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-

faitement avec le sentiment de Porphyre (de Anlro Nympharum), qui fait commencer l’année égyptienne à la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en effet, convenir qu’à l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de relui

De la terre à la lune t ton; de la lune à Vénus 112 ton;
de Vénus à Mercure 112 ton; de Mercure au soleil t ton
112; du soleil àMars t ton; de tlars à Jupiter II2 ton; de
Jupiter à Saturne 1l2 ton; de Saturne au ciel des fixes 1l2
ton. En tout G tous. Quelques écrivains, du nombre des-

quels est Pline (lib. ll , cap. 23), assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne à l’empyrée 1
ton 1l2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 31; Mém. de l’Académ. des

inscripl.,Mns. des and; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq.
de Illusica; Censorinus, de Die notait, cap. 10 et t3;

Martian. Capella, Boèce, Ptolémée.)
Ill. Quiapri’nziforlc gentes. c’est un taitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forsler assure , dans son Voyage

observé dans les autres climats z d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur à

Sud , où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

XXll Nain en, quæ est media et none tenus. Cicé-

a.
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d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, ou 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 inhabitabile victuris. Cette

division du ciel et de la terre en cinq zones on ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
potes, 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 une torride, qui fournissent à leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur superflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la déSOIar
tion : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’Iude, 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 CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

vases; la troisième, vocal : me, whig , xoùsî.
Il n’y a qu’une seule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

Suïxèv, c’est-à-dire 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, perourro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

195’750, ôtarps’xm. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue z

De la différence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perficio ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés, occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes,- les Grecs ont donné à ces der-

parfaits, «fin-95,10); d’un mot parfait et d’un mot

niers le nom de ëyxhaiç. Les Latins déterminent

défectueux, fipOG’KUVË); d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, «muâmes; et de deux mon;
défectueux, xmptpôô. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les composent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
congector, et en grec le verbe cuvrps’xw. Cette

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

par aciem. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, perco illi, veneror illam ; cppovtiCœ 10385,
miaopai «me, 90.63 révôs. Le grec ne prend jamais

langue admet dans la composition des mots qui

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

ne seraient pas reçus comme simples. Nom?) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovopâi. Da

les personnes : la première, ooco; la seconde,
EX LIBRO

DE DIFFERENTIIS ET SOCIETATIBUS
caser LATINIQUE VERDI.

fige--

Græcæ latinæque linguale conjunctissimam cognationem

natura dedil. Nam et iisdem orationis partibus absque articulo, quem Giæcia sole sortita est, iisdem paene observationibus, fignris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didicerit, ambes noverit : in mullis tamcn differunt, et quasdam proprielates habent, quac græce idiomata vocantur.
De verborum ulriusque differentiis vel societatibus.

vocat : me», mam, miel In numeris une dissensio est ,
quod ôuîxôv, id est, dualem , nulle lalinitas admisit, Gras-c4
vero in verbis nominibusque ôuîxà videntur habere.

De ligurls.
Figuræambobus non sine discretione pares. Nos dicimus
carra, percurro : illi mélo), BIŒTpÉZLI). Quatuor quoqur

modis et haec, et illa componuntur: ex duobus integris,
produoo; ex integro et corrupto, perficio; ex corrupto
et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. Similiter
âx 560 tEÀeimv, env-maïa) t En relatai) and ànoleiirovro; , 1:90axuvdr’ êE ànoleimvro; xod relaiera, aupêânw’ êx 660 dotale-æ

arôwmv, xwpcpôüi. Sunt quosdam composita, quac. non pos-

sunt resolvi, ut suspicio, eomplector : ita apud illos 1:6
pèv auvrps’xw. Sunt apud Græcos admisse post composr

tionem , cum essent simplicia non recepta: vouai nihil 51-

Accidunt verbis utriusqne linguœ persona, numeri , figura, conjugatio , tempus , modus, quem Græci enclisin vo-

gnificat, tamcn otxovopô dicitur; Similiter dopa") et Bopaüm,

cant. Latiui cum formis qualitatem posuerunt : genus,

non dicunt; conficior vem, et afflcior, et congrego,

qued apud Graccos diathesîs nuncupatur. Eandem pæne

oixoôopuîz et pooaoôopeüœ componunlur. lia factor et grog"

probe dicunt. Utrique verbe binæ præpositiones jungun-

cum casihus constructionem servant, ut misereor illius,
parce illi, orneror illam : digamma robas, mienne: «pas,

tur. Homerus aponpoxuilwôôpavoç. Vergilius perle prosa-

90,5) rôvôs. Ablalivnm Græcia non recipit. Eadem illis per-

laham mulet, lenoo, contineo; sœpe non mulot, logo,
neglcyo. ln græco verbe nunquam prima syllabe adieux;

sonarum similitude : prima voco, secuuda cocas, tel-lia

bigit terram. Lalinitas compositi verbi sœpe primam syl-

lis

MACllOBE.

même âopiïl et Sopsémserventùcomposer oîxoôopôi

et pocouaopsüw. Les Latins ne disent pas factor,
ni grego; mais on dit très’bien conficior et afficz’or, et congrego. Quelquefois deux prépositions

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère, par exemple, on trouve nçowpoxuhvôé-

præcurro, et changent la préposition dans ralliga, effara. Aucune préposition jointe au verbe

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declama, declamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : auto, stalag; tapo-

pavoç; et dans Virgile, perle prasubz’git terrant.

nnait"), ispocuÂEîç; ripai, cigüe; &TlllLô, &TltLOÏÇ;

Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tenea, contineo; souvent il ne

netpôi, netp’à’ç, êpvrretpâi, êpiretpsïç : quoique quel-

la change pas, laya, neglego. En grec, une

pas (t’évitera, mais napaoévûera, c’est-à-dire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première

composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, ispoaum ne serait pas compo-

syllabe : pointa), apprêtant», dtaÉoÊÀÀm, zut-agail-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont

ho; étym, covoîyu), npooîyo), Satyre, pépin), repops’pœ,

sé de cum, mais de ispo’culoç; de même que

Ernps’pm, &vazps’po); déçu), ëxôépw; 9th?) , xaraçth’îi.

dupai ne serait pas composé de ripé"), mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposition seule est corrompue : Àéyœ, auné-(m;

dupa; ’Epmsipiïi ne le serait pas non plus de 17:51pâi, mais bien de ëpneipoç. Et voilà les mots qu’ils

cette), engaina); Tpéxm, (impala). Il en est

appellent nepaaévOs-ra , mots formés est: CDvOEI’rotÇ ,

de même chez les Latins , fera, refera. Aufugia

c’est-à-dire de mots composés. Car âËÂEi’tTtÏ) n’est

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-

pas dérivé de [fléaux (en ce cas il n’aurait pas de

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

mais de xEtpéxonoç. Voila pourquoi ils appellent
ces mots aévOera, et les mots qui en sont formés
nepaeôvOsra. Il y ades verbes composés qui pren-

pense que le mot autumo est composé de la mê-

me préposition, comme, par exemple, ab et

a), mais bien de l’adjectif riflera-oc. Xstpoxorrî’ô ne

vient pas non plus de iroit-:173 (car il aurait le r) ,

æstima.Ainsi , abnumera est la même chose que

nent l’augment avant le mot qui sert à la com-

numera. Mais entama a le même sens que dico

position : môapcp’o’âi, êerapqSôouv, drqpnyopôi , Éduq-

et que censea. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

prrflopouv, umlaut-(03753, ênaidaydi-(ouv, duaçopô’),

composés d’une préposition, gardent toujours le

âôucpo’pouv. D’autres le prennent après ce même

même accent : xaTaypoizpœ, nepttpépw, ÔnopLévœ,

mot : xarotypoî’pœ, xars’ypacpov; TŒPLTPEIZQ) , 1re-

Biatpéxo) , xoL-raXotMÎ), 11900963. Mais lorsqu’on leur

ptérpexov; satana», Stéëanov. Ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours , tantôt ils

ratif auréypacpe, flapi-maze, adénine. L’accent

changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-

resterait sur le verbe, si la composition ne fon-

vants, ria), Éric); d’eau), bromée-ou), d’où marmotté-

précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains vcrbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

usvoç; vin-ru), xspvin’ro). C’est de ce verbe que
vielltzspvitpavro 8’ gitana; Mempicm, Xopoxieapiëw.

Ils changent l’accent dans ceux-ci: 7162,90), nah-

dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
longue conserve au temps son accent primitif,
et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

llLOYÂU’flÎS’ ypécpoi, Xerpoypacpôî’ GÜÉIVO), eûaesvô’ d’âge),

la syllabe précédente. ’Evïfiaav, Ëvecrctv, «alitai 8’

eût-565. Les Latins conservent aussi præpono ,

Éva-av atovéevreç ÔÏG’TOl.’ àv-qeow, niveau, 6000:: 8?]va

pracposilione violatur, (sans, apaisait.) , amome) , narradem interneraio verbe præpositio sæpe corrumpitur, En),

no, præaurro, mutant, colligo, effara. Apud Latinos
nulle prmpositio adjuncta mutat conjugationem, clama
clamas, dcclama declamas : Gracci nonnunquam in com.
positione mutant conjugalionem, cula; stalag, iapoouhb

cunéym , [30mm , dondaine), même, êwrpéXu). Hoc idem in

lepoaukîç’ and: rtuâç, 6min?) à-rrpoî’ç’ gerçât narrât; , épatai-

Latinis : fera, ecfera; aufagio et aufcra a prœposilione
a!) componuntnr, et in his salis a!) movetur in auctore
cicerone, sensumque habent retrorsnm trahendi. Nigidius
tamcn putat, verbnm entama eadem præpositione componi, quasi ab et æslima, sicut aimantera idem est et

po Ëyfltstpîïç’ licet sint, qui dicant, [une non «Mm, sed

numaro ; enfuma vera, et dico, et censeo significat. Graeca
verbe, quando componuntur cum pralposilione, eundem

mû ËpJEELpoçî et haec vacant mpaaüvûarw quac ex ombri-

accentum sine dubio servant, xaraypo’nçœ , neptçe’pm, (ive:ylüzpm, frirops’vw, ôta-rps’xm, natalaldi , npoopdi. Cum vera

mû enm derivatum est (celcrum 1 non liaberet) sed aïno

eis alla pars oralionis adjungitur, modo mutant priorem,

rum 1: habere!) sed ana mû [sipo-46110:. Unde haie nomma

mode tuentur accentum. Servant in his , Titi) , étrier 55’011),
xaxôaam , undc xaxoo-aôuevoçt vivum , zapvimw , unde est

comme vacant, et verbe ex ipsis facto napaaüveatot. Sunt

zepvûlmv’ra 6’ ËnEtTU.’ xlüapiÇo: , zapaxttlapiëw. ln aliis mu-

dom), ônpmopu’i èônpmyôpouv, natôzymyd’) êrtaiôaydwoov ,

tant, 7169m, lalanafluçd’)’ 795mo, XEtpo’YpatptÎ)’ aflévu),

duo-(papa) èôuaçôpow. lntus vero declinanlur, xaraypoîço.

gageas céda), 565266). Latiui Similiter servant, præpo-

aatéypcrçov, espaçât-u) neptérpexov, arasant) Eie’ëanov : qua

pane riva), auve’tyw , apud-vu) , ("46mm Çépù) , npoçépw , ôtaçs’pw , &vacps’pw dépit) , êxôâpw’ (pila?) , zaraçùô. Ultra equi-

normatives-ra, id esl , non ipsa composita, sed ex compositis tacle nominibus; ut ispoauhî) non sil du?) cou ouzo,
sed aîné) TOÜ lepôauko; : et amuï), non (in?) rota une"), sed
(in?) me ârtpoç’ et épneipâ), non ànô tau 1tEtptÏ), sed duré

roi: , id est, ex compositis veniunt. Nain délattai non étira
raïa 016151110; Contra ZEtpOKOTttÏ) non duré toü nome) , (cele-

alla composila, qua: loris dcclinantnr; ziûapcpôG) èxrôapq’r
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Il!)

ûvfiauv; 14115115, 14:57;, vi 8è poilu âvwcpsp’îi xé-

Àéyu), nii-5m, rpéxw, le verbe sera de la seconde;

rzx’ oôpav6V.Demême, GUV1flJŒÇ, cévuilzov, env-135m, cé-

si c’est un 8, un 0, ou un r, â’êœ, rôt-60m, obéra; ,

vanv,auveÎÀov,cévELÀs, cofilûov, dévales; npoeï’ttov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

wpo’ame, suivent la même analogie. Vous ne trou-

s’il a pour figurative un C ou deux sa, çpoicœ,
696mm. Vous reconnaîtrez la cinquième conju-

verez que très-rarement, je crois, une préposition

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

gaison à l’une des quatre liquides À, a, v, p,

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent

mitaine), vêtue, xpivm, cwsipw. La sixième est en

la préposition ne change ce sens en aucune ma-

to pur, péon, 059mm. Quelques grammairiens

nière: ainsi 538:.) est la même chose que xaeeôôm;

ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’a) final

étonna la même signification que xaÛS’COjMXt; p.61»

a le même sens que mimât», comme surgo et

est précédé des doubles E et kl), &Xs’Ew, 34m. Dans

camargo.

la langue latine, où aucun verbe n’admet d’acDes conjugaisons.

En grec il y atrois conjugaisons pourles verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la première , est terminée par la diphthongue aîç,
comme kodak; dans la seconde, elle est en aïç,

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

par l’addition de l’L, qui ne se fait pas sentir dans

veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

la prononciation, comme dans nuaïç; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième a la diphthongue sïç, comme crsqaocvoîç.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes

sur l’antépénultième, comme dans aggero, re-

dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

jero. Cela ne peut être en grec; car, dans la

sonne , attendu que dans tous elle est terminée

langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

parla dîphthongue eÏç. C’est la première per-

que la finale est longue , l’accent soit reculé sur

sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une

l’autépénultième. 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 tu) final; et si avant cet m vous
rencontrez Ë, 7:, (p , fit, hâtât), ypoîqaœ, régna),

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

xo’rrrui, vous direz que tel verbe appartient à la

les forment aisément : qu’il me soit permis dlen

première conjugaison. Si vous trouvez y, x, X,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

imperativo faciunt xŒTâYpŒÇEflrEpÎ’EpEXE, andésine. Accentus

secunda persona in et; diphlhongum finiatur : sed harum

autem de verbe non tollereiur, nisi ci praccedeulem partem orationis composilio agglutinassct: quad evenit et in
aliis verbis, in quibus morio longi temporis pondus priorem retinet accentum, m0110 correpti leviias sursum re-

conjugalionum in prima persona dill’erentiae deprehendun-

pellît : èvfiaav, ËVEU’ŒV, novai 6’ évasant arovôavra; ÔÎO’TOE.

âvîjaaw, iVEO’œI, âne-ra Bfiptv àvfiaav- xarsïxa, xÉTEXE, vùE

tur. Quæritur enim in prima positione verbi cujusque, quac
litterac prœcedant La iinalem literam rerbi, et si inveneris
ante w, [3, ç, mm, 15661» , 790291.) ,Te’pmo, 16mn) , prima:

conjugalionis pronuntiabis. Si autem repereris 7, 7., 1,
lève) , fléau), Tpéxw , sccundum vocubis. Quod si a, 0 , r,

5è poiler àvœçepfi n’a-:7] oüpawôv : ilem avvflmç aüvwijov,

6260), rit-11’161» , avé-ra) , tertiam dices. Quarter erit, si habue-

cuvfi’ç’aç cuva’ç’ov , mam envida , auvfi).00v aûvsÂÜe’ 06m);

rit C, aut duo W, agita), àpüaam. Si vero l’ucrintliquidœ
7l, a, v, p 416.).7lœ, VÉiLœ, zpivw, orteipw, quintam nota-

mi «poaïnov, 1:96am. Mcminerîs, nullam fere inveniri
apud Latinos præpositionem , qua: nihil addat sensui , sicut
apud Græcos sacpe prœpositio nullam sensus facit permulaiionem : hoc est enim 566m, qued xaÙEüôm, hoc ëtopm ,

qued xaüélouai, hoc prou), quod marida) : sicut surgo et

consuma.
De conjugalionibus.
Apud Grœros eorum vorborum , in quorum prima posilione circumflexus accenlus ullimam syllabam tenet, tres

surit conjugaliones, quibus discretionem facit secunda
persona, quia prima conjugatio habet in et; diphthongum
dosinentem, ut me; : secunda in aïe, cui adscribitur
quidem L, sed nihil sono confcrt, ut ripai: :tcriia in aï;

bunt. Sexla profertur ôtât anapoü rait-m , ëÉù), Gapaneûw.

Nonnulli et septimum esse voluerunt præccdenlibus E, 41,
argan), étym. Apud Latinos , quorum nullam verbnm in finalem syllabam admiltit accenlum, cessant diffèrentiæ,
quas apud Graecos circumficxus gravisve fecerunt, quorum

alterum in verbis ultimæ, alterum penullimae Græciam
diximus deputasse. Restat igitur in his latinitati unus ac-

centus, gravem dico, qui solus romana verba sortit":
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, qued non

semper, ut apud Græcos, ubi fuel-il, in penullimam syllaham cadit, sed saupe et a fine tertiam tenet, ut aggcro,
refera. Quod apud Grœcos non polest evenire; apud quos
diphthongum, ut meçavoïç. Eorum vero verborum, in
in communi lingua fieri non potest, ut, cum finalis syllaba
quorum prima positione gravrs accentus penultimam syl- louga est, lertius a fine habeatur acœntus. Q autem natulabam signat, sex sunt conjugaliones, sed in bis non se- raliter longa est :ergo nunquam accentua in hujusmodi
cunda persona discretioncm facit ; quippe cum in omnibus - verbis apud illos in tcnium gradum syllabarum recedit.
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elle fait disparaître i’l. : livet, Rêve; ypréau, 79:59:;

verbe. Tom. fait au parfait rérutpa; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, vernira; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le

ëpxet, (ËPXE. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

plus-que-parfait actif est êteréoew; le plus-que-

soit indican], soit subjonctif, est la même :

parfait moyen, Ère-ténu». Aoriste, ëTUklliX; aoriste

amuï, êèv rouît; [3083, êèzv F1063; 051M), êàv 0.94.);

moyen, ê’runov. Le futur premier est rota, le futur second Tua-33. Les temps varient de même au

ypoiqau), êàv ypécpo). La seconde personne sert a

passif.

La première personne du présent, chezles Grecs,
Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en w, circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maisceuxterminés en par changent le nombre de

gement, et la première personne du présent,

les distinguer : 11’015, NOLEÎÇ; êàv nordi, êàv floris.

sert de même à former le participe, en prenant
le v : 111163, lehm, Ypaiqam, ypécpmv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-

flexes, en rejetant la syllabe par: adaptai, 9005 ;
upiîijrou, viaôî; momifiant, xpucoU; 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 : çthUrtht, (mm; rtuërtat, lekë;

Âéyoptou, 15’700; ypoîqmjmr, ypézpou.

arspuvo’Üjwt, cretpavoï; Xé-(oyozt, Mm; ypoicpoyuxt,

ypézpn; quoiqu’à l’actif les deux personnes aient

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons , soitcir-

conservé le même nombre de syllabes. De même

conflexes , ont à l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable à la troisième du pluriel :

en o), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

êwoioov 5’76), Ëwoiouv êxaivot. De même, dans tous

l’infinitif : armet, noraïv; me, leLâl’V; xpueo’ù’,

xpucoÜv. La troisième conjugaison des verbes
circonfleæes ne garde la diphthongue et qu’au

les verbes grecs dont le thème primitif est en ou,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : 1131.5), ËTithv; ypéçm, Ëypaqaov; mélo),

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

Ërpexov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

former l’infinitif : réant, rémsw; Âé’yst, lèvent.

l’imparfait : mita ânoiouv, Oaporrreéœ êGepoÊnsoov.

La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflcæes, elle

termine par un v, mais les barytons ont la finale

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se.

rejette l’accent sur la pénultième: WOLSÎ, 1min;

brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours

ripât, vitra; musai, maison. Dans les barytons,

en ov: érpexov, Ëypuzçov. Les circonflexes, ou

Singula tempera grœcorum verborum non simpliciter, sicut latinilas compendio utitur, proferuntur; et ut exempli

etc. Nec non et imperativum modum eadem lertia per-sona

creandi observatio reperitur :TÛ’NTEL rônrsw, me rêver»,

causa unins verbi declinatio notetur, 16mm perfectnm

de se creat : in perispomcnis quidem aecentu ad superio-

facit révoqua, et sequitur altéra ejusdem temporis declinatio, quad medium perfectum vacant, TÉTUTEŒ : item plusquam perfectum èrerücpew, medium plusquam perfectum

rem syllabam translate, notai noter, ripa; ripez, Xpucroï x96.

ère-rürrew’ dodo-ron étambot, néant: dopio’rou Erunov : futil-

rum primum facit nimba) z futur-um sccundum TURC). Simili-

ter in passivo variantur tempera.
De tempera præsenti.
Græcorum verba omnia, quac in m exeunt. seu périspo-

60L :in barytouis au lem subtracto c: Eva lève, vpiça vpâçs,

âpZEI. doxa. In conjunctivo modo nihil omnino mutatur;

sed prima persona prœsentis temporis modo indicativi,
eadem in eonjunctlvo modo prima persona præsentis,
rouf), èàv amuïr Boa), èàv Boa)- 057m), èàv 0574.). ypoîçu) , à!

ypo’upm. Verum dil’ferentiam facit secunda persona, 1:01.53,
nonetç, êàv nous, ëàv notfiç. Item apud Græcos prima perso-

mena, seu barytona sint, in quacunque eonjugatione eun-

na præsentis . adjeelo sibi v, facit participium , MM) la.

dem , Iam in prima, quam in secunda persona, servant
numerum syllabarum : omnia voro in au terminale, varia

la»), ypâçm vpdçœv. Praesens remplis grœcorum verborum,

syllabarum vicissitudine pensanlur. Porro præsens omne

quod in par: syllabam terminatur, in mpwnwpévoi: quidem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, comme:

tempus, quod in pou terminatur, oinnimodo in secunda
persoua unam syllabam minuit, comme edi,, Tlpoüpat

and), rtuôamnuâ’), ypoaoüpxxi [placota . in barytonis vera,

nua-r, merpavoüpm (repavai, Àéyopou lémflpâqnouat 190291):

niaiseuse ypo’tçou.

cum in aetivo pares syllabus "traque persona servaverit.
Item præsens tempus apud Græcos primae positiunis,
qued in tu exit, alios morios de se generat. Nam tcrlia
persona cjus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,

Græca verba omnia , seu barytona, sive perispomena,
in tempore imperfecto eaudcm habent primam personam

notai notaîv, nuât muffin xpuaoü xpua’oüv. Tertia enim con-

jugatio neptmtmpz’vmv Et diphthongum in prima positione

si adjecta [un syllaba, accipiat o literam , léyopm léyou,
De prælerilo imperfecto.

numeri singularis, quæ tertia pluralis , ânoiouv 517d), énaiouv êxeîvoi. Item in græcis verbis omnibus, quorum pn-

tautum tenet,in reliquis autem ver-bi declinationibus mu-

sitîo prima in a) desinit, imperfectum tempus ullimam
syllabam suam ab his incipere lileris facit, a quibus ulti-

tal cam in ou. Sed ct in barytonis eadem infinili modi

ma syllaba præscntis cœpit, ripa) êripmv, vinique ëYpŒçuv,

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, me.
ceux qui dérivent des verbes en in , ont la finale
longue : êxoikouv, êrtumv, Édiôouv, ërtOnv. Enfin le

verbe pima), qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait â’pmrov et êpimouv. Kio) fait par
la même raison ê’mov et êxiouv. Il faut aussi re-

marquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend

l2!

les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et on,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se changent en n ou en o) : and), iivouv; oixôî, élimoit.
Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jah
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: 0168:7) , nù’Bouv; «63(8) , m’i-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

xouv; ou et Et demeurent immuables : oôpü’), oti-

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pouv; oL’rto’tÇu) , oÜTaÇov; sixoviÇa), etxo’wCov; sixaiCa),

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

eixaëov, car l’imparfait il):an est une forme atti-

dive), ïwov; képi), asyov : et ce n’est pas sans motif;

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

ânonna, n’avotîiL-qv; 717373, dizain : excepté êop’roij et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans

faits ne changent jamais la syllabe du milieu,

cive), a, qui est bref, est changé en la longue 1] ,
âyov. Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug-

ment , par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

dupeur). Quoique chez les Grecs tous les imparmais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , êtbprov, tandis qu’il
eût du faire fiépraCov. L’autre a changé la première

est brève, ne change pas de nature; mais elle

syllabe et celle du milieu : épata), (stem. c09:7) et

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue: Élu), EÎXOV; au), zinnia;

écimant ne sont pas contraires a la règle, car ôpiï)

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

devrait faire en»; mais on a ajouté l’a par redondance, et au lieu de 639w); on a fait êépuw. De
même oivozôw devrait faire dwogflouv, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était : îôpüœ, i’Spuov;

30)vozéouv. On dit aussi in); pour 171v.

gpîtù), zip-nov. D’autres fois elle ne se change

ûôpséœ, iiôpsuov. Mais alors let u, qui se pro-

Cette addition superflue ne se rencontre pas

noncent brefs au présent, se prononcent longs à

seulement dans les verbes; on l’a aussi employée

l’imparfait. Tamen?) reste tel qu’il était, ôtoeézouv;

dans les noms, comme dans Eôva, ê’e’ôva, et autres semblables. ’Avaâaivu) et êrrs’xp) ont changé

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue , il est long au présent.
1l arrive cependant que les diphthongues, surtout
rpéxm Erpexov, aut si vocalis sala illic fuit, et hic in capite
ultimno syllabae vocalis erit, TEOLKÎ) ênoiouv, (tapa-naît.) ËÛSpoÎ-

nsuov. Omue Græcorum imperfectum activum , vcl activo

simile, in v literam desinit : sed barytona in brevem syl-

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais à la
longiores. Ut ou. et ou, quia communes sant, et nonnunquam pro brevihus habcanlur, in n aut in a) mutantur, aiv5) fivouv, me 43mm). Nec me præterit, eliam ont) diphtliongum , quœ nunquam pro communi habita est, solere

labam finiuntur, id est, in ov semper, Ërpsxov, évpotçaov :

mutari, cubât?) nüôouv, mixa) nüxouv; licet ou et et immutabi-

perispomena vcro vcl a verbis in tu exeuniibus, longa

lcs mancant, oûpâ’) oüpouv, 06mm) oÜrotCov, abroutie) ciném-

terminantur, èxdkouv, ’ripmv , ëôiôow, mon). Denique,

Cov, EÎKCÎÇŒ aixalov’ ’rà flip fixaCov ârrtxôv éon. Multo con-

pima), quia modo aruto, mode circumllcxo accentu pro-

stantius marient, quod incrementum perfectio tanta.non

uuntiatur, et éprit-mV et épia-rom) facit. Kit.) propler can-

recipit , ùvoüuott ùvoüpmv, àla) fixow. Excipiuntur (top-râla)

dem causam et Eurov et êxiouv. Et hoc eliam observandum , ut aut imperfectum retineat numerum syllabarum,
quem præsens habet, aut crescat une. Manet æqualitas in
illis , quorum præsens a vocali cœpit : incrementum pa-

et albain). Cum enim apud Graccos omnia imperfecla nunquam medias, sed tautum ultimam vcl primam moveant,

tiunlur, quorum præscns a consonante incitent z diva)

634150]. ’OpG) enim et érôpmv non sunt contra regulam , quia

fiyov,).éya) élever. Net: sine ratione. Nain quœ syllaba non

épi?) cum ùpwv facerc debuit,ex abundanti principio a addita est, et fecit pro dipmv étripant ut otvoxôm (iwozâouv,

crescunt, adjectione temporis crescunt , dum incipicntcm
vocalem de brevi longam faciunt , ut diva), a brevis muta-

illornm alterum solam mediam movit, âépmëov, cum flop-ra-

Cov facerc debuissct : alterum et primam et mediam , ôtpstw

et tamcn diciilll’ËœvozÔOUV : et pro il») Env dicunt. Non so-

ta est in n longum, ivov. Sæpe tamcn licentia poetica
incremento carent. Nonnunqnam prima ipso vocalis, si

lum in verbis haec supervaeua adjectio, sed etiam in no.

brevis est, immobilis manet, sed vocalcm alteram recipit,

ënéxm non primam , sed secundam syllabam mutaverunt,

ut junctæ longam faciant syllabam : êXù) sixov, nm 50mm),

quia prima non verbi, sed prœpositionis est. Ver-ba enim

Épire) etp-nov. Aliquoties nec mutata. nec altera recepla,

sunt Baivw,ëxw, et faciuntëêîawov. sixov : inde âvéôawav,
êneïXov,âvuto’xuvrâ) mutat primam, ivaiaxüvrouv, quia ex

quæ fait ipsa producitnr, lôpüm tôpuov, ûôpsüw Üôpsuov. Hic

enim net u in præscnti corrcpta, in imperfecto vcro longa
pronuntiantur. moteur) autem manet, ut fuit, ÛLOÔÉTOUV,

quia non potuit habere que cresccret. In præsenti enim
longe fuit diphthongi privilegio. Licet in diphtliongis maxime communihus permutatio sit rcccpla in diplitliongos

minibus usurpata est, gava ëeôvœ. et similia, ’Avaëatvo) et

nomme compositum est, id est, pima àvopanxôv : avacxuvroç, avawxwra). Verba autem ex compusitis nominibus parasyntheta vocantur, et a prima syllaba déclinantur, utçilmnoç, etltnniëœ, êcpùirthov. Licet nonignorem,

quoi] (rappela; et ouvr’wopoç composita sint nomina, et
b
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préposition. Les verbes sont estive) et exit); ils
font â’Ëawov, 310v. De là on dit oivs’Gawov et âne?-

710v. ’Avaicrxuv-rôi change la première syllabe,

que Êthaipw et xaipœ ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce

’ÏjvaLGZÜVTOUv, 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 pipa ÔVOjLŒ’EDtÔV : âvaicxuv-

un), è’Àeyov; Àéyopar, élevénnv. C’est ainsi que

toc, àvouaxuvru"). Les verbes dérivés de mots composés s’appellent mpacévôsra, et leur première

raie, êô’ouko’ttnv, ËBuvoijkIjv; et si nous rencontrons

syllabe est celle qui se modifie, comme pila-mm,

souvent fiêoulo’pmv, flamant), c’est une licence

pûtmriCo) , êtpLM-irmëov. Je sais bien que CÔtLjJÆtZOÇ

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

et cuwîvopoç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés mpmüvûsw : congaï-63,
cuvnyoptîî, et que l’augment qui modifie ces ver-

potineriez; et adveniez; fout, d’après la règle gêné.

dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en

’du mot: ouuyaxâi, cuveuoizouv; ouvnyopôî, cumq-

ouv : ênoiouv, Êzpécouv; la seconde conjugaison le
fait en (av: êéôow. Ces formes se changent de cette

lyépouv; or il en est ainsi parce que la préposition

manière au passif ou au moyen : êtrOtOÜllL’Ijv, ému-

’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

’a sa signification dans ces deux verbes. Mais

contins), Êëodnpqv. En grec , l’indicatif est le seul

’lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

fait se modifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y
’ajoute une voyelle, comme si le thème du présent commcnçait par une consonne :xaGij, émi-

autres modes les réunissent. Ainsi on dit 91163,

elCov; anéuSo), Ëxoiôauèov. ’lCu) est la même chose

tif, êàv p06); à l’optatif, si cptÀOÎpu, et à l’infini-

que moira); adam est la même chose que ane’uôo),

tif, (pÛlEÎv,0u 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

Ëantouv; mais à l’impératif (piler, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

Du parlait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-

longue, comme cuvoiym, cuvflyov, parce que cive)

labe ou d’un temps que son thème. primitif: 15’)tuxa, «l’imam. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re-

n’est pas la même chose que cuvoivu). De même,

noivpux ou maniaque, et autres mots semblables,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

allongent le thème primitif du verbe, non d’une

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

que le thème du parfait n’est pas le présent, mais

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et n01) deux, newton), annotant; (pilée), 1re-

du verbe, comme dans ËVLXOLiPO), ËVEIXatpov, parce

chnqm. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se faciant verba parasyntheta, sunnaxiî), ouvnyopâ) :

par sccundum communem regulam ex se faciunt êâoulo-

quac tamcn non foris, sed inlus declinantur, aupuaxû,

nm, êôuve’runv. Sed qued sœpe legimus, fléauxôunv, sans.

ouvepâxouv, ouvnvoprî) auvnvôpouv. Sed hoc ideo, quia
præpositio hic habet signilicationcm suam.’Ccterum ubi

nm, atlica licentia est. Ultime quoque syllaba imperfecti
nonnibil diversitalis habet, ut in perispomenis prima et

nullus ex præpositione sensus accedil, foris decliuutur
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tanquam prac-

teriia in ouv mittunt, êwoiouv, êzpüo’ouv : seconda in un,
êâémv, quac fiant in passive, vcl passivis similihus, énor-

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

sens lempus incipiat a consonanti, malta) émottai), 7.1-

aüunv, êxpuaouanv, èâoùpmv. Apud Graecos soins diflinitivus

15060) êm’ntkuôov :hoc est in.) qued mezzo). Hoc avec
qued xaôar’aôw, quia pracpositio nihil srgnilicat. Ubi vcro

modus plaisons ab imperfecto disjuugit, cetcri omnes

additur ex præpositione sensus , tune in declinatioue im-

perfecti quaerimns, unde incipiat verbnm ipsum sine
præpositione : et si verbnm a vocali incipit, quamvis
præpositio habent consonantem verbi, tamcn vocalem
ex brevi mutamus’ in lougam: ut auve’tvm, ouvfivov , quia

aliud est diva), aliud (raviva). Item si præpositio , quac sen-

sum confort , incipiat a vocali, incipicnte verba a consonante; imperfectum , manente eadem , nec mutata præpositionis vocali, aliam addit consonanli verbi vocalem , ut

modo jungunt, ut «pas, épilouv : al in imperativo pilez,
præsens et imperfectum confunditur: Similiter in conjunc-

tiso êàv (pas), et in oplaliio et pilotai , et in infinitivo
priser, utrumque simul lempus appellant.
De temperi- perfecto.

Perfectum tcmpus apud Græcos non a præsenti , sed a

futuro figuratur: nec sine ratione; onmc enim, qued
factum est, prius facicndnm fuit. In Grnccis omne perlectum aut syllaba ant uno (empare majus prima positione
sui profertur, ut héla-m, (brumiez. Ncc moveat, quod m.-

estèvtxaipu), ÈvéXatpOV, quia aliud est èvixaipœ, aliud Xaipu).

noinxoc,vcl nepflnxot, et similia, non una, sed duabns

Sane hoc observatur, ut vocalis ,quæadditurconsonanti,
brevis sit, quia non potest ultra nnum tempos excresce-

syllabis primam verbi vincunt positioncm. Diximus enim,
primam perfecti pusitionem non esse præsens, sed futuv
rum , quad una , non duabns syllabis, superant : ut notion;

re : 15’703 élevov, Aéroport élavénnv. Unde pas) aux). et Edwi-
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son

fication , et)?! au radical, et m à la terminaison.

thème primitif l’augment syllabique. et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-

Ainsi le parfait (mpaxeïpevoç) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oîôaz, qui est de deux

sulte pour Jim-nm et flyoitmxa que, s’ils sont for-

syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

més des présents aima, n’ayez-1:6), ils sont allongés

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils vien-

nent donc du futur 51:17:60), Gin-mica; ayez-miam,

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue 0L. De plus, quand la première

fiyoiîmxa, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence

syllabe d’un verbe commence par la diphthongue Et, 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, c’est-à-dire siam, a changé et en ct.

des verbes en pu. seront contraires à la règle,

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : ôiôwgu, ôéôuma; riflant, retenu. Mais
il n’en est pas ainsi. Anisa) a servi à former 82’ômxa, et Ofiaw à former réanima, et par conséquent

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est

le parfait 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 : Yerottp’nxÔJÇ,

que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle

yeypo’tç’qxg; Àshuxtbçlléluxoz. Quant à eîôèç, il ne

siam, quoique le parfait soit oîôoc. Ensuite tout

participe parfait dont la terminaison est en a);

composé tantôt de six, comme maokepépxnxoz;

fait pas 5180:, mais 018:4. Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence. au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syl-

tantôt de quatre, nenoinxa; tantôt enfin de trois,
19mm. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-

labe au parfait. Ainsi ypoÉcpo) fait Yéypacpoz; MW),
klaxon. Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : wpozopicœ, wpoxsxo’pma; GUYypoicpu), cuyyéypacpot. Tout parfait dans les verbes

cation qu’éprouve Ie thème du verbe , comme la,

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est

que la seconde compose le radical Au, et que la
troisième termine le mot, comme m.
Ainsi , tout cc qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais

en on: , ou en [a tre-tarifiaient, yéypacpa, agame; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-

la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,

semblent z 171983, rnpsïç, TET1îp’qX’1;7-OJPŒ, preîç,

comme dans reçût-axa, 7re appartient à la modi-

quem, tapagiez, Traque), 1erretç, malaxa, TaTTUJ,

TEETKOÎWMI, qui-fiai.) flEÇiÂnXŒ. Hoc etiam argumento proba-

me declinationis, goth] originis , x01 finis. Ergo napaxsipsvo; ,
id est peri’cctum , minus trisyllabo non invenitur, excepte
oram, quod bissyllabum est et wapaxeipevoç- Nec mirum,

tnr. Nain cum nunquam perfectnm tempns a prima positione sui et syllaba crescat et tempore , sed tanlum altcro ,
restai, ut (barman, imamat, si a prœscnlibus (acta sunl
67m7), âYM’uÏJ, et syllaba majora inVcniantur et tcmporc :

qnod fieri per rcgulam non potesl. A future igitur vcniunt,
aman), (Dm-nm , cl: dynamisa), inuit-fixa, primac vocalis
correpta: produclione facta. lien) cum nunquam perfcctnm
a consonanli incipiens par origini suie sit nnmcro syllaba-

rum, adrersabitnr regina: ouinn perfectum ram et; (u,
quia palcm prmsentis syllabarum numerum tenet , aimai

xayltiipvlm;ypoicpœ, ypo’ccpaiç, yéypaçaa; :pa’zpw, ":95.

n a, pl I a I

cum hoc verbum in mnltis rcgnlæ resistat. Nullum namque perfectum , hoc evecpto, ab on diplithongo inchoam
reperies. Item cum prima verbi positio En diphtliongo in-

choat, in nullo temporc mutatur. Ilujns verbi origo, id
est siam, mutavit il. in ou. Quoties pcrl’ectum a longa ori-

tur, necesse est plnsquam perfectum ab cadem semper
incipere : quod hoc verbum negligît; narn pluSquam pera

ôzômxu,rt0nui Talisman. Sed non ita est; 56mm enim 856m-

fectum siam est, cum perfectum ciao: sil. Deinde omne
participium, in tu; desinens, solam ultimam syllaham in

m fecit , et (Mo-u) 1505an, et crci il syllaba. Nunqnam apud
Græcos pcrl’cclnm minus præsenti vcl fulnro invenitur.

a mntando idem tempus efficit, yeypmpnxdiç ysypoiçnxa,
latum); hélium; striai; autem non facit ses: , sed oiôa. Solus

item cum prirscnsa vocali incipit, omnimodo in pratlcrito
movetur in longam. Nnnqnam apud Græcos praticritnm
pcrfeclum in duabns syllabis invenitur, sed est interdum

igitur istc napaxsîpevoç, viliis obscssns non nocebit.
Omne verbum grœcnm, si in præsenli a simplirri (excepta
y) incipit consonante, primam in temporc perfecto sylla-

sex syllabamm, ut nanolepoipznxa, est quinque ire-molé-

ham geminat, (990’190) véypwpa , En; léhsxot. Net: talis

puna, est quatuor nanan-m, est trium hein-La. Ncc unquam invenies trisyllaba minus. Ncccsse est enim, ut
prima syllaba declinationis sit, ut la : sccunda originis, ut
la : lertia linalis, ut aux. Quidqnid igitur plus fuciit, ad
mediam syllabam, quac quidem originîs est, refertur:
du Iinaiio vero et finis singulas possident , ut est manu,

geminatio pracpositionis adjectu impeiitur, «pommai,
apoxaxôpixœ, auvypo’zçœ aWYÉïpotçpot. Onine perlcctum

tempus in pcrispomenis , vcl solum primum in barytonis ,
desinit autin m, aut in ça, aut in la, raffipnxa, yéypaça,

zénlnxa; adeo, ut omne parue verbum similium declina.
tioncm sequatur: 11196) mpeîç, 7.40963 xœpeîç, TETr’îpnxa,
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qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

covrahxév. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer nécessairement par la même voyelle : EpOapxa, ép-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Ooipxew; eïpnxoz, sipv’jxew. Si la lettre par laquelle

du même ordre : Grippe), reôéëënxa; (paulatim , 1re-

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

toi-nem, teaux-01.11 ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes

cpéveuxu;xpiw, xéxptxa. En latin, on redouble la

le: neminxa, êaenor-âxew; yéypaqaufiyeypoiqasw; et

même lettre : fallu, fefellz’. F n’est pas une consonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont
pas d’aspirée dans leur langue. 1? 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 cp. La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph,
comme dans Philippin, Plzædon. Frigeo fait

à l’aoriste. C’est.pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

friguz’ à la seconde conjugaison; frigo, de la

voyelle à l’imparfait : 9056910, ËtpOEtpov. Le plus-

troisième, fait frisai, d’où friæum , friæmium,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

également par une voyelle. Mais si le présent

commence par une consonne, on ajoute une

c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

aceo, aces , acui , d’où le verbe acesco; et acuo,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

(mais, actait; fera, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tulz’ comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

primitif qu’il suppose tala : nisi quad tua faculles tulat opérant, à moins que votre puissance

57m, ïwov. Après le plus-que-parfait, nous devrions naturellement parler du temps indéfini,

ne me protège. Patior et pandor, passas sum et

c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

non pansus. Virgile a dit, possis crinibus, les

sous silence, parce que la langue latine ne con-

cheveux épars. Explico fait explicuz’, parce

naît pas ce temps.

qu’on dit plico, plieui ; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , explicaoit.
Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en a) ,

Du futur.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en au), ou en Eu), ou en que :

tous les parfaits changent leur finale a en ew,

Mario-o), apoiEm, ypérite), si ce n’est à la cinquième

pour faire le plusque-parl’ait appelé en grec imag-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

xexdipnxw ypo’tçm thiÇEtÇ , cpéom retiens, yéypotcpot, réma-

a vocali incipit, ah eadem vocali et plusquam perfectum

tpor mûr-ru) «Murex, flirta) rainai; , nénhnxon , TÉTŒXŒ. Net:

incipiat necesse est; ëçeupxa êcpûâpxsw, sigmas: alpine":

te moveat, quod si græcum verbum incipiat ab una de

si vero initium perfecti consonants fucrit, tune ÛTEEPO’UV’ËE-

bis literis, quas Basée: cüppœvcz vacant, cum ad gemmationem venitur, non accot; iteratur, sed âtho’TOLXov cjus,

men ab adjecta sibi vocali incipit, nenoinxa ênanorfixew,

Baëpâ’) teôéëënuat , çœvaôm nsçôvsuxu, xpim uéxptxa. In La-

ut et supra diximus , naturalis quosdam cognatio copulavit : cum prœsenti imperfectnm, cum perfecto pIUSquam
perfectum, cum aoristo Græcornm futurum. Ideo apud
illos sicut, incipiente præsente a vocali, imperfectum similitera vocali incipit, si vera præsens a consonante cœpit, additur imperfecto vocalis, çBeipœ, EpOupxa : ila et
plusquam perfectum simili observatione de initio perfecti

tinis vero eodem litera geminatur, fallo, fefelli. F enim
apud Latinos actai: non est, quia nec habent consonantes
Eaastaç, et f digammon est Atole’mv :quod illi solent ma-

gis contra vim aspirationis adliibere, tautum ahest, ut
pro (p habendum sit. Ipsum autem ç adeo latinitas non
recepit, ut pro ea eliam in graecis nominibus p et h utatur, ut Plzilippus, Phædon. Frigeofrigui facita secundo conjugatione : frigo vero,frixi, a tertia : unde frimant ,
frtxorium, id est, calefactorium. Similiter aceo, aces,
(tout, unde inchoativum accsco; et acuo, (mais, deuil;

fera, tuli, et talla, tuli ; suslnlo, sustuli ; adlulo, adtuli. Accius vero in Andromeda etiam ex eo, quod est
luta, quasi a themate, tuli declinat : Nisi quad tua facultœs nabis tulat opcram. Vertor et narrer, versus
sum. Potier et pontier, passas sum, non pansus. Vergilius, possis crinibus. Explico, explicui, quia plico,
plicui : sed Cicero pro Tullio explicitoit ait.
ne plusquam perfecto.
In græcis verbis, quac in in exelmt’, omne perfectum
tempos mutat in fine a in env, et facit. plusquam per-rectum,
quad illi unepaowelmôv vocant. ln capite vcro si perfectnm

yéypaça êyeypo’zçaw. Néo immerito; bina enim tempera,

cognati sibi leges assurait, excepte eo, qnod brevem,
quam in principio perfeeti reperit, non mutai. in longam,
sicnt mutat imperfectum de capitc pressentis acceptam,
&ym fiyov. Post plusquam per-factum conscquens crat, ut
de inlinito tcmpore, id est, flapi âopiarou, tractaremus,
sed ideo præter-niittimus, quia eo latinitas caret.
De futuro.

Tres sunt omnino syllabæ, quac in græris verbis tuturo tempori terminum faciunt. Aut eniln in ou; exit, aut in
En) , aut in du.) , labium , «potin: ,ypo’ajzw , nisi quod quinta

barytonwn ante a) liquidam suam retinet. Item grince verba, si perispomena sint , cujuscunque conjugationis, nitra
numerum syllabarnm præscntis augent una syllaba futurum . nordi minium, and) aurium , 671M) Minium. Barytona

in quacnnque conjugatione eundem numerum servant.

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, ne.
qui précède l’w. Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
«mais, ironisa). Les barytons conservent le même
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur z
MME), unie-u). IIwoiaa) et dupoient) 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 a), est tou-

léym, hélée); Ëyu), ânée). En grec et en latin, la pé-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

nultième du présent reste au futur : (honnir), dyamîcw; 7a est resté : cogito, cogitabo, la syllabe

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe

ou un a) , ou un o. Les verbes dérivés ont l’œ, et
les verbes primitifs ont l’o : réxvov, renvié, ramée-o).

est baryton, et s’il a au présent une consonne

c051.17), ôpoïç, fait ôpôcœ, parce qu’il n’est dérivé

perdâolov, c’est-à-dire liquide avant a), alors la
qu’elle était au présent: mon), fluvô’); êyaipm,

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

êyepâi. Nous avons dit que les verbes circonflexes

cette langue, modifie ordinairement une seule

augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : 91m, (paseo), mais cette ad-

syllabe , c’est-à-dire la dernière ou la pénultième.

pénultième devient longue au futur, de brève

dition ne se fait pas toujours eu conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouve n ou a à la
place de l’a) : mon), zoarium; (90983, (popéo’w. Toutes

les fois qu’au futur a remplace a), il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
c précède m au futur. En voici un exemple : voâ»,

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le changement de lettres, comme ypoîqxo, 79:14:11); par le
changement d’accent, comme vénus, vau?» 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 : àyet’pm, àysch); dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

von’cu); (pilai, (palace). La seconde conjugaison

même, dans ravi-ru), nvŒœ, la syllabe finale a

prend un a avant l’a) au futur, comme tin-:63,

changé une lettre , et la syllabe qui la précède a

émiera); ou un a long, comme repaître); ou un a

changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

bref, comme Yihoio’ü). 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

de consonne, excepté le p, avant a), on allonge
l’a : êôi, Ëaoœ; wapiti, flipoid’ù). Le contraire arrive

quelquefois, puisque 1963 fait xpv’jam; émiai, s’yyu-rîam. On l’abrégé quand au présent a) est pré-

cédé de A : me, whist». Dans ce cas, non plus

l’ai, la pénultième devienne longue, comme dystpo) , «ai-repu"), 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

lève) 15’211), (in) tière, èyeipw êyepd’r, flvwxeôw ’ÎWIOXEÛO’Œ.

necessitas redit, x0115) zon-ficus; savate-o) autem et Baladeur

in græcis latinisqne verbis peuultima præsentis manet in
futuro, (flot-nô, Mamie-w, va mansit; BepafiEÛw, esparnaüo-m, me mansit; cogito, cogitabo, gi mansit. Si verbum barytonon sit, habens in præsenti patafiolera ante

Dorica sunt per solam literam, non eliam per accentum.
Illi enim in omni futuro, in w desiuente, ultimam cir«
cumllcctunt. Tcrtia aut a) in pennltima tuturi habet , anl
o : sed bic certa distinctio est. Nam verba, quæ derivati-

a), id est, liquidam consonantem, tune peuultima, quac
in præseuti longe fuit, fit brevis in futuro, nous mundi,
xpaivm xpavô, eyeipm 91596. Diximus perispomena augere
une syllahafutorum,quia crescitultima, son enliai.) , vnuï)
Vtxfio’ù) , «repavât (repavâmes. Sed non semper sub eadem

præcedentis literæ observatione succedit adjectio. Nain in
prima conjugatione aut 11 , aut e, ante a reperitur, WŒÂÛ)

va sunt, a) habent; quac vero principalia, nec ex alio
tracta, o : réuvov, rend), ramifiant)" crapotvdi , «repavais-Lot
and) autem ôpoîç, quia non derivatum est, épée-m facit,
et cipi; ùpoîç, âpôam. Apud Græcos non facile prima syllaba

præsentis mutatur in futuro, quod præmissis patebit regulis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, aut peuultimo. Ultimus duobus modis move-

«minum, papa: (popéa’œ. Et apud illos quoties in futuro a

tur, aut literis, aut accentu: literis, ut ypo’nqam ypérila),

ante a) pouitur, brevem esse prœsentis pennltimam 0b.
servatum est. Nec tamcn reciproca est nécessitas, ut,

vécue) m3519 : accentu, ut vépm vena); ôépm Sapa). Et cum

quoties brevis est peuultima præsentia, a ante usit in

motus autem penullimæ omnimodo ultimam movet 2 dysi-

l’uturo : ecce enim V05) voire-m, ÇIÂÔ miam. Secunda con-

pu) (115943, motiva) pima). Hic enim et de pénultima subtracla

jugatio ont n ante a) in futuro habet, ut 61m?) 6mm z

est litera , et in ultimam cecidit accentus. Net: non et miYw

nul: a productum, ut niçoise) : aut a correptum , ut 1511iou). Deprehensumque est, eorum futurorum a in pénulti-

mière , èpüxm émiât.) , mutata est et finalis in litera, etqua-

movetur ultimus, non omnimodo movet pénultimnm:

ante a), aut p habet, sa écima, mp5) nepâoœ,contrarium

antecedit in tempore; siquidem r. et o verborum supra
dictorum in prescnti quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver-

non redeunte necessitate :siquidem x95) miaou facit;

bis, quæ habent in prœsenti ante a) liquidam consonan-

mon èyyufiam. Illic vero corripi, ubi in præsenü ante
(a, À invenitur, 15163 1510km: sed nec in hoc hzcc in se

tem, in future pénultima ex longe brevis fiat, ut âïcipm

ma produci, quorum præsens eut nullam consonantem

âyspââ , pianino (Menu?) : sequitur, 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 : xu’pm, x5953.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

pal. : cum, çtÀoUiLal. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’a: en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une

quefois la première syllabe au futur. De même,

autre voix : actrice), nolnc’o’üoai. Mais dans tous

en changeant la première lettre de Tpe’qxo, on fait

les verbes barytons, on forme le paSSif en chan-

09:4 w. On prononce ixia doux, et 35m aspire. Ce
sont les Ioniens qui ont fait passer 0954p»; ils aiment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspirent dans rpéapm, epéklaco, et adoucissent dans OpiE,
TplXO’Ç. Quant à ê’xœ et :220), ils diffèrent par rap-

port à l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme

geant a) en o, et en ajoutant la syllabe par : képi).
Àéyopou. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour

pénultième un à, ou la syllabe ou, ou un o z uniîipat, (POxD’ÜtLOtl, ypépopai. Ceux qui n’ont pas

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif

3Mo, â’ÀEœ. ’Ezo) ne peut pas l’être, parce qu’au-

présent actif se termine en in. Ces derniers font

cune voyelle suivie d’un fine peut être aspirée.
Enfin, u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

toujours brève la pénultième du passif, comme
rimeur, imagea, diamant. De même, dans les verbes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

jamais suivi de Z, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas-l’u, soit en plaçant le] après
une voyelle aspirée. Le futur ê’Ew, en faisant disparaître l’aspiration de la letti’ez, prend une pro-

que la troisième de l’actif : Vixaj êxeîvoç, votai au.

minésen pu, on ne change pas la première syllabe,

Tout présent qui se termine en par, soit circonflexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont

mais on la retranche z Titi-ripa, 071cm; 80319514, adieu).

l’indicatif présent actif est en p.i,a à la deuxième

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par o), et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe par, s’il appartienta la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif z i308), fion’îpext.

Mais s’il appartient à la première ou à la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant m en ou , et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba, quai incipit,
ipsa est utiqne in pennltima, tune mutetur non quasi
prima, sed quasi peiniltima, neige.) zepzïi, aneipœ 07:59:33.

lta fit, ut apud Grœcos mutai-i nonnunquam futuri syllaba
prima dicatur. item Tpéçw primam liter-am permutantes

personne une syllabe de moins qu’à la première:
ÂaXoÜgxou, ÀOËAÏI; nyfiipar, ripai; À5’*(oy.al, M711.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en

changeant la diphthongue finale ou en av, et en
ajoutant l’augment avant le radical : ouragan-1’116-

p.-r,v; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
in] avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’impar, passivum creat; (pilai confirma, musai xpuo’oüuai.

Permutationem autem (A) in ou de circumllcxo accenlu
nasci, indicium est fulurum linguæ dorioœ, quad banc
permutationem , cum in alteram genus transit, sibi vindicat, flonflon) nomaoüpm, Mia) ).EE0ÜP.ŒL. At in barytonis

095’440» faciunt, et ëzœ 410.8», ëEw axai: pronuntiant : sed

omnibus, a) in o mulato , et adjecta une , passivum figura-

095’411.) quidem ut diceretnr, loues obtinuerunt, quibus

tur, un.) imam , «enm TÜflTOlLŒL , flleXEÛm fivmxeüopm.

libido est aspirationem modo addere, modo demere : ad-

lia ergo breviter diffinileque dicendum est : 0mne pressens
passivmn habet in peniiltima aut ou, aut ou, aut o; thLtïipar, ennoyai, ypo’içouai. Quæ aliter habucrint, ex illis

dere, ut même, (hélico, et mezzo, Opéëw; demere, cum
epîE 1917.13; faciunt. ’Ezw autem et en.) circa aspirationem

coi-ta ratione disseniiunl , quia cum l’as esset nlrique aspirationem dari , ut au.) fêlât.) , liane et?) En: assignari neces-

verbis sunt, quorum prima positio in un exit, qua: sein-

sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla vocalis, prœposila x literae, aspirationem habent. Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x litera:

pou, amarrai. Item ex secundo vcl lertia conjugalione cndem est secunda persona passivi, quac actixi tertio, vrai.

præponilur, ne alterius natura violetnr, aut TOÜ u, si incipiat sine aspiratione, aut roü x, si qua vocalem cum aspiratione sustineat. Futurum ergo sa.) , subducta asPiratione

per passivi pennitimam brevem faciunt, ut effileuse, l’arc.-

âzsïvoç, vmqî air ("convoi êxeîvoç, maganai où. Item llla?-

sens , quod in par desinit , son perispomenon , seu baiylonon , et cujuscnnqne conjugationis sil, præter illa, quo-

rum prima positio in un exit, secundam personam une

necessilale x literae, spiritum vchementiorem aul. recipit,

syllaba minorem profert, hammam: 140:2], npdSpai. nui,

aut lenuit. In nonnullis vero verbis in un exeuntibus fit
primae syllabae non permutatio, sed amissio, ut Titania

araçavoüptzi (repavai, levain: Rem, Oepansüopzt 6595p

874mm, 83pr 603mo, xixpnpi [prie-m.
De præsenli tempore passivo.

0mne præsens tempns apud Græcos, in a) desinens,
modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si secundæ conjugationis sit, adlIibet fini suo par syllabam, et
facit de se passivum ; son Boûpat, me?) natrium. si vero
si: primæ Ve] terliæ, a) in ou mutato, et accepta Similiter

mon.
De tempore minus quam perfecto passim.
Minus quam perlera-tum passivum apud Græcos duobus
nascitur modis.Autenim omne præsens tempus passivum,
mutala in fine ou diphthongo in 11v, cum adjectione temporis crescentis in capite , facit ex se minus quam perfeclum,
avouai 1316an, tpéçouou. étpsçâpnv : aut minus quam pcr-

fcclnm activum ante ultimam literam suam inscrit un, et

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
parfait passif: Ëfioiouv, ëwozodpnv; Ëvpœtpov, êyparpé-
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence

env. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

par une voyelle , change sa terminaison en 11v, et

dans ceux qui se terminent en in : ênotoüpnv,

forme ainsi le plus-que-parfait z ê’pOappm, êtpôoîp-

ênotoÜ ; s’hydjmv, Ele’you.

env. S’il commence par une consonne, outre qu’il

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en x1, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en pou, et sert à former le passif : vsvo’vpm, vsvo’npai. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tête de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit

longue, ou de sa nature, ou par sa position :
15155km, Tsrékecpm. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes baryums, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement m en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un c : 629111560),
rzeapoirreuxot, TsOEpÉnsupal; Elle), Ëîuxat, êËuoluw.
Aa’lxuxa, ÀéÀupm; rétama, réOupxxL, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend o- : flânant, nénet-

cpm. Les parfaits qui se terminent en par, on ceux

qui ont avant a: un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: rémpa, TérUlung. Ceux qui se

terminent en Xe; changent cette finale en yuan :
réal-aloi, néflnvpai. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un 7x, m se change en

par : Éliane, équipai. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivm, xéxpixa, xs’quxcu.

change sa finale comme nous l’avons indiqué,

il ajoute une voyelle au commencement du mot:
flamingant, êrrsrrorrîwjv.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépe’nultième :
vovîlîw, vonO-rîcopoa. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , lek-.Ovîaopai, kali-407307.; 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 bientôt arriver, comme TrE’ICOWIjGOlU.1l. 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 poule post futur, qu’on appelle
futur attique : mirai-nom, RETEŒ’fîfiolLŒL. Il était as-

sez juste de former le poule post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en a), comme Ssrîoixfiçm, qui appartient au dialecte syracusain , et 85811150), qu’on rencontre dans

Dracon : a? mi 8591 ôaôiâcopsv (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.
De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mar.

facit ex se passivum, êrroiouv, èzoioûpnv, Eypozçov, êypaoôpmv.

servant et verba, quac in prima positione v habent in ul-

Apud Grœcos minus perfcrto passivum minorem syllabam

in verbis omnibus profert sccundum personam , præter

tima syllaba, xpîvm, xéxpixu, xéxpiuai’ TIÂÛVU), nénluxa,
fiÉnÀUp-le. ’Yrrapouvrshxà; pussivi generis de wapaxaipévq)

illa , (une in in cxennt: êiromûpnv ànomü, èriumpm tapa» ,

suo nascitur. llle enim , incipiens a vocali , in w! terminum

ëônloüp’nv Ëafi).0Ü , 3.1576an Élévou.

mutat, et Ininc efficit, Epilappm êçfio’zpunv, ricanant-:173-

De perfeclo et plusquam perfecto passivis.

Perfectum activnm, quod in au desinit, si liahuerit
pénultimam natura longam, transfert illlülmll syllabam in
un, et facit de se passivum : vevô’nxot vévonpm, TETÏtL’IixŒ

fiîitl’lljtlal , xeprowm mimée-muai. Si vcro pcnullima bre-

vis sit, 0mm: superuddit ultimæ, (oportet enim penullimam in hoc tempera ant natura, ant positions: lungam

p.er : aut si ille cœpit a consonanti, hie præter finis unita-

tioncm, quam diximus, eliam vocalem principio suo

adlIibet, «marquait ènsfioir’jpnv, ÀéÀevuth ËÂEÂÉYp-TIV.

De futuro passivo.
Pennltima syllaba apud Græeos futuri aetivî, quarta fit
a fine passivi; varice) von07’.aop.ai., Ospavreücrœ Oepor’itsuefi-

fieri) TETÉÀEXG raréfie-pou, YEYE).U.xa vayéhzapm, mon

copou. , élémi) élaoôfioouat. Secunda persona minnr syllaba
fit, quam prima; la).r,0r’jaop.ou laminent , Tlp"fiÛÎjGOpŒI ri-

ipocpal. Denique et in sexte verbi barytoni, quia inter-

pnôr’jam. llla vem specics propria Grnecorum est, quod

dum in illa napaxefpsvoç habet pennllinnnn longam, interdum brevem : ubi longs est, tautum mutai. m in par. 2
ubi vcro brevis est, addit et aima; (lapemeüu), 150395:-

multo post, sed mox futuram, ut nsnoifioopai, yaïpâdgopm.
Hoc autem tempos ex pel’f’rclo ejusdem generis nascilur.

nsuxœ , rsûspoîrtauuai’ aâsvvum, ëaôaxoc , êo’âsapow Erin),

tion, EEuo-uav latum autem khanat , et TÉÔUXC’. réOupsz ,

non curent vitio; quia, cum brevis u , a- non recipit. Sane
in liarytonis tertia conjugatio et cum peucllimam longaln
habent, tamcn adlIibet aima, «(même fléfiawttal. Quæ in

9a desinunt, vcl que: ante a habent v, n, haec sa Béa in":
in passive pronuntiantnr; Tâtuqm, réwppai. Quin vero in
La, transennt in yuan; vévuxa vévuyuai , nânlnxz tréfilan-

un. Cum ante ultimam syllabam aut p, aul À reperitur, au
transit in pou, black-u, Mahaut, xiixapxo: xéxapuai. Idem

habet in genere passivo futurum , quod rem signifiral non
Insertis enim Secundœ personæ perferli duabns lileris a
nazi a, futur-nm pante post, qued allicum vocatur, (mais
lrur; «moineau nenowfioopm. , YÉYpmlfllt veïpo’vtaopm. Net) al)

re erat, paulo post futurum ex paulo ante transarto tempore procreari. Inveniuntur hujusmodi tempora figurata
et ex verbis in m excuntibus, ut est ôaôomv’jaœ, qued pro-

prium Syracusanorum est, et acadien) , ut apud Draconem,
me mi 81590: ôeôu’ieopev, quasi poule post dabimus.
De indicativo, qui et diffiniüvus.

1nd cah’vus habet solutam de re, qua: agitur, pronum
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que l’existence : quand on dit :0117), on prouve

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand ou dit
mier, on commande que la chose se fasse. Eî

source dans le mode défini, comme 69160) , dérivé

du primitif 69:7). C’est ainsi que chez les Latins les

notOÎiLl exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit êàw nom"), cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

noteïv, 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 w,

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

fois, viennent du mode défini des verbes primi-

nommé. Les Grecs l’ont appelé épia-roui Ëyxhe-Lç,

comme n°123, tie-qui, 8:85, ôiâœplg de même les

et les Latins défini. Ce mode est le seul où tous

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent (importa pnnartxà (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après notai, on dit à l’imparfait ênoiouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul , notai; de même au subjonctif, ou on dit au

ypoitLtLo: vient de la première personne yéypappar.

présent et à l’imparfait, êèw notâi; à l’eptatif, si

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

«maint; à l’infinitif, trou-1v. De même l’indicatif

les deux mots suivants prouve bien que kPÉÀTnÇ

fait au parfait fienoinxa, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne ËLPOIÀTŒL; de même

êrrs-rronîxew. L’impératif fait pour ces deux temps

nippa vient du parfait cérumen. Haï-am: vient du

newoilee-érw; le subjonctif fait êètv nenowîxœ, l’optatif si nenowîxongr, l’infinitif narromxs’vm. L’indi-

futur actrice). Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ênoinca, et au futur Trot’lîaw. L’impératif réunit ces

noms , l’épithète de droit, etils ont appelé obli-

deux temps en un seul, noincov. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur ëàw ironisa); 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

ques les autres modes comme les autres cas qui

et séparés l’un de l’autre, nonîaoutu et MITIIO’OLlLLt,

avec raison qu’on commence par la première

nowîam et TEOL’IÎGEW. L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre, parce que la pre-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont

mière parle de la troisième à la seconde. Il cenvient 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. 7&9 7:56; &PIÛMbÇ Ex p.0voi8wv GÜYXELTŒI , Ëx gavial);

soientlibres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

xaroiyemn; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nem qui dicit 1TOHÎ), ostendit fieri; qui autem

sortiuntur, ut est 9963 principale, et ex ce derivalivum

dicit mais: , ut fiat imperat; qui dicit si notent; , optat ut
fiat; qui dicit êàv me, necdum fieri demonstrat; cum

09min). Sic apud Latinos meditativa , et inchoative, et frequentativa verba sunt ex diffinilivo modo verborum principalium derivata. Speciatim vero verba apud Grœcos,

dicit noraîv, nulla diffinitio est. Solus igitur dit’finitus perfecta rei diffinilione continetur. Unde Græci épre’TLxfiv

miam, Latini modum dii’iinitivum voeitaverunt. Denique

omnia tempera in hoc solo mode disjuncta et libera preferuntur. Dicunt enim êveo-rôraç natif), augura-:1106 ênoiouv.
At in impérative junguntur haec tempora ÊVEO’TŒTOÇ mi na.pwroL-rmoü, miam; item in conjunctivo êvàarürroç and napaTŒTLXOÜ , êàw amuï); et in optative êvscrâirog and rompez-ran-

quæ in p.1. exeunt , ex diffinitivo tracta sunt verbi in
a) excuntis, ut me tænia , ôtât?) ôtaient, iota) ter-mut.
Item nomina ex verbis nascentia, quæ illi ôvôparz (innanxà vocant , de hoc solo mode sub varia vel personarum,
vcl temporum declinatiene procedunt. Nem nomen vpoîppa

ex prima persona, id est, yéypanpzu, natum, et nomen
illam; ex terlia persona , quæ est épilateur, profectum , li-

xoi’a, si. 110mm: ; in infinito êvea’rü’noç mai. NŒPŒTŒTMOÜ,

lerarum, quæ in utroque sunt, similitude doeet. Item

noteîv. Similiter indieativus napaxsnuévou facit ’itETEOi’IjXŒ,

nippe: 65:6 napaxezus’vou cou TÉTUppAZI. : 1TOi’IjO’IÇ autem du?)

et ûrtepauvrehxoü êtrerrotfixsw. Imperativus vero impanat-

génovro; me nonne-w , composita sant. Omnia tamcn haec

pévou and ûnepe’uvtelmoü facit amatîmes, miton-quêta). Et

nemina ab indicative veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti neminalivum , et reliquos obliques
sicut casas nominum vocaverunt. Rational)iliter autem
declinatie ab active inchoat, qued actas passioncm praccedit. Bene etiam a prima, non alia persona; quod prima
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari

conjunetivus napaxetpe’vou zani. ûnepawrshxoü , êàv 7renow’pzm. Optativus napanatpe’vou nui ÛTEEpO’UV’ËEÀlXOÎ) , si

«enotâxorwlnfinilus maomue’vm. Rursus indicativus uti-

tur temporibus separatis, cum dicit dopirrrou émincez,
nénovro; ironie-w : sed imperativus facit âopia’rou and pâtÀovroç mine-av. Conjunclivus àopîarou mi pénovroç, èàv

numero : si yàp ira; limonée êx novâ’âmv D’ÜYxEtTal, èx novâ-

ner-écru). Optativus vero et intinitus hies sola tempera pro-

Boç xa-roîysrai- et si omnis multitude constat ex singulis,

ferunt separata, notfiawpt mi notifie-mur et ille notfioar.
mi. notficrelv. Optativns Graeeorum nec minus quam per-

recte est præmissa unitas, et secula populosilas. Juste

fectum, nec pet-rectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coartatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex ditfinilivo origiuem

eliam a præsenti : ex instanti enim tempore pessunt reliqua cognesci: non instans apparebit ex reliquis. siquidem
du?) 1:00 laitier), ÂEÎBEIÇ, notai àôpurrov fienta, pénovra
labium item (in-è roi: laina) fit àÔPIO’TOÇ fienta, mi pina».

mais. Cum ergo dico vel 9.51414, vel 151501.), qued esse

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.
d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand en s’occupe

river au nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec , au mode le nom de è’ythç, c’est-à-dire

connaître les autres temps. Ces derniers ne pourrent jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de laitier, leiéuç, on fait l’aoriste flatta et
le futur Natalia). De même de lei-nm se forment

êv à il toxith (le point sur lequel on s’appuie).
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Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine
en m, soit qu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste flamine: et le futur labile); toutefois , quand

ou aux circonfleares, soit au présent ou au fu-

je dis argua et latum, on ne sait de que! 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 l.

M64» ou Mme, il ne reste aucun doute sur les

ou avec s, comme fiotEÏÇ, ou avec a. comme
unaîç, ou avec o, comme MME, et dans tout

temps qui suivent. ’pro’psqv est à la fois l’imparfait du présent ê’pxopm et de émanai; et en disant
’ÎjpxtijL’qv, je ne laisse pas comprendre si je veux

futur avec s, comme vovîcretç, pavie-etc, xpuoo’iuerç,

Iéëarç, ni etc. De même, dans tout verbe grec

dire je venais ou je commençais; partant, on

dont la première personne se termine en w, la

doute si c’est l’imparfait d’ëpxonm ou de &PXOILŒI.

deuxième personne forme la troisième, en rejetant a". Tout verbe dont la terminaison est en a),

Mais si je commence par dire ËPXOjLal ou ampou, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes fermes de
conjugaisons dans les verbes grecs etlatins : noteîç,
rînaîç, arsçavoïq, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

mais dans narrative et tsriunxa, iranien) et cru-ricin,

verbes dont la désinence est en a), la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

êvroiouv et Expliaouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que nium est
de la première conjugaison par le n et le 1.- qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’a). On ne retrouve pas ces signes dans têtuqm,

soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première, à la deuxième et à la troisième personne : iratôi, relaie, notai; râpai, Ëpëq, ëp’âj; &pyupôî,
âpyupoïç, âypupoî; Réa», Relëetç, 15’551. Dans les

ajoute toujours la syllabe au; mais il arrive

ËTULPŒ, ni dans clique. Aéyœ est de la deuxième

souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération, comme à la deuxième conju-

conjugaison , à cause du v qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans télexa,

mp8), "ripaillai. Tantôt encore on change w en la

5.55a, ni dans ÀéEœ. Il en est de même pour les

diphthongue ou, comme à la première et troi-

autres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-

sième conjugaison des circonflexes : v063,vooE-

gaison des verbes circonflexes : (3063, potina;

connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

pat; qmvspâi, (PMVEPOÜPÆV. Mais dans les autres

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen , si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou

velim hujus præsens verbi lempus , incertain est : cum

encore au futur dans les circonflexes , on change
o) en o. Ainsi lèvre, lévonsv; rps’xw, tps’xopev;

latinisa), Rua-écopera. La deuxième personne du
cum de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud Grat-

autem dico laina), aut M61», de reliquis ejus temperibus
nemo dubitat; fipxôpnv imperfectum tempus est a præsenti
tpxopuzt, similiter a pressenti âpxopou. Cam ergo dico
ùpxôpnvflncertum relinquo, utrum veniebam an incipie-

ces émiai; nuncupatur, id est, ëv (à i) ultime
De declinatiene indicativi.

bam intelligi velim, et ideo sucra); cjus in dubio est,

seu fuluri , omnimodo in seconda: personæ fine diphthongum habeat necesse est, id est, tau , vcl cum a , ut muai; ,

Ëpxoum sit, an aplanat; cum vero dico âpxopm aut Ep-

0mne apud Græcos verbum indicativum in (a desinens
seu barytenum , seu perispomenum sit, sen præsentis,

xouou, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugatienum
quoque diversitates in græco latineque verbe pressens

vel cum a, ut upaîç, vcl cum o , ut 6111012. In omni autem

facit; noteîc, nuai; , encavai: , non nisi instantis secunda.
persona diseernit. Ceterum in nenoînxa et Taïipmxa, in

qistç. Item in omni græco verbe , cujus prima positio in Le
desinit , secunda persona amisso cîyua tertiam facit. 0mne

ROt’ÎIGm et exprime, item in ènoiow et émue-ou»), nulla dis-

verbum in a) desinens, cujuscunque conjugationis et temporis, laoaunaôat’ in prima, secunda, et terlia persona,

cretio. Sed et in barytonis 113mm prima: esse conjugatienis

future cum e, utvofio-mç, Boileau, xpuo-rîwatç, ÀéEetç, 1:15-

faciunt r: xal 1:, quæ in pressentis primæ persona a lileram antecedunt: quac signa desunt et in réaient, et in
impar, et in niqua. lève) propter y secundæ est; qued

nord), transie, nous? 5’961), épie, ëpâ’ àpyupd’) , àpvupoîç , 6.970

aignum habere desinit in Àûexa, ËÀeEa, Man. Sic in reli-

singulari fit, operose tamcn ac varie. In pressenti enim
tempore au syllaba semper adjicitur, sed mode nihil ad-

quis conjugationibus. Praesens tempus ostendit et genet-a
verberum. Nam activum aut neutrum Græcus intelligit, si
in pressens desinat : passivum vcl commune, et his simi-

lia, si in par. Dcclinandi autem verbi series non, nisi
IACHOBE.

paît lève), ÂÉYELÇ, lévu- ).e’Eœ , 1éme, ÀéEer vofiam,vofiaev.ç,

vofiaer. In verbis in w desinentibus prima pluralis a prima
ditur vel permutatur, ut in secunda neptmmuévmv, Bat?)
pompes), une?) TttLGSpÆV’ mode m in ou diphthongum mutantes, ut in prima et ténia asprcnwpe’vmv, W35) vooüpn,

u9l
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les

gent tu en a, et forment ainsi la deuxième pcr-

première et deuxième conjugaisons des verbes
circonfleæcs ajoutent 1re au présent, nouai, not-

sonne, (papi, une. Ainsi tout aurait dû faire E66.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un

aire; poe , coïts. Mais à la troisième on change la

double a, on a ajouté l, Ëoal; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

finale l. en u, et on ajoute toujours ce :xpuaoÎ,
xpuco’ii’te. 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 r, en ajoutant

également écart, prend un r, émir; car les verbes
terminés en pu font la troisième du pluriel en Ct,
statuai, t’aimer. Tout imparfait qui se termine na-

toujours la syllabe ce : néo-irai, néon-ers; trot-riser ,
WOWÎO’ETE; îdptbast, Edptu’msra. Ils forment aussi la

turellement en ov forme la deuxième personne

troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant p.9! en et; et commela troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes où ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, au en 17L,

en changeant v en a et o en a, rifle-10v, Élevée; s’apa-

tptÀonLz-w, (900501. Mais dans les barytons et dans

brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

gue. Aussi s et o ont formé la diphthongue or-

la pénultième unu, en sorte que la syllabe brève
devient longue: Ëxonev, 510051.; s’allie-oust), cintri-

dinaire ou, ËxdÀeov, êxoîtouv; a et o se sont changés en la longue w, ërinaov, ÊTipMV. La deuxième

doum. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-

personne change ce en a, d’où il avait été formé,

turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs x6971 xôpoç, x0691]

ou toutes les fois que la première lettre de cette

pov, ëçspaç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
(av, êxoflouv,ën’nmv, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire émût-m, ërinaov. Mais en contracte les deux

Eripœv, ËtijLotç. Mais elle conserve la diphthongue

xoÜpoç, alunant; oËiÀUerroç; et quand on retranche

diphthongue s’est trouvée affectée au présent z

cette même lettre u, l’o redevient bref, [aoûteron
brillerai, retpoitrooç cétparroç. Donc tout verbe grec

xpuo’oïç,ê xpôc’ouv, Ëxpdcouç.EnsuÎtc elle la change

que vous verrez se terminer en a: pourra être

suam, ëxa’Àerç. Mais dans toutes ces différences

en et quand au; caractérise le présent : xaÀeÏç,

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle , excepté êccl, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, êtroietç,

de la sorte, est à la deuxième personne, dent
la première est and, et la première plurielle

sabin; êâdaç, êËda; Exepadvouç, ëxepalivou; fleysç,

êeps’v. Quant à tous les verbes en tu, ils chanpavspd’s (pavspoüpzv’ in reliquis autem, id est, barytonis

êta-fa. D’où l’on peut conclure que dans thym;
le v est inutile , et qu’alors 51575 est bien dans son

cantibus, vel etiam perispomenwn futuris, ce in o transfe-

desinit, secundus est, cujus prima écart, et pluralis prima
tapév. Omnia autem verba in un mutant p.1. in aima, et

rentes , En» héyousv, rpéxw rpéxonev, Üepaneüm (taponneriopev, latrie-o) ÀaÀfloopev, éden) ëaîo-onsv, àpyupoôaa) âp-

faciunt secundam personam, empli (pite, TiO’llet none sic
debuerat ËGlLÏ E66; sed quia nulla syllaba in gcminum afflux

yupu’mopsv. Secunda pluralis a tel-lia singulari nascitur;
primae quidem et secundae syzygiœ perispemenmn instanti
1re addentes, 7t0tEÎ notaire, par? poire : in tertio vero ultimum i514 in u mutantes, et idem 1:5 addentes, xpuaoî
macabre : et in omnibus barytonis et in nepteamuévmv futuris ipsum hâter. ultimum detrahentes , et eundem adden-

desinit, additum est. tum: écot, et propter différentiam
a secunda singulari, terlia pluralis , quæ simililer être": (le-

tes syllabam ce, neurs: flânasse, Tpéxst TpÉZSTS, aillade:

buerat fieri, assumsit r, àect-r. Verbe enim in pt terminata, tertiam pluralis in et mittunt, ôtâtes-t, t’a-mat. Omne

napatattxôv naturaliter in ov terminatnr, et secundam personum , v in aima mutando , et o in a transferendo , tignrat, êleyov étaya, ëeepov ëçgpaç. Tertia de secunda ultima,r

drôlerie-te, Trot-écu ironisera, àpo-rpw’to-ev. àporpto’cae-re, tapit)-

literæ detractione procedit. Sed quod perispomena in ow

ce: tapagera. Tertiam quoque personam pluralem eorundem verberum de prima ejusdem numeri faciunt,
au mutantes in et; et quia pluralis tertia semper exigit

vcl in (av desinunt, êxo’douv, ËXPÛO’OUV, ëzipœv, duarum

pennitimam longam, ideo in præsenlibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solam facit mutationem syllabes, ut

trahuntur, in Imam longam coalescunt. Ideo a et o in ou

diximus, [LEV in on; etloüuev çÛOÜO’h studium: nimbez,

élanceov ëzpüe’ow : a vero et o in tu , êrinaov Ériumv. Ideo

msçavoüuev MSCPŒVOÜO’L. At in barytenis et in neptanwuévwv

et secunda persona a) in a, undc fuerat natum, recueil,

futuris addit peuultimœ u, ut longam ex brevi taeiat,

èriumv Ë’titLŒç : ou autem diphthongum illic serval, ubi re-

fixons; Examen, néunopsv néunouan, amétrope» anatomie-r

perit primam cjus litcram familiarem primæ positioni

o enim litera, cum apud illos naturaliter cerripitur, adjecla

fuisse, xpuaoîç, èxpüaouv, exposer); : ibi transit in il, ubi
a; prima: pesitioni meminit centigisse , aulnaie, ëxo’tlouv,
êxâltêtç. In omnibus vero his diversitatibus detractio fina-

u, producitur, ut in nominibus x6911, xépo; , mon , xoüpoç’

apparu, omnem; eademque rétracta cerripitur, (306).:-

syllabarum in unam contractio fecit. Narn integrum erat
êxa’zkov, êxpt’ioeov, ëripaov; ex que, cum breves dune con-

familiarem sibidiphthongum convenerunt, êxo’dsov êxâ).ow,

ea: (361mm, Terminons Tétpomoç. Omne ergo verbum grac-

lis literæ persenam, ut diximus, tertiam facit, émier; è-

cum, qued in a: repereris terminati, ter-tine personæ plusalis esse pronuntia, excepte écot, quod solum cum sic

noier, èëôa; étiriez, êxepaüvou: êxepouîvcu , éleva; E1575 , êçepe:

épi-:95. Ex hoc apparet, qued in âsvsv et sceau v superva-

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, me.
’ entier. Nous en avons une seconde preuve dans

"il

toujours la même que la première du singulier:

l’apostrophe qui fait â’Àsy’. Quand se permettrait-

êyoîjLoov âyrb , êyorpouv s’zsîvor; et par la même

on une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot , puisque l’apostrophe ne peut tenir

Doriens prononcent gravement la troisième per-

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dontla deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui tout l’imparfait en av,
et qui, à cause de leur finale brève , ont l’accent

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, ërpsxov épi), avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu; ËTpÉZov êxstvor, avec l’accent grave. La

raison on dit aussi êtiprmv, Ëtpsxov, etc. De la les

temporel,êxoi)rer, milieu-71701), d’you. Ainsi, sil’im-

première personne du parfait est toujours ter-

pératif de Râpe est 1575, l’imparfaitest sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

57x575, et non thym; mais la lettre a prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dia-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute c, et retranche cette même lettre pour

lecte éolien, où leydjtsecr, 959614500: et autres

former la troisième, en changeant aussi or en e,

mots semblables changent la finale or en e, qui,
a son teur, prend un v, et forment ainsi la pre-

ranci-4m: , narroivjxorç, narrai-117.5. nattai-4x,: sert

mière personne, levôjLEÛev, cpepo’jreOev. D’un autre

prenant la syllabe prèv, nenorvjxorpev. Si au lieu de

aussi a former la première personne du pluriel en

côté, si a se change en a, le v disparaît, comme

ne il prend Te, alors nous avons la deuxième

chez les Doriens, qui, au lieu de «sa 7:96am, disent npécOor. Mais les Éoliens, quand ils font

du pluriel, renommons; s’il prend la syllabe cr,
on a la troisième, mam-Amar. Le pl us-qu e-parfait

(118er, irisa, et d’êctr’jxerv, ËO’T’IjXStX, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pas avec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

fit, pour fermer la troisième. personne de la

pluriel; d’êtrstrorvixew on fait ênenor-r’jxerq, en chan-

deuxième, de retranchera, ce quiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en Igrec,

geant v en a; en le rejetant, on a ênenorvîxar. Ce

eéûsv, ê’05v; col, oÎ. Les Grecs forment la première

nor-rîxsrrtsv; il fait ënenorv’jxerta en prenant la syl-

singulier que se forment les trois personnes du
même mot , en prenant la syllabe pav, fait âm-

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

labe ce, et l’on a la troisième personne plurielle,

syllabe p.5 avant le v final de la première per-

ênenorvîxercav, si on ajoute corv à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

sonne du singulier : êvo’ouv, êvoo’üpev; êtôpwv, ém-

pr’ôpsv. La deuxième personne du pluriel se for-

me en ajoutant ra à la troisième du singulier,
ânier, ênoreïte; ériger , êrrprâ’re, ce qui prouve en-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est
cuum est, et integrum est Élevé, triceps, qued asserit et
npestrophus , quæ facit ëÀey’ êtpsp’. Quando enim haec usur-

les Iouicns ont fait êtretrowixworv. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aom’sle et des

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous cite-r
rons par exemple les parfaits , les plus-que-par-r
primæ singulari, âyo’qrouv sur, , évapora; êxsîvor. Sic êripmv,
sic êarsço’rvouv, sic ëtpexov. Unde Ampreîç in illis verbis, qua:

paretur, si v naturaliter adhacreret, cum dues literas nunquam apostrophe liceat exeludi? Indicio est imperativus ,
cujus secunrla persona pressentis semper de tertia imperlllcti indicativi nascilur, amissa in capite vcl syllaba , vel

in ov mittunt parataticon, et propter BpaxUXOttoMEicrv ter-

tempera z exalter tuiler, étiriez ripa, édifier) Bitter: , Mou â-

paraceimei semper in c: terminatur, et de hac acteras sine

vou. Ergo si imperativus héye, ibi sine dubio éleva, non
Haye). Sed e litera sæpe sibi 1:6 v familiariter adlIibet. Tes-

eperosa circuitione nascuntur. Accepte enim d’inter, facit

tiam a fine patiuntur accentum, tertiam numeri pluralis discretienis gratin Bapurovoücw : ’e’rpexov êyrb, apanapoEurôvwç, ËTPÉXOV êxsîvor , Bapuro’vmç. Prima persona

rà v, et fit prima persona Àsvôpsûev, cepôpeOav. Centra si

secundam; et hoc rursus abjecte, sique doreur in e mutato ,
tertiam creat, mimique, nenoinxorç, rancîmes. Primam
quoque pluralem addila sibi par: syllaba, usa-aimer, 7renorfixarrev. Si pre pev, ce acceperit, sccunda pluralis est,

tes hujus rei AioÀeîç, apud quos lapineriez, arpégera, et

similia, finale (tireur in a mulatur, et inox s advecat sibi
quando e in mon mutatur, v inde discedit, sicut Awpreîç

amarinera si cr, tertia amariner. ’I’rrepo’uvtahxôç de

et npôeOEv, 11.126604: dicrmt, and ce ëvûsv, évent. Sed et ’10)veç cum fiôsw fiôecr faciunt, et émfixsw écrijxeam répudiant,

prima persona facit tres singulares, tres vero plurales de

ne cum suça jungalur. Ex his omnibus facile colligitur,

au: , vabjecto fitèna-rrorizxer; ipsum vero ênenorfixer assumta

sufficere tertiœ personæ de secundo faciendae , si crypter retrairatur : qued in capile Graeci pronominis sæpe contiugit ,
eéûsv E09, coi ol. Graeci primam pluralem Importante!)

pev facit ênenorflxsrrrev, assumta TE ênenorv’jxerre : si corv acce-

faciunt inlerponentes p.5 ante v finalem prima: singularis,

terlia singulari, eneaorfixerv, v in amie: mutato fit summi).
perit, pluralem tertiam êtrenorfixere’ow. Nain ênsnorfixeaaw

correpta pénultima ’Imve; protulerunt. Ideo autem præ-

èvo’ouv èvooüpev, éu’ipmv émpônev, êçorve’pouv êpœvspoupev, ë-

termisinirrs disputera de duali numero, et de tempera aoristo, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus

Azyov âéyonsv. Et. secunda illis pluralis efficitur, addita se

earent Latiui, id est, flapi. ôeurépuw and née-(mi, f1 TEŒPŒXEL-

ici-liai siugulari, émier énergies, étiriez êrruâre, tapon , i.5poüre, E157: êÂÉYers. Ex que iterum v litera supervacua pro-

pévnw, fi baspauwehrxôv, à peDévrwv. Quibns latins gram

batur. T ertia vem pluralis in hoc tempera semper endem est

scia diffunditur. De passiva igitur riesliuatione dicamm.
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

sonne au contraire qui, au passif, a le même

à la conjugaison et à la formation du passif.
De la formation du passif.

seconde : 90.63, (pommer, fait s05], parce que le
passif est plus long que l’actif; de même am,

Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

amour , fait flan; mais simoun, qui contient le

nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve à la

actif des verbes qui finissent en a), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

même nombre de syllabes que l’actif sigma, en

s’adjoîgne à tous les verbes, de sorte que l’m,

première, zip-accu. Il en est ainsi de etpvîxew, aigrî-

qui à l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième", et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, :in-orpim-

que temps que ce soit, la première personne

conserve autant à la deuxième personne qu’à la

pnv, eïpnco. Dans toute espèce de verbe, à quelterminée en p.0". forme la troisième en changeant

ou! , ou se change en la diphthongue ou, comme

a en 1:, et en gardant toutes ses syllabes. Mais ,

à la première et à la troisième, ROLOÜtAat, (Traça-

au parfait, tous conservent la même pénultième,
maganant, wEQPDanal. La troisième conjugaison

voîiam, ou s’abrége en o, comme dans tous les
barytons, nÀÉxoyat, 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 a la seconde personne y. en a, est
ou un présent des verbes en tu, comme rie-qui,
cæcum, demi; ou bien c’est un de ces verbes
en w, dont le parfait ressemble toujours à celui-

au présent la même pénultième pourla première

ci, «ecthyma, necpvÎÀno’al; et alors la seconde per-

change, pour la même raison, en a. cette figura-

sonne ale même nombre de syllabes que la pre-

tive, TlfLŒtLŒL, fly’à’rar, parce qu’on dit 1111.1179

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

Xpuaoürou a conservé la diphthongue ou, parce

terminent en par, soit présents , soit futurs, soit

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

et la troisième personne, xpuao’üam, xpuao’ù’r’n.

La première conjugaison change en Et la diphthongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : xakoüpm fait xaîleîrou, parce

que mm, fait whig. La seconde conjugaison

passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues or et ou sont

seconde personne : xoÛloÜth, x9055; ripnO’tîo-oyat,

autem; léëopm, 15’271; et, pour résumer de ma-

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en e,

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

à la 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, quia une syllabe de plus quià l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première perDe passive declinalione.

également brève, (PÛ’IjÜ’IîGotLdt, (piÀnÜ-rîaerat; Myo-

(un, lévirat. Dans tous les verbes paSSifs ou de
majus activo est, 905) facit z en.» , ânonna, en Elevov,

Græci activa instanti verborum in m exeuntium addnnt
syllaham par, et fit passivum z’quæ syllaba omni verba
sola sociatur, ita ut a) , prias ultimum , nunc peuultimnm,

éleyôtmv, élévou- ëêoaw, êëooînmv, ÉGOG)’ laineur, lalnûfi-

aut maneat, ut in secunda perispomenœn ànorprôpm ; aut

pfixew, etpr’zpmv, EÎanO’ ÀeÀûnxa, ÀeÀo’LÀnum , lamaneur

in ou diphthongum transeat, ut in prima et tertia nomepar, «emmenoit; aut in o corripiatur, ut in omnibus ba-

èÀeîia).r’.xew, étalement; , flemme. In omni ver-ho cujus-

canon , ramdam. Contra 51mm, étonnait, quia par activa
suo est, facit secundam laoaüllaénv primas, EÎpnow.’ el-

rytonis, manum, â’yotLŒl. Ergo nunquam passivum græ-

cunque temporis prima persona in par terminata, trans.
loto p. in 1 literam , migrat in tertiam, servato numero

cum invenitur non suc active majus. Verbum græcum in
par desiuens si in secunda persona p. in cïypa demutet,

syllabarum. Sed penultimam retinet in napomerpévzp quidem omne verbum, flEÇÏÂntLal, mçomat- in pressenti

hoc ont est præsens sa»; et; in, ut dem, mam, stee-

vero sola tertia entraviez. mpronœpe’vwv,xpvooüpar, ZpUUOÜ-

dans ôlômw, ôïôwuat, ôiôocar l’amer, ïGTŒtLat, imaeav

fat. Ceterum prima transfert in El diphthongnm, quæ in

eut est 163v si; a) temporis præteriti perfecti, TEEÇÛJHJAZI.

prima verbi positione fuerat ejus indicnnn , xaÀoüpxn , xaXaîrou , au une, moisir secuncla in a propter eaudem causam , studium, nua-trou, au nazie. Nom et zende-won ideo

marathon , satanisai. sertit-46m. Et in his semper ÏO’OO’UÂ-

Mat primas secunda persona. Alioquin reliqua omnia,
que: in par desinunt, sive prœsentis , seu i’uluri sint, tam
passivi generis, quam communis, unam secundœ personæ

retinuit ou, quia propinqua priori est. Utraque enim diph-

syllabam detraliunt : xaÂoÜpou la)?! , éprenoit éprît, amerriroit

autem perispomenmn , et in barytonis. tam prmsens, quam

611106 , menottai. 615’117), numinum auneriez] , 7.5x0fiaopm
hxer’ian, ftp-fiüopatflpd’jün, 1&0th un. Et ut advenus

futurum, o literam, quæ fuit penultima prima: , per tertiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura brevem.

faciliori compendio, quæ graeca verba passiva secundam

roumaine-open pianenaz’rm , leveuse lève-rat, lexev’jo’ouat bey;

personam minorem syllaba proferunt, accipe generalis
régula: reperlam necessitatem. Omnis apud illos prima
persona passive, quæ activo suo syllaba major est, haec

(iriserai. Cujnscunque verbi passivi , vel passivo similis,
prima persona pluralis in quocunque tempore in 0a sylla-

syllabam detrahit de secunda; quæ mqualis active est, pa-

vonemôpseu. ’AÔptO’TOV enim, qui solus in p.5v exit, âvoûônpzv,

um et in secunda tenet: 90.5), amener, quia passivum

transeo , quia Latini ignorant. Fer omnia tempera primam

thongus et et ou per o literam componuntur. Futurum

bam desinit, vooûueea , êvooûpeôa, vavofineea, évevofipeûa ,
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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 0a,

Rêve-rat, léyovmt; ausim! , nominal, etc. C’est ce

voo’üpsea, vsvorîpefia. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

le seul temps où elle se termine en par, parce que

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

mot , ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du

les temps, la première personne du pluriel

pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans Térûrou, on n’a pu mettre le v entre

actai, noto’ù’pev; êrroiouv , ênotoüpsv; narrataire,
nenowîxapev, etc., de même roto’ù’pai fait notori-

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après A, ni commencer la

peea; énoncée-av, ênoroôpzûa. Cette analogie se

suivante avant r; on a fait alors tETtÂiLSÏVOL sidi.
De même pour yéypumar, le v ne pouvait se placer entre 1: et r; on a fait alors ysypaupévor sial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

trouve aussi dans la langue latine: amo, amamus; amabam, amabamus; amavz’, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à
l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

verbe greeà l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

notaire, «maîtres; ypaî’pera, flairasses. Il ne faut pas

partienne , se termine à la première personne ou
en a) , comme MM"), flou-:5); ou en par, comme

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

ÀaÂoÜpm, IBOÛÀoELm; ou en in, comme (papi, Tifl’luu,

lait, puisque terrorisons ne fait pas nenoirîxmes ,
mais ire-ironises, 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

grec, l’on est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de

cette seconde personne eût fait nezorvîxacôs, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
ire-trompette. Voilà pourquoi on fait disparaître la

comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribo ne, cæclo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

labe en a et en 6. et forme ainsi son passif,

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

syllabe du milieu, nsnoinoôe.Pour1roLeÎ-rs, notais-65;

long que dans aurone, doceo ne, nutrio ne.

ÂÉYETE, Às’yeaôe, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas laseconde : notori-

chose que des auteurs d’un grand poids ont renv

peOa, noraÎo-Oe; 151651401, Àêyecôe. 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 præterunt siugulari, 1mm)

519mo sipnvro , élèvera êléyovro’ êàv lévitai , èàv lévmvmt,

totoüpev, énoiouv ênomüpev, numinum nezorfixapev, éne-

et ÂÉYOITO, et leveur-m. Unde illa præterita perfecta, quæ

nonfixew ênenotfiutpsv, nounou) norfio-mpev. Sic et nominal

Iris literis in medio contexte sunt , ut in tertio persona plurali v non possit adjungi , advocaut sibi participia. rerum,

noroüpefla, ànoroûpnv ênotoûpsOa , franciques nenmfipefiot,
âne-natrium êneaorfipeea, nomOr’iaopar noinünoôpefia. Sic

et apud Latinos, amo amamus, amabam amabamus,
amatit amaaimus, amener-am. amaueramus, amabo
amabimus : sic et amor amamur, amabar amabamur,
amabor amabimur. in græcis verbis sccunda persona

quia inter À et r, v esse non potuit, cum nec finali esse

post rageas, nec incipere ante me tas erat, factum est
rertlpévon alois rémora-car similitcr, quia inter 7: mi 1: non
admittebat a, YEYpŒleLÉVOt etc-ï. Sic têtu-mou , rswppévor. elo-iv- écçpo’wmtat, êoçpayrcpévon etc-bi, et similia. Omne

pluralis activa unam ultimæ syllabae suce literam 1: mulot

græcum verbum indicativum cujuscunque generis in pri-

in a ml 0, et fit passiva, «mais: noteîoOa, Yçtiqàit’s ypoîpeaôe :

ma sui positione aut in a) exit, ut MM), alourdir ont in

quad non mireris in præterilis perfectis non evenire, cum

pou , ut ÂŒÂOÜpŒt , poôloyxxr aut in tu , ut ornai , ridant; li-

nenow’zxure TEETIOL’I’IXŒGÜE non faciat, sed mucine-05; nec le-

cet et in a esse credatur, quia ëyp-Ïwopa nounulli ausi surit.

Xüxare kimono-05 , sed Xéluoûe; nec nappâmes asppdxaoûa ,

sed néçpaoûe, et similia. Alla enim regula his temporibus

primam thema verbi pronuntiare. Apud Græcos a) non solum in verbis, sed in omni parle orationis litera est na»

obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum

turaliter louga. Latinorum verborum finale o sant qui

prima persona in 0a exit, secundam minorem syllaba pro-

ierant. Si ergo fecisset flemmardes, par foret numerus

longuin existiment, surit qui brève diffiniant. Nom scribo ne, credo ne, o non minus consensu omnium produ-

syllabarum cum prima «monardes , si retendis, cum 7l;-

ctum habet, quam amo ne, doceo ne, murin ne. Ego

)üpeea, si mappâxao’Oe, cum neppâpsôa. Ideo necessaria
syllaba media subtracla rosedit, nenoinaôe , ÂÉÂUGÜE, néçpacee. Ceterum fiotEÎTE noraîcôs, ÂÉYETE lévite-05, priori

regulæ obsequitur, quia non repugnat sequcnti; noroüpeôa
enim fiOtEÎo’ÜE, rayages: xèyeaee. ln verbis passivis, vcl

passive similihus, persona sccunda pluralis addito v ante
r cum primæ personæ penultima tertiam pluralem facit,
layerai levai-rai , transirai NOIOÜVÎŒI , machinez nenoinvrou,

tamen (le re , quæ auctores magni nominis dubitare fecit,
certain quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
tamcn, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro ratas, et
quæ secula est, vel sequctur, libens cesserait, o finale in

uno omnino verbe, adverbio, nomine, imo pronomine
corripuisse; scia, mode, duo, ego :
--- Scio me Danois e classibus nnum.
-- - Mario .luppiter assit.
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abrégé l’a final des mais que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , morio, duo, ego.
-- - Scie me Danois e classibus nnum.

-- -- Mode anpiler adsit.
Si duo præterca .-.- -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. Horaire 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,

à ce dernier mode, gaz-fuyez: et non 95671115. On
conclut de là que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que 95137575; que, d’après les règles de la formation des personnes,
parfis-:5 ne peut pas venir après la première personne qséywrrev. Donc peripsam 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 ripâre

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-eu 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-

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

tout observer. Tout verbe dont la finale est la

et non les assigner au mode impératif. En grec,

syllabe psv, quelle que soit sa pénultième à la

en et, ou en or, ou en ou, ou en a, ou en Or. Les

première personne, la conserve à la seconde,

trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonflexes , vésr, ripa, autor»;

c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lon-

gue ou également brève : tatouas, Miette; la
diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue a à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans truëpav, lefi’EE, la syllabe longue
p.0: a pris la place de la syllabe longue par). Dans

la quatrième est celle des barytons, Àéye, ypoicpe;

et la cinquième, celle des verbes en or, comme
t’a-mer, amer, 902m. Cette dernière terminaison se

arscpowoîluev, orsqavoïîre, la même diphthongue

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en var, bien que leur présent ne soit pas en
tu : Efivorr, plier; vufivar, vérifia Il faut en excep-

est demeurée. L’o de Xéyopev est bref, ÀEIYETE a

ter s’rvorr, SoÜvorr, esïvorr. Au reste, il y aplasieurs

pris un a , bref aussi de sa nature; mais , au sub-

raisons pour que vsvonxévar et autres verbes

Ijonctif, la première personne allonge la pénul-

semblables fassent plutôt vevo’nxs , vsvo’qxe’rm , que

tième, êàrv Xéympev. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, ëàrv Mmes, en changeant
a en n. Si nous disons quipous»: à la première personne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la

v5vo’710r. Je puis prendre un de ces verbes pour

finale pev se trouvant précédée d’un a), la pé-

vorr; dota-46L, Serai-Jar. Or, narror’nOr n’a déjà plus le

nultième doit être longue à la deuxième per-

même nombre de syllabes que assornxs’var; alors

sonne. S’il en est ainsi, on devra dire aéra-(me,

on n’a pas voulu dire carminer, mais wEROi’qXE.

comme Àéympev, une. Mais on est demeuré

De même, dans la langue latine , l’impératif

Si duo præterea - -Non ego cum Danais. -- -De imperativo mono.
Semper apud Græcos marli indicativi temporis præsen-

tis seconda persona pluralis eadem est, quæ et imperativi. Horaire et indicativo secunda est, et in imperativo. Trpâ-te, xpuo’oüre , 7909.9515, nora’r’oBe, fluctues, xpuooÜo-Be, 1é-

7560:, ypo’rqaeaee, et similia. Hac régula memoriae mandata,

alteram subjicimus, ut une ex utraque observandæ rationis nécessitas colligatur. Omne verbum , quad in p.5v
desinit, qualem penultimam habuerit in prima persona, talem transmittit sccundœ , id est, tempus retinct vel produclae, vcl brevis syllabae : laotien Kaki-ré, quia in pri-

ma ou erat, et in secunda er dipbtliongus tuque longe
successit. Trurîiusv fluate, par langa syllaba locum, quem
in (La) babuerat, occupavit. Ersçorvoüprev oreçavoÜ-re, eodem

diphthongus persevcravit. Aéyouev quia o litera brevis est,
lève-ra, a neque natura brevem recipit. At in conjunctivo ,

exemple. Ceux qui se terminent en Or, et dont
l’infinitif est en var , doivent nécessairement avoir

autant de syllabes que cet infinitif : mimer, voyi-

Sed constitit, eaudcm semper esse secundam personam
imperativi, quæ et indicativi fait : crèvera autem in indicativo fuit, non (pain-r5. Ex his colligitur, neque aliam
imperativi secundam personam esse nisi arrivera, nec in
declinatione çaüyete secundam esse pesse post çarîywusv,

et ideo çsüvmprev, non potest imperativi prima esse perso.
na. Manil’estum est ergo, imperativum nec singularem ,

nec pluralem habere primam personam. Cum autem dicimus,fugz’amus, discmnus, nutriamus, aremus, docea-

mus, et similia, ad exhortalivum sensum , non ad inr
peralivum modum pertinere dicenda sunt. Apud Græcos
imperativus singularis activus temporis præscntis et præter-iti imperfecti, in secunda scilicet persona, aut in et, ont
in or, aut in ou, aut in a, aut in Br terminalur. Prima tria
ad perispomena pertinent, vâar, riper, anou- quartum ad
barytona, lève, viaducs quintum ad verba 1:6: et; pr, ut tcmia, ôpvuiir, (pâlir. Sed et illa similem habent terminum ,

quorum infinitivus in vos exit, etsi non sint 15v si; p.r, (si-

do persona, àôrv mon; produxit, a in n mutando. si igitur

var pfiôr,voyï)var vrîvnOr, ôarpfivarr daïmio: :excepta sant eiVoir, aoüvarr, ôîvorr. Ceterum vevonxa’varr, vel huic similia,

cpEÛYœpÆv primam persouam imperativi esse dicemus, se-

ut magis vue-axe vevonnâ’ro), quam vevô-qer faciat, multi-

quitur, ut, quia in pav exitm præcedente, eliam secundœ
personæ peuultimam ex necessitatc producat. Quod si est,

plex ratio cagit : de qua unum pro exemplo argumentum
poncrc non pigebit. Quae in Or exeunt ab infinitis in var
desincnlibus, necesse est ut sint infinitis suis insensée,

quia producit peuultimam , èàw léyœuev, ideo et in secun-

(pium-:5 fadet, quemadmodum êàv ).e’ywpsv, êa’rv lémur.
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dérive de l’infinitif , en rejetant la dernière syl-

comme, par exemple, il Oüpu xexÀeïe’Ûœ; ce qui

labe : cantum, conta,- monere, mana; esse, es;
de même que ades et prodes. On trouve, dans

n’est pas la même chose que ri] 669°: flairions; car

Lueilius, prodes amicts ;dans Virgile , hue mies,
o Lenæe; et dans Térence, bono anima es; ja-

dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis xsxkeicrOœ, je commande que cette

cere, face; dicere, (lice; et par syncope, fac,

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

dia. Les Grecs ajoutent la syllabe Tu) à la deuxième

Les Latins reconnaissent cette forme de comman-

personne, et forment ainsi la troisième, fiOlEÎ,

dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clausum sit, que la porte ait été fermée. Ce mode

notEiTO); Às’ye , Xeys’rw. Si la seconde se termine en

et, ils changent cette finale on tu), [31101, fifi-roi.
C’est en ajoutant Te à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: 1TOLEÎ, noreïte; fifi, Boîte, etc. Ils

forment la troisième du pluriel en ajoutant 011v à
la troisième du singulier, armait-m, notaitœo’ow.

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-

lorsque je dis misez», je prouve que la porte

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on

dit également, pour le parfait et pour le plus.
que-parfait , vsvix-nxs, veux-axera), et vsvixnaoj
vavmvîcem. Voyons, en nous appuyant sur la preum
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. : H9?)
659w; â’xrnç fi wnËon nenlnpo’môw, il pour] 1renÀvîaGo) , ô relance vsvrxrîo’ôw. Les Greesjoignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel à la troisième personne de
ÊÀo’LÀet, me; Ëkye, kéys, etc. De même au pas-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en sa, le futur
se termine en cm, agame, lochions; s’il se termine

sif, êxpuo’o’ù’, xpucroïî,’ fiyou, ëyou. Les Latins ont

en Eu, le futur est en En), Ënpaëa, rit-potins; si

l’imparfait, on afà la deuxième de l’impératif,

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin l’aoriste est en tu , le futur est en qui), rimu-

pératif, parce qu’on commande qu’une chese se

kPa, TEEIILEPU). Donc Ào’tÀno’ov, npoiîov, trépvjzov, 501’-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est

de lui donner un présentet un futur. Mais les Grecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur ; car elle fait Mil-nocera) , TCPŒEŒITLI) , WEELKPÉTO) ,

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales au , Eu, 4m, caractérisent l’aoriste.

mimi): VUY’ÏWII, ôoîuneiôattïjvat, 6730: fifivm. Hanoinet autem

in modi hujus declinatione contenti sunt. Sed Grœci ,
introspeeta sollertius jubendi natura, animadverlerunt,
pesse comprehcndi præcepto lempus elapsum,-nt est à

«samment æqualilate jam caruit: inde non receptum
est «momon, sed amome. Similiter apud Latinos impe-

rativus naseilur ab inlinito, abjecte ultima, cantate
canta,moncre moue, legcre lcge, ambire ambi, ferre

069:1 madéfie-0m , qued aliud est, quam 516690; xÀeiaôœ. Nem

fer, esse es, et arias, et prodcs. Lueilius. Prodcs ami-

7.121an cum dico, ostende Inactenus patuisse, cum ver-o
dico nexiisicrOw, hoc impero, ut claudendi oflicium jam

cis. Vergilius , Hua ades, o Lenæc. Terentius , Banc am"mo es. Facere face, dicere dicc, et per syncopam fac, dic.

peractum sil a qued et laünitas jubendnin novit, cum neptçpaanxiînç dicit, ostium clausum sit. Hinc jam per omnia

Græci secundæ personœaddila un syllaba leu-tiam ejusdem

præteriti tempera declinatio vagatur, sed utroque perfeeto

prœsentis elliciunt, 1t0lEÎ notai-ru, mur; nua-ru), Xpuaoü xpu-

simuljunclo. Dicunt enim nonpaxertLE’vou xaiümpauvrehxoü,

solam, tu; ÀSYérœ. Quod si secunda in et desiit, ipsam
murai. in un, [3710i Brins te ver-o syllabam adjicientes prio-

vevmnxe vevixnxétw; et vsvîwnao vevmfiaew. Quod quam

senti singulari, imperativo pluralem faciunt,1-roisî1rov.eîrs,

necessarium sil, hinc sumpto argumente requiratur. Praeponamus, senatunl pugnaturo consuli vcl militil)us impe-

130i fieri-te, 611105 81110612, mime rônrere. ’I’erliam plura-

rare conficiendi belli celeritatem, me (typa; ëwmç à 0131160171

lem faciunt addendo aux: terliæ singulari, flmfiTm non-Fjrœaav. Hanc declinationem, quæ decursa est , Græci duo.
bus simul temporibus assignant , instanti et præterito imperfeclo. Et re vera , si pressius quæras , magis de imper-

animée-0a), fi fi péan marlin-Bu), à à nôkejm; vsvmfian.

leeto, quam de instanli tanlum apud illos imperativum
videbis. Tertia enim imperfecti indicativi persona capite
deminuia, vcl in syllaba, vcl in syllabœ tempera, facit

Minou); si hoc in Eu , illud in En), émaniez, méfia); si in par,

Futurum quoque suum Græci cum aoristo jungunt, quia

iisdem signis indicative utrumque dinoseitur. Nam si
aoristus desinal in au, fulurum in am terminatur, étonnent,
in mimi, Ënetnlm, népalais. Ergo Manger), apâEov, népabov, as-

imperativi secundam , émet hâler, ges: eau, êcreqzo’wou

signatur simul utrique tempori, qued ulriusque signa demonstrant. Tertia vero persona magis aoristum respieit,

meço’wou, E1575 ÀÉYE, 7175 &YE, silice ÊÂXE. lia et in passivis,

quam futurum. Facit enim ÂaMaâtm, apan’z-rwnreuqm’zrm,

tvooü vooü, émut?) ripai, émue-oïl ZÇUD’OÜ, êtümou rua-tau,

131w àyou,eïlxou ë).xau. Latiui non existimaverunt ullum

cum au, Eu, sa, xapaxrfipaç sint &opiotov. Idem sonat et
plurale nerviez-:5 : cujus terlia persona rursus cum additu-

præteritum imperativo dandum , quia imperatur quid, ut

mento tertiæ singularis effleurir nomaâtœo’av. El; ut hoc:

eut nunc, eut in poslerum fini. Ideo præsenli etfuluro

idem tomons , id est, fulurum imperaliii , passivum liai,
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Il en est de même du pluriel trot-ricane, dont la

par un a), la seconde soit terminée par une syl«

troisième personne est nomouirmoav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit Ëdtv Àé-miç, en écrivant un t à côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

l’a, pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-à-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 : êàw notfiç, êàv wifi. Or, comme nous l’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : unifie-ou, mine-ou; kalfiaat, 100m-

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième Î

son. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en

personne a en a LÀE’YETE, êàv lei-1ms; de même

ce, numeri-ru), romanisent; de même que notEÎO’ÛE

Xéyonev, êàv Àéymnsv, ils disent à la troisième Ëèv

s’est formé de TtOLEÏTE.

lémur, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en un à la première personne plurielle

Du conjonctli.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ünoruxuxèv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en a) ,

changent ne»; en et à la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode , d’ajouter la

syllabe par a la première personne de l’actif z En
nordi, Êàv norôînuu; êâv Trot-lieu), Ëàv ironie-zonai; 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

de l’actif: Ëàv 11min, notfiç, fioifi; Ëotv NOIŒILŒI,

aussi nommé Ônomx-ttxèv, parce qu’il est toujours

nef-fi. Cette même troisième personne de l’actif

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe rai. : Ëàv wifi , êàv novât-au. Les Grecs unis-

l’actif et à la première personne du singulier se

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

termine en a) : êèw amuï, êèv rafiot-rixe); au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en pu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en a),
dontils sont dérivés , 1:65, riflant; et au conjonc-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

tif, Ëàv 11.683. De même , ôtôôi, Siâwni , ëèw 8653.

Les subjonctifs, en grec , allongent les syllabes

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,

qui étaient restées brèves dans les autres modes:

nii quam desideras, equidem concesscro.

Âs’yonev , êdw Àéyœnev. Ils chaugentla diphthongue
et en n : MW) , Àëyetç; ëàw 15’703 , êàv M7135 et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit
sumitur aoristusinfiniti , et nulle omnino litera mutata,
tantumque accentu sursum ad præcedentem syllabam
tracta, futurum imperativum passivum fit, novant nainont, tarifia-ai Mineur. Cujus tertia persona fit de tertia
activi, mutato r in (Il), ironie-otte) nomao’to’em, sicut et.
mais: numides, et fiOL’ÎjO’ŒTE notionnelle.

De conjunctivo modo.

Conjunctiva Latinorum , quæ ûnmaxrixà Græcorum ,
causam vocabuli ex une eademque origine sorliuntur. Nain

ex sola conjunctione, quæ et accidit, conjunctivus modus

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois : qui poteris socius tueri. Le

De l’optalif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un
rum vocalium salva sit ratio. Tertia vem persona de secum
de fit, retracta ultima litera, ëo’w nui-73;, éon; azura. Et quia,

ut diximus, amure productionis o pluralis indicativi in a)
mutant, Âéyonsv, êàw léywnev, in secunda quoque persona
a in n transferunt, levers, èàv ÂÉanE. Tertia, ëàv Hymne»

quia omne verbum apud Græcos, qued exit in un, mutat p.5v in ont, et persunam tertiam facit. Horum passive
de activis ita formantur, ut primæ personæ activæ si addas
par syllabam, passivum ejusdem temporis facies , èàv nous,
êàv audition , âàv reniflant, èàv nenotïjanat , ëàv notifioit),

appellatus est. Unde et Graeci ÛTEOTŒWFIKÔV ôtât TOÜ (mose-

êàvnow’jcwpat. Item activi tertia, secunda passivi est, se»:
mais, ëàv trafic, éàv novi), êàv muniroit, êàv nui. Hinc

Tâxoat. vocitaverunt. Apud quos hoc habet præcipuum hic
modus, quod omne tempus ejus activum primam persenam

tiam facit, ëàv 11:06), êàw ’It’OI’ÎrEat. Græci in conjunclivo

singularem in a) mittit, êàtv mais, ëàv mnndi-nu), èàw azurée-m;

adeo ut et illa verba, quæ in un exeunt, cum ad hune modum venerint, redeant ad illa in a) desinentia, de quibus
derivata sunt, TIÜCÏ), fierait, et in conjunctivo ëàv 1:05),
item 6186: , ôiômni,êàv 8155). Tao-ruminât Græcorum sylla-

bas, quæ in aliis modis brèves fuerunt, in sua declinatione producunt, iéyopev, âàv Àéywpev- sed et El diphthongum
infini mutant, lève), léyetç, êàw En), ëàv 1éme. Et quia na-

.tura verborum omnium apud Graecus hinc est, ut ex prima
persona in w exeuntium , secunda in dues vocales desinat;
ideo éàv itérais, cum s adscripto post n profertnr, ut dua-

eadem activi tortis, addita sibi rai syllaba, passivum ter.
modo tempora bina conjungunt. Proprium Latinorum est,
ut modo indicative pro conjunctivis, modo conjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Qui pu-

terit socius tueri. Idem Cicero in primo de republica,
Ltbcnter tibi, Læli, un" cum desideras, equidem concessera.
De opiativo modo.

De hoc mode quœstio græca præcessit, si præteritum

tempus possit admiltere, cum vota pro rebus eut præsentibus, aut futuris soleant accilari, nec in specie pos-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

ou au passif, ou de forme passive : lévita, layoi-

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur

cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

au passif, et ne viennent pas d’autres verbes que

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce

des verbes en un : quin, Soi-4v. Il y a des aoristes

qui s’est passédans unlieu dont nous sommes éloi-

passifs venant des mêmes verbes, comme Boeeinv,

gués , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

etc. Il y a aussi des temps de la même forme

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

psqv. Les optatifs terminés par la syllabe 71v, pré-

qui viennent des verbes terminés en m, comme
voyeivjv, sapez-m, dont les temps, qui à l’actif

finissent en tu, changent cette finale en la syllabe am, et forment les mêmes temps du passif : léyozpu, Xéyoiu’rjv. Ceux qui finissent en 11v

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : des ô uî’oç

Tteii’qv, modem. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

p.00 vevix-qxoi! « puisse mon fils avoir été vainqueur! n Qu’on demande également ce que de-

nui-66min; «mam, narrer-rimai. Je ne parle pas

mêmes temps de l’indicatif: 110183 , revînt; riot-riot»,

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas

de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.

semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :utinam meus filins vicerit .’ Mais peu

Ainsi, nous trouvons en grec tâtait; et fiëdioqu,

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

syllabe un, on fait de i617) senti, et de i166»),

de parfait : utinam vicariat! car les Latins réa-

flânerai. Tout optatif, dans cettelangue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle

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

parce que , d’après l’addition nécessaire de la

entre un L: léyoqu, ypoiqaornt, ami-11v, Boinv. On

ajoute un t après l’a) dans semai, pour que

plus-quc-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du sin-

tif : utinam legerem! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:
ratinant legissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: utinam legam ! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent à

gulier terminée en un change cet t final en av, et

employer le parfait : utinam legerz’m! Ils s’ap-

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en in
est à l’actif; tous ceux qui finissent en am sont

fait ainsi son pluriel : amuïra, notoiuev. Toute
première personne plurielle , a, à la pénultième ,

ou une seule voyelle, comme uranium, ou deux,
comme Âéyoiusv. Cette première personne sert

à son tour à former la troisième, en changeant sa finale en cool. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le n: orai’qnsv, UTïi’IjGUJI; Réyorgsv, léyotev. Les

sint transacla révocari; pronuntialumqne est, præter-Hum
quoque lempus optanti necessarium , quia sæpe in longin-

nm. Sed quæ in nv exeunt præccdente vocali, modo activa,
modo passiver sant , et non nisi ex illis verbis ventant, quæ

quis quid evenerit nescienies, optamus evenisse, quod

in un exeunt, çainv, ôoinv. Passiva autem et de iisdem

nobis commodet. Qui enim Olympiacæ palmæ desiderium

verbis iiunt, ut ôueeinv, riOsfnv , et de exeuntibns in ou , ut

ltabuit, demi residens ipse, ceriatum equos sucs cum aurigante filio misit, iransacto jam die, qui eertamiui status
est, exitum adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,

VUYEi’ff), ôapeinv. Activa ergo, quæ in tu exennt, mutant
A
un in am, et passive faciunt Àéyotttt, Àeyuinnv; quæ vcro

quid aliud dicere existimandus est, quam EÎÛE ô nié; pou
VEVlX’ÎjXOt. Banc et quæstio et absolutio cum lalinilate

riesinv rtÜEipsnv, ôtôoinv ôiôoipmv. Græci omne tempus op-

communis est, quia in causa pari hure vox esse deberct
optantis, utinamfilins meus viceril. Sed rari latinarum
artium auctores admiserunt in optative declinationem
perfecti , ulinamvicerim. In hoc enim mode Latiui lem-

tive, itou?) concipi, narrai-axa WETEOL’ÔXOIFI, TtOt’I’IO’ü) atoni-

pora Graecorum more conjungunt, imperfeclum cum præsenli, plusquam perioctum cum perfecto : et hoc assignant
duobus antecedentibus, qued in conjuuctivo præteriti im-

perfecli fait, annum logèrent: hoc duobus sequenlibns,
qued in conjunctivo plusquampcrfeeti fait, aunant logissem : et hoc dant futuro, qued habuit conjunctivus præsens, aunant legam. Sunt lumen, qui et præterito periecto acquiescent, ulinam legarim : quorum sententia:
græca ratio, quam supra diximus, opitulatur. In græco
optative quæ in tu exeunt, activa lantum sant; quæ in
w, passive tautum, vcl passivis similia, lèverai, layai.

in 11v exeunt, n interscrunt, et in passivum transeunt,
tativi modi majus syllaba proferunt, quam fait in indicaautni.Aoriston enim prætereo, quem latinitas nescit. Ideo
1’16:an et flotterai apud Græcos legimus, quia propter necessarium augmentum syllabae aïno roi: n66: fit ÜËQIJJ. , and
du?) toi) flânât.) fit fiâtômw. Omne apud Grœcos optativum

singulare habet sine dubio in pénultima diphthongum, quæ
per t componitur, ).ÉY0tp.t, wattman, arainv, ôuinv: unde

et flânant; post m adscribitur l. ne sine hac vocali optativi
peuultima proferalur. Grœca , quæ in tu exeunt , tultimum
in av mutant, et iiunt pluralia, auront: notuînev, ypo’nçoini

ypo’tçuinev. Scinper apud Græcos pluralis prima persona

aut unam vocalem habet in pennltima praecedentem, ut
«cintra, vuysinnev; aut duas, ut Révotpev, ypdçoipsv. Sed

priera, fine mutato in com, tertiam personam de se efficiunt;
sequcntia vcro, p. subtraclo , idem faciunt, cirai-opta aval-
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temps terminés en (un au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière

loin. Si, disent-ils, ypoîem, quand il se change en

la seconde personne : fiOtO’ijEV, noroit). Ceux dont

celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pour-

la désinence est 11v changent v en a, pour avoir
la seconde personne : 6min»), amine. Si cette seconde personne finit par un o, elle le fait précé-

ce mot, ypoîqamv, perd le nom de verbe pourprendre

quoi n’en serait-il pas de même de ypéçzsw, qui

der d’un 1 à la troisième : noroîo, woloîro; 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 z swing, ami-q.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent ànapéuoarov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un autre verbe, fût-il à
un autre mode. Qui dira en effet : boulonnai; En),

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom, élue. cpthîw, cè

(PLÀÔV, et que nous voyons l’infinitif subir cette

même modification, Élus pilait], ce pilaf? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

layerai. (iouloymquoîcpoqu mâle)? L’infinitif au con-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mais entiers sont changés, comme

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète

vUv, 7E0’.)i’1l, Ücrepov, nunc, (mica, postea. A

un sens : 057m ypu’qzetv, 05W: ypoî’csw, etc. On ne peut

l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: velim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

pie inflexion, comme ypdcpsw, YEYPŒÇPEIVCZI, ypé-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif joint à un terbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de
bene, bene scribe. De même on dit: 057m 790275191,
7poÉqJEw (li-51m; vole scribere, scribere colo. ils

un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés :pozipsrmà, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

de faire une chose encore incertaine, et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe êoOïœ (je

l’adverhe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme ypétlow mhîîç, MME: «(943911); scribe

lsw, scribere, scripsz’ssc, scriptum iri. Tout in-

verbes. Si, en effet, maman vient de manta,

mange) avec le verbe ramai, (frapper), ou nept-

et ahan-ri de icaque), pourquoi de «(pointa ne forme-

nœrâi (je me promène) avec flou-rait; (être riche).

rait-on pas l’adverbe ypoîoaw? Ils vont encore plus

De même, en latin, [ego uni à sedcre, scribe

mon), léyornev ).ÉYOLEV. Passive Graecorum, quæ in (un:

cor non et (in?) 1:06 ypo’aoœ nascatur adverbium ypo’zçew?

exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundam

Hoc etiam addunt: si ab eo, qued est Ypécpo) , cum fit ypri-

personam faciunt , fiatotpfiw rototo, ypœpoiu’nv ch’tçoto; quac

Ypdçot’ro : quæ in o- definit, hoc emittit, et facit tertiam,

çmv , jam verbum non dicitur, sed participium , quia ultimam mutai, et personam amitlit; cur non et ypo’upsw in
alternm nomen migrct ex verbo , cum non solum finem me.
vent, sed eliam signilicationem personæ numeriquc perdat:
maxime cum , sicut participium in dislinclionem persona-

(swing mais!) . êo’mç 80111.

l’um uddllamento pronominis mutatur,êp.’e oilârv, eèçiMw,

vert) cxeunt in 71v, v in o- mulunl, et faciunt secundam,
crainv amine, daims 6011m. lpsa vero secundo persona si in
o exit, addit 1:, et facit tertiam , TEOIOÎO fiOiOÏTO, Ypo’tçoio

De infinilo mode.
lnlinitum modum , quem ànaps’nça-rev dicunt, quidam

êxeîvov enm; ila et draguoit-(9 contingit, èuè cptkîv, cè
cptlaîv, êxeîvev (pileîv? Sed illi, qui talla de infinilo pulant,

évanoui); verbum, verbe alterius junclum , cfficitsensum.

bac maxime ratione vincuninr, qued in adverbio temporum signiiicaliones non de ejusdem soni inilexione nascuntur, sed ut tcmpora, mulanlur et voces, vim, râlai. ,

Quis enim dicat, poulain-av lève), lèverai. (ânonnai, 79’2-

iicrrepov, nunc, anion, postea : in inlinito autem vox

ipoqu même? Parempliatum Haro, cum quolibct mode

eadem paululum flexa tcmpus immutat, ypo’zqaew, YEYpŒCpÉ-

junctum, lacil sensu ln, 057m ypo’nçew, 057.5 ypo’cçew, êdv Délai

vau, ficeleur, scriberc, scripsisse, scriptum ire. Nec

Graccornm inter verba numerare noluerunt, quia nullius

vpo’zosw, si. 057mm vpâçsw. Similiter et apud Latinos dici

non polest velim scribe, debeam carre, et similia. Dicunlque, adverbium esse magis, quia infinitum, sicul:

omne ànmps’pcparov cuicunque verbojunctum sensum ex-

adverbium, præponitur et postponitur verbe, ut vpa’wm

primit, sed illis lanlum, quæ nullam rem per se dicta significaut, quac ab illis figeazparmà, ab his arbitraria non
absurde vocari possunt; quia per ipse significalur, dispo-

whig, me; même), scribe banc, bene scribe : enm.

sitionem, seu amorem, vcl arbitrium subcsse nobis rei

Hart ôiakévopou, ôtaitévoum ânnvwrl, latine loquer,

adhuc incertac, sed per adjuiiclionem verbi alterius expri-

loquer latine. lta et hoc, 057mo Ypâzpew, ypo’cçaw Bâle), vole
scriberc, scribere vole: ànio’roqtou tpéxew, 195’1va ênia’ra-

mendæ. Nain s’allie) p.516: mû min-rem aut fiEpLfiOfl’LÏ) p.516:

pat, scie loqui, loqui scie. Nec mirum aiunt, cum multa
adverbiauascanturaverbis, hoc quoque ex verbe esse pro-

Toi) alcoran, jungi non possunt. Item [ego cum sedere
jnnclum , ont scribe cum cœdere, nullam efficit sensus
perfectionem; quia et laye rem signifient et scderc. et

lcclum. si enim amict), emmi facit, et nium, amati,

scribe Similiter et cœdcre. Si vcro discro vole, nul opIo,
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uni à cœdere, ne forment aucun sens complet ,

même , dans le premier mode, le parfait est 1re-

parce que loge exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribe à

n-oi-qxot, et le plus-que-parfait est ênenotr’jxsw;

l’égard de cædere. Si je dis colo, ou opte, ou so-

l’infinitif n’a pour ces deux temps que nsnoinxè’voà.

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je

Tout infinitif se termine par unvou par la diphc
thongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, cev

n’exprime aucune action déterminée au moyen

est nécessairement précédé d’une diphthongue,

d’un verbe de cette nature; mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ccux qui leur ressemblent, qui se

comme dans 1TOIEÎV, Xpuoo’ù’v. On ajoute 1’: 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 71v, comme Cfiv , 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 : voie carrare, opte invenire, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire

comme ôp’fiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vo’av, for-

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

nitif (àoaîv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

mé de vosîv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune, qui ont également pour fia
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste

finitif fait souvent exprimer une action quelcon-

aucune altération. Ainsi, d’ËiLEVŒL on a fait è’asv,

que à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de soumit on a formé 86H88). Latroisième personne

gnification. Ce mode sert si bien à nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl--

choses sansla secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote appelle les dix catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, flairai-axe, narromxe’vai. Les Latins ajoutent
deux ss et un e à la première personne , diæi , di-

par l’infinitif, xsîoôat , élZElV, neiei’v, ndexstv. Les

scisse. Les Grecs placent avant la diphthongue

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on

Grecs ont appelé ce mode ànopéuzpurov, parce

ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

toutes les semi-voyelles , excepte Ç, mon, vet-

mots Ypoizpœ, 161110), nuai , expriment, outre une

nai, GfiEÎpît, wifis-ou , ÀéEou, ypofibui. 011 peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

marquer sima et êve’vxai, les seuls verbes ou la

Mais ypoîpew, n’a-mam, flyfiv, ne nous présentent

diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 057.0), (ténia ,

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette

Bru-rondi, ou bien ab 057.11), m’a (Léman, où alimenté.

0, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond a

Eva-0m, (plaisent; ou une des deux muettes

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-

qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,

dicatif rouît, ênoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

comme dans VEVÜZÛŒL; soit un q), comme dans

«rotait: pour le présent et pour l’imparfait. De

(remisoit. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

eut solce, ont incipîe, et similia, nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntialione signifiée. Et haec sont, vel

mi ûnepouvrehaoü , nenoinxévœi. Apud Græcos omne ânon-

même diphthongue n’est jamais précédée que du

dans xanoîpbat, TETÜtÛat; ou un a, comme dans

item fié’rTOi’nxŒ, êncnotfixew, et in infinitive napauiuéveu

talla, quæ bene a paremplialis implicantur, ut ex une
arbitrinm , ex altero res notetur: vole carrera, opte invraire, dispeno proficisci , soleo scribcrc. Ex hoc intel-

ps’uzpa-rov aut in v desinit, aut in ou diphthongum z sed et

ligitur, maximum vim verbi in infinilo esse mode : siqui-

&aapéacpœrov sine diphthongo. Unde , quæ in nv desinunt ,
ut En], newfiv, ôtk’gfiv, non sont communia, sed dorica, ut

dem verba rerum nomina sunt. Et videmus ab apurem-

cum in v desinit, diplilhongus præcedat necesse est, ut
noœîv, xpucroüv. Ideo nii (301m, ÏŒTŒ adscribitur, ne sil.

phatis rei significationem alteris quoque verbis non

ôpfiv. Ejusdem sunt dialecti et quac in av exeunt, lite-nô

habentibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-

105 vosi’v vôav , et 6.716 roi) duaunçopei’v ôaeunçôpav. Licet

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,

sint et communia in av, sed integritaiis extremitate prac-

quas Aristotelcs numéro decem xamvopia; vocat, quatuor-

risa, ut est and rob étuvai épair. âne roi) Bouvier ôôuev.

per ànupéuçarov profcrantur, xeïo’ôm, élevai, neisîv, fio’tGXSLV.

Perfecti temporis indicativi Græcorum terlia persona,

Gra°co vocabulo propterea dicitur ànaps’uçairov, qued nul-

fini sue adjecla vau syllaba, transit in ânaps’tt’çtz’tov, 7:5-

lum mentis ilidicataffectlim. Nem ypo’upw, nium, mur) , et
rem, et ipsum animi habitum expressit agoutis: Ypâîpstv

noinxs machinent, 157.515 7.6).exs’vou. Latiui primœ. per-

vcro , vcl réa-rem, vel ripiez, nullam continet aller-tus
signilicationem; quia incertum est, quid scquatur, 057.11),

Græci anapéuçaroi sua activa in ou desinentia per omnes

(ténu), ôta-rondi, au contra où 057.1.) , où prévu , où Statu-1:63.

maint , maigret, Voïja’tlt , Man , Ypo’ullat Excepta Sunt sinon.

Hinc (le ipsius declinalioue tractemus.
Græci inliniti nnum lempus duo tempera complectitur

me. êve’vxau , quæ sala non semivocales sortita, sed mutas.

indicativi modi :nouî), ënaiouv in indicative; in infinitivo

missa eut liquida, xêxâpeat , 1210.6111, ëpëo’wflai, auto , 1é-

autem ita pronuntiatur, Ê’Iï’ÏTÔTO; ml napwra’nxeü , notetv,

750011, canotier; aut altera ex mutis, quæ vocantur oa-

sonæ perfecti addunt geminatum ss et c, diæi, dirime.
semivocales literas proferunt, excepte C, menin , veinai. ,
Passive vero per unam tautum literam 0 proferuntur, præ-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

60:1;x5xapxs’vœt, xsxépûat; ëëfiayxévul , Ëëëévûat. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par là que y, qui dans ce verbe pré-

des circonflexes, comme maxi, 015v; car msïv, Xeïv,
peîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant 1rvs’sw, xésw, péew, et en retran-

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le parfait actif a pour pénultième un cp ou un x, il prend
encore un 0 au passif : ysypaqaévat, yeypoîqzem;

chant l’e du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est mée), zéro ,

de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

péta. Tout verbe grec, en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour

vevuxévou, mazout. Les Latins forment le futur

en w, garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif doctum ire, ou doctum iri pour le passif.

labes qu’à la première personne de l’indicatif pré

Les infinitifs terminés en en mettent ou l’accent

sent : VOIE, vosïv; 111483, mugi); [pue-ES, XpucoUv;

aigu sur l’antépénultième, comme dans ÂéYao’Ûat,

16mm, 16mm. La même chose a lieu pour avec) ,

ypoîpsaOm; ou sur la pénultième, comme dans

avr-551.»); xém,,xa’stv; (3&1), Pésw, dont on fait ensuite

wattmen ; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme

msi’v, XeÎv, païv. Les infinitifs qui ont pour finale

un v viennent-ils d’un verbe circmzflcæe, ils
remplacent ce v par la syllabe 60111., pour former
l’infinitif passif :noreïv, WOIEÏGOŒL; «Haïti, ripaie-

nonaïoûou. L’infinitif terminé en 0m. a-t-il un u à

la pénultième , il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer:

en. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’L : Xéysw, léysoôut. On peut for-

présent, comme museur, Pvîyvuoôal; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième , c’est un parfait, comme paisseau.

en changeant, à la troisième personne du singulier, -r en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-

syllabe, a le même sens que E’ÀxsoOat (être traîné),

Ainsi EÏIOUGÛŒL, s’il a l’accent sur sa première

tur : (plÂEï’t’al, (pûsîo’ôat; weçflnmt, usquam-Out;

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de ettxéceaqavoir

neçtlnevîcrs’rat, W52?t)x7)’07î0’50’00(l. Il y a une autre

été traîné), qui est au parfait : vînt xarslpüaûat.

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 50m, et donne ainsi le parfait passif : nenumxévou, amnistiant; usa-lunam,

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : çtlsïoôat , xaracpüsîcôal. En-

«ramageoit. Quelquefôis il prend seulement la syl-

fin , xœrwfptxdgdl, qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans
le premier cas, xawypoîqm; et lorsqu’il est mis

labe (ion sans a; mais alors c’est quand le x est

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

précédé d’une liquide, comme rerÛtxs’vou, ravil-

sition xu-raîypmpm. Tout parfait de l’infinitif en

caïeu, id est, sive x, ut vayôZÜzL, sive (p, ut Tsypa’upôm.

au; , ëëç’zayxévat èçlëo’wflat. Unde intelligitur, in hoc verbo 7,

Cam Latini nullum infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quæ referantur ad solam se-

quod fuit ante x, ôuvo’tpet v fuisse. Quod si napaxefyavoc

cundam cultivions neptanmpévœv, ut anâv, 015w. Etenim
meîv, xeîv, pan, non sunt integra, sed ex collisions contracta. Fuit enim integritas, méew, xésw, péew, et medio e

accipit, yzypxpévoa yevpoîqaûoa, vevvxévou vavüxüal. Latini

subtracto in Imam syllabam sunt redacta, et ex themate,

in activa dactum ire pronuntiant. ’Anape’pcpœra, quac in

verborum veniunt me», xém , péta. Nullum enim græcum
verbum ànape’uçarav ex verbo in a) desinente factum , non

0m. exeunt, aut tertium a fine acutum sortiuntur accen-

eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-

uniment; aut circumllectunt penultimam, ut aoneîaûat,

activas habuit in penultima aut q), aut x, tunc quoque 0
l’uturi infinitum faciunt adjuncto participio , vcl magis ge-

rundi modo , ire seu iri ; et vcl in passivo doctum iri , vcl
tum, ut Xéysaeat, ypo’cçeatiat; aut sccundum, ut 121mm,

tione verbi fait, votif) voeîv, ripa) npâv, xpuaûi musai",

variatur. ’Arrapépcpa-rov, quod in (La exit, si habeat in pc-

rpéxœ rpe’xew, 16mn) TÛTETELV. Sic mélo mésw, xém xéew,

nultima o, modo præsentis temporis est, modo præteriti
perfecti z et banc diversitatem discernit accentus. Nain si
lertius a fine sit, pracsens tempus ostendit, ut 6D.ua0ac ,

péta ëéew; ex quibus meîv, xaïv, paix: sont facto. ’Anape’u-

(para, quæ in v desinunt, si de verbo snnt perispomeno,
amisso v, et accepta syllaba nem, faciunt ex se passiva,

ëfiyvua’ôat , (emmena; si secundus , præteritum perfectum,

nonsîv fruste-6m , Tltkâv nidation, ônloüv ônkoüaûm. Quod

ut leh’môm, êEüo-Oou. Unde eîpuaüat, si in capite habeat

si sint de barytono , etiam L mittuntJévt-zw léysafiat , ypé:psw ypo’ccpeaôat. Fiunt et de indicativo passim. Mutat enim
r in a and et), et facit ânapépçarov. Ncc solum hoc in prac-

accentum, captative: EÀKêUOat, quod est prœscntis : si in
pcnultima sit, tranchet moufletier: , quod est præteriti :vfio:

senti tempore , sed in præterito et future, çÙéÏTcu (ptÀSÎGOaI,

tum, sed hune composita custodiunt, qui simplicibus ad-

aimanta: n’avancent , neçùnefio-erm weçtknûfiosoûm. Est et

llærebal , çtlei’aûar. xaraçtlsîaea: , miellat xaraxeî60at.

alio diligentior observatio circa nœpaxeipsvov. Nem quoties

in penliltixna habet x, tune amissa ulraque syllaba, et ac-

Denique xaraypaqm, quia et activi aparemphati est, et
passivi imperativi, cum est aparemphatum, in verbo ha-

cepta 60a: , in passivum transit, nenamzévat nena’rfio’fim ,

bet accentum, Kan-rameutant , et cum est imperativum, ad

xarezpûaûan. la ànapspapa’n-rosç compositio non mulet accen-

ïayekaxe’vm vastement, nenkuxévar. TIEITÀÛUÜŒL; aut inter-

præpositionem recurrit, xaroîypaqm. in infinito graaco præ-

dum en solam accipit sine a, sed (une, quoties ante x li-

teritum perfectum , si dissyllabum fuerit , omnimodo a vocali incipit, ôçGOat, simoun. Si ergo inveniantur dissyl-

quida reperitur, ut Terrtxs’vaz TETËÂÜŒL, nexapxévm usucap-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes,

pour ad respondendum : a tous deux habiles à

commence par une voyelle, elpZÛat. Si on en

chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

trouve également de deux syllabes qui commencent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme népôat, sitcom, 3510m, et que
le parfait véritable est nsrépôou , paâxfioOou, 8585-

leur. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,
et nt matrem audivi dicere : a et des que j’ai entendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans

une de ses Verrines z Charidemum quam testi-

la place de l’indicatif: 0190M vîîv, Atéu’qôeç, ânt

monium dicere audistz’s : a Lorsque vous avez
entendu Charideme, déposant contre lui. n Ces

Tpu’Jso-ct pâlie-Gal, c’est-à-dire pilou. n Courage,

deux infinitifs , dicere, sont bien pour dicenlem.

Diomède , marche contre les Troyens. n (HORL).
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 adolerz’t, non se luxuriœ

tie du verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

atque inertie: corrumpendum dedit, sed, ut

pour presque tous les modes du verbe.

mes gentis illius est, jaculari , equitare; et cum
omnes gloria antez’ret, omnibus lame-n canas

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

esse. Idem pleraqne tempera in venando agere,
Iconem nique alias feras primas ont in primis
fer-ire , plurimumfacere , minimum de se loqui.

n’appartiennent qu’à cette dernière. Deo-et me ,

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, a dit :

mais les Grecs emploient le même verbe de la

Reipublicæ dignitas me ad se rapit, et hæc mi-

même manière : «frémi. époi, coi, Ëxslwp, fiuïv,

nora relinquere hortatur, au lieu de lzortatur
ut relinquam : [tortor amarefocos, pour hor-

du verbe deceo, deces, decet: 7tpe’mo, arpénazc,

te, illam , nos, vos, illos, est un impersonnel;
(Suiv, êxsfvotç. Or cet impersonnel, decet, vient

tor ut ament. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans sonpro Quin-

apéirst , apénopsv, «pétera, upértouo’l. Decent do-

tio: Consilium cepisse hominis fortunasfzmditus coertere, au lieu de credendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la

cet mihi lectio, la lecture me plaît; placet est
un verbe. Placet mihi legare, il me plait de li--

puissance de cet honnête citoyen. » Nous lisons

dans Virgile: Sed si tanins amer casas cognascere nostros, pour cognoscendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. u
On trouve encore l’infinitif employé autrement
par Térence, dans son Hécyre : it ad enm m’-

sera, pour visitatum, n il va la voir; n et par
Virgile : et ceinture pares et respondere parati ,

mam columnæ .° nps’nouo’t du? et xtévsç. Pla-

reDe; même
placet
est ici un impersonnel. I
, en grec, &PEIO’XEI p.0: fi rivai-(vainc se
rapporte à la personne elle-même; et dans àps’oxu
net âvaytyvo’mxsw, épée-net est impersonnel : eon-

ti’git mihi spes, commit me canisse; de même
en grec 2 cuvég’q p.0; il êÀniç, omégas, p.6 ËÀ-qlueévou.

Dans le premier cas , ouve’ë-q est verbe et se con-

jugue; dans le second, il est impersonnel. Pænitct me répond au pampas: p.01 des Grecs. Les

labo huiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum

dum. Ponunlur et pro participio præsentis. Varro in Scæ-

est, non esse intégra, ut népôat , [striation , ôéxôat, quorum

volam : Et u! matrem audiri dicere. Cicero in Verrem :

intégra sunt nenépûou , [355).ficr0ou , ôsôs’xôat. Græci apa-

Charidcmum cum testimonium dicere audistis, pro

remphato nonnunquam pro imperativo utuntur z Latiui
pro indicativo. capes»; vüv, Azôpnôaç, Êni. Tpu’isoo-t nazes:

dicentem. Eant nunc, qui infinilo calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi

Goa, id est, pâxou : hic pro imperativo. At pro indicativo

modis probetur adhiheri.

Sallustius : Hic, ubiprimum adolcvit, non se lnznriœ
neque inertie: corrnmpcndum (ledit, sed, ut mes gentis illius est,jaculari, equitare : et cum omnes gloria

anteiret, omnibus tamcn varus esse. Idem pleraque
tcmpora in venando agora, leoncm alque alias feras
primas , (zut in primisferire , plurimumfacere , mini.
nium de se loqui. lnfinitum nonnunquam pro conjunctivo
ponunt. Cicero pro Scslio : Reipublicæ dignitas me ad

De impersonalibus.

Sunt impersonalia Graecis Latinisque communia, sunt
tantum concessa laiinitati. Decetme, le, illnm, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo Similiter
utuntur, fipÉTIEl époi, col, âxsivq), mm, Ûuiv, êxefvotç. Hoc

autem impersonale nascitur a verbo deceo, deces, (lacet,
ftpî’îrù) , npénszç , nps’rrar. , upénousv, agréas-ra , npÉ-rroucw.

se rapit, et hæc minora relinqucre hoflatur; pro hortatur, utrelinquam. Hurler amure focos, pro hortor,
ut riment. Ponuntur et pro gcrundi mollo. Cicero pro
Quintio : Consilium cepisse hominisfortnnas funditus
ruer-tore, pro evertendi. Vergilius : Sed si tanins amer

Deccnt domum colunmæ , 1rpé1touaw mi obtint et xtôvsç.

sont: cognoscere noslros , pro cognoscendi. Et aliter Terentius in Hecyra : Il ad enm visera, pro visilalum; et,
Grimm-e parcs et respondcre parati, pro ad respondan-

Græœs, O’WÉGn poli) éliriç, declinationis est : ouvéBn [Là

Place! mihi lectio, verbum est; placet mihi logera,

imper-sourde est. [ta et apud Græcos, amène: pot f) dwo’zva.
mg, ad personam relatum est, eorum un! àvaYtYVoÏm’xêw,

impersonale est. Contingit me venisse. Similiter apud
è).e7m).ufis’vzi, inipersouale est. Pænitet me, hoc est , quorl

apud illos perapflu poi. lmpersonalia apud Græcos per
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impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute

nellement Tpéxew, nepnrareïv. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

legitur liber est impersonnel, mais libri bene
legantur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ont [351m âvaywcôo’xovmt.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expris
ment une action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-

que en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes
qui exprime la réflexion.
Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime

ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisieme
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 preteudent que cette
forme est aussi connue des Grecs , et citent pour
preuve pelaivopar, repaaivopm, qui, disent-ils, rée
pondent à m’greseo, caleseo; mais on trouve,

même selon elles, des verbes en axa qui ont
cette signification : reliant», yapicxw, x. T. À.
Pour sedum, bien que sa désinence soit celle des
Verbes que nous venons (le 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 repétee.

l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parturio , 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 eavtx-ruÎ), datpovtâ’), xw-qruîi, x. 1:. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : prytane, ôxvsiw, vau-quette, x. 1. 7l.
h Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoation sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempora non fiectuntur. Nam impersonaliter tpéxelv, Tript-

mreïv, ncmo dicit. Nullum impersonale in pluralis numeri forma invenitur. Nom bene lcgitur liber, impersonalc est : libri autem bene leguniur, elocutio est græcæ
similis. ont [Simon &vœywiôaxoth.

De formis vel speciebus verborum.

Cette forme est tout entière à la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus etendu dans l’un que

dans l’autre cas: (le même, dans les diminutifs ,

ceux quiont reçu deux syllabes de plus que le
primitifn’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe z anus,

aniila, articula. Siermito est un fréquentatif,

dont le primitif est siernuo. Properce a dit:
Candidas Augusiæ siernuit omen amor. Pulio
tur, ut pallescii, cui necdum diffusus est tolus pallor. El
haec forma semper in sco quiescit: nec tamen omnia in
.500 inclioativa sunt, et semper dum sil; derivatit a, tortiar
conjugationis fieri cogitur. Hæc forma præterilum nese’t

habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc inci-

pere, et jam præterisse dicatur? Hanc quoque formam
sunt qui Græcis familiarem disant, asserentes, hoc esse

Bis subjunguntur, quæ verborum formæ vel species
nominantur, meditativa, inchoative, frequentativa, et

minimum mi. Oepuatvoaoa , quod est nigresco et calesca :

usurpativa z quæ sunt fere propriælatinil’alis, licet medi-

contendunt, reliqua), vantent), rapine-xi.) , YEpŒ’O’Xu). du

tativa etiam Grœci habere putantur.

siam autem lieetejusdem finis sît, nemo [amen perfectum, et non inchoativum esse dubitabit.

De meditativa.

sed apud illos aliqua hujus significationis in que) Mire

Est autem meditativa, quæ significat meditationem

De frequentativa.

rei, cujus imminet et speratur etTectus; ut parturio,

Frequentativa forma compendio latinitatis obsequitur,
cum une vcrbo frequentationem administrationis ostendit. Hæc forma nonnunquam uno gradu, nonnunquam

quod est parera meditor; esurio , esse mediiar : et sunt
semper tertiae conjugationis productæ. Hulc similis in
græcis quoque verbis invenitur species, Gavauù, ampo-

duobus derivatur, ut cana, canto, canitie: nec tamcn

vuî), KlvfiTttÏ), mien-m?) , Ëpm’t’tŒI. Hisenim verbis tentamen-

tum quoddam rei et meditatio , non ipse effectus exprimi-

est in posterioribus major, quam in prioribus , frequentationis expressio. Sieut nec in diminutiris secundus gradus

tur. His similîa videntur, maïa), ôxvsim, mangera), 11:0-

minus priore signifient, anus, anilla, articula. Ster-

).epdjo’eîw, Bpmaeïœ.

nuto frequentativum est a principali sternite. Propertius z
De inchoativa.

lnchoativa forma est , quæ jam aliquid inchoasse testa-

Candidus Auguslæ sternuii amen amor. Patio sun!
qui accipiant pro eo, qued est pulso, et àmmapàv
quemdam latinitatis exisliment, ut apud illos sana-m
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une ri-

appliqué à la langue latine. Les Attiques , en
effet, mettent enflas-rot pour Céladon, idoine)

chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

pour fléau-w. Mais pullare, c’estsœpe pulsare,

comme iractare est pour serpe habere. Eruclal
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit z
Erugit aquæ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par graditur : Quam

inferioromni via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyalliissare, lympanissare, crotalissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque recopiai
ossibus lzæreniem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

forme indique ordinairement le contraire. Je

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de ôtéflactç pnnoîrœv; car le mot affectas (état de l’âme, de

l’esprit) est rendu par le mot adossa. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

rentes affections. Les verbes terminés en t0,
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

[Lat pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé mon-axa: les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au géa

cun verbe grec.

nitif avec la préposition inti: , et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : cimentai:

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

inti) 0-05 , xsleéotmt inti) 003 , TLptËStLaL Û’ttb GO’Ü. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ei-

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

dessus énoncées ne sera appelé ni aelif, ni pas-

parce queles verbes qui leur appartiennent sont

si]; mais s’il se termine en w, on l’appellera

presque tous semblables aux participes, et n’en

neutre ou absolu, comme C17), flouais, ÔTNXIPXUJ.

diffèrent que par la signification; car reado salaialum dit la même chose que eado salutarc

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

ou ut salaient. Si vous dites ad salaiandum

ment un état passif. Par exemple, 795,10), cipi.-

ce, le mot salutandum cesse d’être participe, si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amieum. L’ad-

une action libre etindépendante; d’autres expri-

cmîi, aspira-.55, désignent un individu agissant;
mais voaïô et ôpoulytô désignent, sans aucun

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis

doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe

ad declamandum, je ne puis ajouter illam, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

idiome, même) «leur... Sed paliure est sæpe pulsare ,
sicut lraclare est sœpe lroltere. Eructal frequentalivum

que , ut aliquid habere videntur , quæ Græcijure desiderent.

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

est a principali émail aqua: vis; et grassatur iteralio
est a gradilur. Sallustius : 0mn inferior omni m’a
grassorelur. Sunt quædam hujus fortune sine substaniia

priucipalis, cyalltissare, tympanlssarc, crolalissare.
Sunt, quæ magis moram, quam ilerationem, explicant,
Hastnmque receptat ossibue liærentem.

me enim recipiendi difiicullas sub specie frequcntationis
exprimitur. Hanc formam in græcis verbis invenirc non
potui.

De usurpativa.

Hanc quidam gcrundi modi vcl participalcm vacant,
quia verba cjus palme omnia similia partiripiis sont, et
solo significatione dislantia. Nain vade salutaium, hoc
est dicere, vade salutaire, aut, ut sainfoin. Item ad salutandum c0, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,

vel hominem, vcl amzcum; hac enim adjectione participii vim tenebit, sed tunc, cum ex verbo est, habente
passivam declinalionem , ut, ad videndum, ad sulfitandum. Ad declamandum veto cum dico, non possum adjicere illam, quia declamor latinum non est. Haec forma
latinilali non solum prœstat omatum, sed illud quo-

par. On ne dit ni 1957.11) ce, ni âpre-.53 ce, et on

De generibus verborum.
Quod Graeci ôtâeeew panet-ron vocant, hoc Latiui appellant généra verborum. Affectus enim gracco nomine droitieo-t; nuncupatur. Græci igitur ôtaeéestç hac (listinclione de-

finiunt z Quae in a) cxeunt activam vim significantia, et
junguntur casibus, vcl genitivo, vcl dative, vcl accusatid

v0, et, accepta par syllaba, transeunt in passive; haec
activa dixerunt z ut &pxw (me , 151561.) coi, trad) ce. Hæc,
assumta pou, passiva tiunt. Contra natrum-rôt dixerunl, quæ
in [Lat desinentia significant passioncm, et necesse habent
jungi genitivo cum præposilione ûrtà, ac possum, amissa
p.04 syllaba, in activum redire, âpxoptxr. 67:6 cou, matos
par. 611:6 cou, ripôpat (and son. Gui ex supra scriptis diffinitionibus une defuerit, nec èvepvn-nxàv, nec naônrtxôv (li.
citur. Sed si in a) exit, oùëa’repov vel âaolelunévov vocatur;
ut est, C63 , Mourir), ùnâpxœ , Éopro’tEœ. ln his invenies

aliqua apertc et absolute actum , aliqua designare passioncm. Nem mélo) , épiera: , nepmarû, de agente dicuntur:
voce") autem et ÔÇÔCXÀPLË) sine dubio passioncm sonant. Sed

neque activa illa dîcuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus jungi possunt, nec par recipiunt. Nain nec Tpéxu)
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et dire :Tps’xopat inti) ooU,o’tpwæiIinat inti: coi"). Nos-83

que è’qmv. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et «schlittai, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souf-

cités plus haut, tels que (pilo’ù’tmi cou, xv’jôonai cou,

bien qu’ils expriment une action faite, sont appelés tiam (moyens).Quant aux Latins, ils n’ap-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

bes qui, chez eux , ressemblent a ces verbes

à la préposition inti), ce qui est surtout la mar-

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,

que distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une

le sont en latin vola, vivo, valeo. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des

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 réa-mot, qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car réarma est la même

verbes qui, terminés en (.0, expriment un état

chose que uémynat. Mais nÉTrÂnyot et xénon se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens actif; car on trouve nent-wifi; ce et mal-416); me

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actijs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-

fication active, comme injectant cou, péxonatcot,
divagant ce, x. r. in Il y a en grec des verbes com-

coU, x. 1:. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

muns appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrica, fabricor. Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : pouleéoput,

tion et l’impression qui en résulte : comme [Stat-

poulain); nohrsüopeu , n°111560).

Coiuxi ce, (détonai. inti) oo’ü’. Il y a aussi des

verbes passifs ainsi nommés, comme flirte oipnv, ficaiiLflV. 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 filerinipmv est la même chose

que flisfeenv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, ëypaqvoîpwjv, ëodpnv, sedum,
qui n’ont qu’une signification active. Ainsi tînm-

qaoipmv a le même sens que sympa, et on ne dit

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin, il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugaison. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-

jamais «posypavbotpnvfiEçoÉp-qv est la même chose

méme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

a: , nec 629m5 ce , nec neptTtotTG) de dicitur : nec potcst

(3.86an, qued ëôwv. Ergo et illa, quæ superius diximus,

transire in TpÉX0p.Ott futé cou, &ptarâipav. imô cou, fiEpt’îrtx-

(pilonné cou, xfiôottw’. cou, inndëoum, galopai, ôtais-yo-

acensa 61:6 cou. Sed nec voua) et épaulard) , quemvis verba

uant , neptëls’nopoct , ôwpoüpat , Xapilopott, ëpxopau . ahanai ,

sint passionis, dici menant possunt, quia nec in par desinunt, nec quisquam significatur passionis auclor, nec

cum actum solum significent, néant tamcn appellantur ;
licet his similia Latini non communia , sed deponcntia nominent. Est et haec Graecorum a latinitate dissensio , quod
cum Latiui nunquam verbum commune dicaut, nisi quod
sit simile passive, Grœci tamcn quædam ct activis similia

subjungitur illis taré cou , quod proprium passivorum est.
Nam et in active et passivo debent omnimodo duæ, et administrantis et sustinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nominé carrent, apud illos oüôétepa vel titroieiunéva.

dîcuntur; sicut apud Latinos vola, vivo, calao. Sed sicut
aliqua apud Graecos in m exeuntia significant passioncm ,

néo-oc dixerunt, ut nii-trayez, quod nécrov dicitur, et sub
activo sono solam significat passioncm : hoc est enim nérmva, quod fiÉmYlLŒl. HÉTÛMYU. vem, ùq)’ m’a 1b usa-Mythe

ita multa reperies in par desinentia, et activant tautum

âyopnn’jv’ nazi. tsunami, àq)’ 06 rè &uçorépœ uxonùsç, tain

habent significationem : ut national son , (peîôopai son, âm-

de actu , quam de passione dicuntur. Lectum est enim et

tts’).op.aî trou, tmaiCopai cou, anopAzi ont , ôtŒÂÉYotLaÎ

nsnlnydiç se, et nenlnytbç 151:6 cou, animi)»: àyopnn’w, aux!

ce: , ômpoüpai ont , xapiCottou cor. , support son , dupai ce,

poissai trattÂnYUÎa. Similiter apud Latinos quosdam modo

«replets-nouai ce. Sunt apud Græcos communia, quæ ab
illis nécro: vocantur, quæ, dum in par desinant, et actum

neutra, modo fiunt deponentia, ut labo labor, fabrica
fabricor, racla et racler. Quod etiam Grœci non igno-

et passioncm una eademque forma désignant; ut [îliëottaï

rant, Bouleüopat (ionisée), 7:0).t’reüopar. HOÂLTEÛŒ.

ce , xai prétorial. ÛTEÔ trou , âvôpomoôilopat’ ce , xai âvôpano-

atteliez: imô cou. Sala quoque passiva hoc nominé , id est,
peut: vocantnr, ut filetlilo’tgnv, adam, ê).0Uo’tip.’le. Hæc enim

licet 11j; péan ôtaôs’crsmç dicant, nihil [amen aliud signifi-

cant, nisi milice. Nain hoc est filettln’tpmv, quod ennemi.
hoc est fiaâpmv, quod ’i’IG’Ü’rN. Item èïpatpo’tpmv, èpâpnv,

êôôpmv, néo-a appellent, cum nihil significent præter actum.

Hoc est enim typaqzdpnv, quod ëprinz, nec unquam dicitur apocypaqpa’ttnv : et hoc ayant, qued Eçnv; hoc est

De defectivis verbis.

Tam apud Græcos , quam apud Latinos , deficiunt verba
in declinalione. Tribus enim modis dicunt verborum evenire defectum, autintellectu exigente, ont literis non con-

venientibus, aut usu desistente. In primis duobus necessitati, in tertio vero revercntiæ obsequimur vetustatis.
Intelleclu deficiunt illa, quæ dicuntur flii’rompÉvŒ , id est,

quæ ad similitudinem soni alicujus expresse sunt, ut M155
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sons,
comme 16725 ptèç, 6K5 ô’çOuÀubç, et autres

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un p. ou
un in; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-

contrer au parfait, ni au Masque-parfait, ni à
l’aoriste, ni au futur. Ainsi, vertu) ne pouvant
faire régulièrement vévauxa , êvevéuxsw, parce que

ces lettres ne s’accordaieut pas ensemble , on aintercalé n : vevs’ydlxar, êvevep’rîxew. ’Evs’uenv et vau-

Oécouou ont pris la même lettre pour l’euphonie :
ëveyd’lfinv, vau-qôvîcouat. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : Rêve-rat, Xéyovrou. Mais
xéxap-cat n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même 56m7.m, xéxomm, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 6tôotcxm, mais de Staoîxœ, comme le prouve Max-â.

Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus
de deux syllabes , présentent la même inexactitude :ôuvüœ, duvuut; nanôw, nfivvuut. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en au), comme ôxvatœ; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont
allongés par l’addition de l’L et le redoublement

de leur première consonne, comme 195), 111963;
pff), e165). Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. Inguam
et sum sont en latin des verbes défectueux ; car
les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogie avec elle ; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps z eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personne: avus, ovat; on ne trouveovo nulle
part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de

futur, verre n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genm’; Varron seul a dit genunt.

Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve

lavOaîvœhuavôo’tvm, qu’on ne peut conjuguer au

aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelquesuns en un) : fripoient», relie-mu; car 8609619, que

de présent : fivevxot , Ëôpayov, oie-u).

pré; , site ôçea).uà; , et similia. In his enim verbis nec ulla

ôtôo’tnw , sed maya, cujus indicium est ôtôaxfildem pa

persona, nec modus declinationis quæritur. Literarum
inconvenientia deficiunt, quoties verbum habet ante a) ,

tiuntur, quæ in uœ exeunt dissyllabis majora, ÔpNÛu) 6p.vupt,1myvûw nfivvuut, ënYVÛu) pflyvupt. Similiter imper-

p. vcl in. Hæc enim sccundum regulam suam proferri vel

fectum præter-Hum non excedunt, et quæ in au» exeunt,

in traçantuévtp, sen ûnepa’uvrehxd’), vcl in doping), seu

ut cuvait», mimerait.) , Bpwaeiœ. Nec non et quæ ex mono-

pâment non possum, ut vêtu.) cum regulariter fieri debuis-

syllabo per tin-rot geminantur, ut 1:95) rtrçü’); [35) [3:66 , x95

Set vevs’um, èvave’uxew, quia non potuerunt hm literæ

x1195). Hæc omnia usque ad imperfectum tempus possum

convenire, intercessit n , veve’pnpta , êvsveufixst-a. Item

extendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquam et

èvéuçenv vcl vepçefidottat eundem sumsere literam propter

sum; nain sequentes personæ analogiam primæ personæ

euphoniam, àvetrhÜnv, vaunOfio-ouat. Item in tertia persona

non scrvant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquil,
alter-nm sum, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
defeciltemporibus; sum vero in aliud transit, ut tempora
compleat , oram, fui, ero. Sunt , quœin prima solum per-

singulari , quæ T habet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, ÂËYETŒI lévovrou. , mixe-rat uoîxovrott. Verum

xéxap-rat in plurali declinatione v non potuit admittere,
ideoque defecit. Sic écroûtant. sic Xéxomm , et alia mille,

et remcdîum de participio mutuata sunt. Alia sunt apud

sona deficiunt, ovas, aval; ovo enim lectuin non est.
Similiter daris, datur. Soleo nescit futurum. Verre per-

illos, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, quæ

fectum ignorat. Genui ex quo themate venit, nullus sait,

desinunt in vm, lavOa’wm, àvôa’wm, pavûo’wœ, quæ non

licet Varro dixerit genunt. Nec mirum. Nam et apud

nisi risque ad præteritum imperfectum declinantur.
Similiter, quæ in que , Wpâflw , reliqua), vautour.) , Tl-

Grzecos tain præterita invenies, quam futura, quæ præsenti careant, inventa: , Eôpauov, ciao).

rptbcxw. Nam q-uod legimus ôtâaëœ, a themate est non
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de ma mémoire, j’en ai formé un certain corps.

La nature, ô mon fils Eustatbe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets

mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

nous unità ceux auxquels nous avons donné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents a cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ouvrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

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

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

de tout retard, et abrégeant de longs détours

pour la perfectionner, je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

mêmes, selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,

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 Borne, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sances, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

ritent d’être retenus. Toutes ces 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 ci-

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

depromtu sit. Nec indigeste, tanquam in acervum, congessimus digne memoratu z sed variarum rerum dispari-

LIBER PRIM US.

litas, auctoribus diversa, confuse temporibus, ila in

---ooo..Multas variasque res in hac vita nobis, Eustathi [il],
natura conciliavit : sed nulla nos magis, quam eorum ,
qui e nobis essent procreati, caritate devinxit: eamque
nostram in his educandis atque erudiendis curam esse
volait, ut parentes neque, si id, qued cuperent, ex sententia cederet, tautum alla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit , tautum mœroris capere possint. Hinc

est, qued mihi quoque institutione tua nihil antiquius
zestimatur. Ad cujus peri’cctionem compendia longis an-

fractibus anteponenda ducens, moræque omnis impatiens,
non opperior, ut per haec sols promoveas, quibus ediscendis navitcr ipse invîgilas z sed age, ut ego quoque tibi

iegerim; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
vel antequam nasccreris, in diversis seu grœcae, seu romance linguae , voluminibus elaboratum est, id totum sit
tibi scientiae supcllex z et quasi de quodam literarum
penu, si quando usas venerit, aut historiae, quæ in li-

brorum strue latens clam vulgo est, aut dicti factive
memorabilis reminisccndi, facile id tibi inventa atque

quoddam digesta corpus est, ut, quæ indistincte atque
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramus, in
ordinem instar membrorum cohaerentia convenirent. Nec
mihi vilio vertes , si res , ques ex lectione varia mutuabor,

ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratœ
sant, explicabo : quia præsens opus non eloquentiæ
ostentationem, sed noscendorum congeloient pollicetur.
Et boni consules oportet, si notitiam vctustatis modo
nostris non obscure, mode ipsis antiquorum fidcliter
verbis recognoscas , prout quæque se vel cnarranda, vel
transférenda suggesserint. Apes enim quodammodo de»

bernas imitari, quac vagantur, et flores carpunt; deindc,
quidquid attulere, disponunt ac per favos dividunt, et
succum varium ln nnum saporem mixture quadam et
propriétate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione quacsivimus, committemus stilo, ut in
ordinem eodem digerente coalescent. Nam et in animo me-

lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento, que conditur universitas, in unins saporis
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid apparucrit, unde sumtum sit, aliud tamcn esse, quam unde

u.
LES SATUBNALES.
reconnaît au chaque chose est puisée, on reconnaît cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature
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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 à lire, propres à 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 cam-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

prendre; mais tout cc qui pourra servir à 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, tan langage plus par : à
moins toutefois que, né sous un autre ciel,

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surna-

les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-les tous,

pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve à désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer z comme

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinus, qui fat consul avec

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en

toire romaine. Au commencement de cette his-

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire, on rencontre cette pensée : que personne

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

vrage; car, dit-il,je suis Romain, né dans le

forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

Latium , et la langue grecque m’est tout à fait

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sarte, 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 elle-même.

Aulas, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aime demander pardon d’une

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

on ne demande pardon que pour les erreurs ou

tamtam nascetur, apparent : quad in corpore nostra videmus sine ulla opera nostra facerc naturam. Aliments,
quæ accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant, et

tum paie aut cagniluinutile, aut difficile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingenium tuum vegetius, memoria
adminiculatior, oratio sollertiar, sermo incorruptior : nisi
sicuhi nos sub alio ortns cœlo latinae lingues vena non
adjuvat. Quod ab his, si tamcn quibusdam farte nonnunquam lempus voluntasque erit ista cognoscere, petitum
impetratumque volumus, ut æqui bonique consulant, si
in nostra sermone native romani cris clcgantia desideretur. Sed na: ego incantas sum , qui venastatem reprehensionis incurram , a M. quondam Catonc profectæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fait. L5 Albinus res
romanes aratione grreca scriptitavil. ln cjus historianprimo scriptum est ad hanc sententiam : Neminem succensere sibi convenire , si quid in illis libris parum composite , aut mimis elegantcr scriptum foret. Nain sum,
inquit, homo romanus natus in Latio; et eloquium graacum a nabis alienissimum est. ldeoqae veniam grattantqae malæ existimationis, si quid esset erratum, postulavit. Ea cum legisset M. Cato z Ne tu, inquit, Aalc,

solide innatant, male stomacho oneri sant. At cum ex eo ,
quad erant, matata sant , tum demam in vires et sanguinem transeunt. Idem in his, quibus aluntur ingcuia ,præstemus, ut quæcunque hausimns, non patiamur intcgra esse ,
ne aliena sint, sed in quandam digeriem concoquantu r. Allo-

quin in memoriam ire passant, non in ingenium. Ex omnibus calligamus , unde nnum fiat ex omnibus, sicut anus
numerus fit ex singulis. Hoc faciat nosler animas :omnia ,
quibus est adjutus, absoondat; ipsum tamcn astendat,

quad effecil : ut qui adora pigmenta conliciunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odaris proprie , quæ condiun-

tur, confusuri videlicet omnium succos odoraminum in
spiramcntum nnum. Vides, quam multarum vacibus eliarus constet? ana tamcn ex omnibus redditur. Aliqua est
illic sauta, aliqua gravis, aliqua media z accedunt viris
féminin :intcrponitur fistula. lia singulorum illic latent
voces, omnium apparent, et fit concentus ex dissonis.
Tale hac præscns opus vola. Multœ in illa artes , malta
præcepta sunt , multarum ætatum exemple, sed in nnum

conspirais. in quibus si neque ca, quac jam tibi sant
cognita, asperneris, nec quæ ignota sant, vites z invenies plurima, quac sit aut voluptati legare, aut caltai
legisse, sut usai meminisse. Nihil enim huic operi inser-

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

nimium nugatar es, cum maluisti culpam deprecari, quam
culpa vacare. Nam petere veniam solcmns , aut cum imprudentes erravimus, aut cum noxam tmperio campe]-

lentis ndmisimus. Te, inquit, 0r0 , quis perpulit , ut id
committeres, quad priusquam tareras, peteres uti igue.
sccrctur? Nunc argumentum , quad haie operi dedimus ,
velut sub quodam prologi habita dicemus.
l0.
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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,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

je te prie, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de
prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

que, le matin , elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens, .
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

mis aux Flavien , aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en

d’autres hommes instruits, se réunissent chez

gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même

Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. Ils se donnent aussi des repas

genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

lesse de quelques-uns de mes personnages est

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repas de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

postérieure ausiecle de Prætextatus, car les dia-

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cette licence. En effet, Parménide 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 conve-

à peine touché la vieillesse de celui-là; et ce-

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res très-ardaes. Un dialogue célèbre est rempli

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-

Cependant la conversation de la table aura tou-

lus et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second séjoaràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon, comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,

pendant ils disputent entre eux sur des matiè-

de Platon , l’âge où vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

point son adversaire, dans des nœuds de plus

qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Décius, touchant le fond de

n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quelles ils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissantlui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

CAPU’l’ I.

Argumentum operis totius.

Saturnalibus apud Vettium Prætextatum romance nabilitatis praceres doctique alii cangregantur : et tempus
salemniter feriatum deputant colloquio liberali, convivia
quoque sibi mutua comitate præbentes, nec discedentes
a se, nisi ad nocturnam quietem. Nain per omne spatium

feriarum meliorem dici parlem seriis dispulatianibus
occupantes, cœnac tempore sermones conviviales agitant:

ita ut nullam dici tempus docte aliquid vel lepide proferendi vacuum relinquatur. Sed erit in mense sermo jucundior, ut habeat voluptatis amplius, severitatis minus.
Nem cum apud alios, quibus sant descripta convivia,
tum in illa Platonis sympasio, non austeriare aliqua de
.re convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lapida deson-iplîo est. ln qua quidem Sari-aies non artiaribus, ut

tio, quæ viras et doctos, etpræclarissimas deceat. Neque
enim Cottes, Laelii, Scipiones amplissimis de rébus,

quoad ramaaæ litera: erunt, in veterum libris disputahunt : Prætextalos vera, Flavianos, Albinos, Symmachos, et Eustalhios, quorum splendor similis, et non
inferior virtas est, eodem mada loqui aliquid licilum non
erit. Nec mihi fraudi sif, si uni aut alteri ex his, quos
cœtus coegit, matura actas pasterior secula Praetexlati sit.
Quod licita fieri Platonis dialogi testimonia sant. Quippe

Socrate ila Parmenides antiquior, ut hujus pueritia Vix
illius apprehenderit seneclulem : et tamcn inter illos de

rebus arduis disputatur. Inclilum dialogum Sacrates
habita cum Timæo dispulatiane consumit; quos constat
eodem secula non fuisse. Paralus vera et Xanthippus,
quibus Pericles pater fait, cum Pratagora apud Platonem

disserunt, secundo adicnlu Atlienis marante; quos
malta ante infamis illa pestilentia Atlieniensis absumse-

assolet, nodis urget atque implicat adversarium; sed

rat. Annos ergo coeuntium mitli in digilos, exemple

eludcndi magis quam decertandi moda, apprehensis dat
elabendi prope atque effugiendi locum. Oportet enim
versari in convivia sermones ut casutatc intégras, ila

Platonis nabis suffragante, non convenit. Quo autem facilius quæ ab omnibus dicta sant, apparere ac secerni
passent; Decium de Postumiano, quinam ille sermo, aut
inter quos fuisset, Lsciscilantem fecimus. Et ne diutius

,appetibilos veaustate. Matutina vera erit robustior disputa-

LES SATUBNALES.

149

entre Décius et Postumien 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

.-.
CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et que] en
fut le développement.

Décrns. - Les féries que nous accorde une

grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie, on ne peut trouver un seul
instant qùe 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

dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embeIlit encore du charme de la
variété.

Dames. - 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-

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

chacun des convives pour toi me fait penser que
POSTUMIEN. - Certes je l’aurais bien désiré T

fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-

de mes amis, invité à ces repas, je répondis que

ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât quelqu’un , 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.
Grecs de notre âge, et, de plus, versé dans la littérature latine.
DÉCIUS. - Comment donc sont parvenus à tu

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

POSTUMIEN. - Durant tout le cours de ma
lectoris desideria moremur, jam Decîi et Postumîani sermo

et ex patre Albîno audire potuisli) in omni vitæ cursu

palam laoict, quæ hujus colloquii vel origo fuerit, vel

optimum visum, ut, quantum cessare a causarum defensione licuisset, tautum ad eruditorum hominnm tui-

ordo processerit.

CAPUT Il.
Quæ convivalis hujus sermonis origo, et quis ordo fuerit.

Damas. Tenlanti mihi, Postumiane, aditus tuas et
mollissima consultandi tempora commodo adsuntferiæ,
quas indulgct magna pars mensis Jano dicali. Cœteris
enim ferme diebus , qui perorandis causis opportuni sunt,
hora omnino reperiri nulla potest , quin tuorum clientium
ncgotia veldefendasin faro, vel domidiscas. Nunc autem
(sein te enim non lndo , sed scrio feriari) si est commodnm
respondere id, quod rogalum venin, tibi ipsi , quantum
arbitror, non injucundum , mihivero gratissimum leceris.
Requiro autem abs le id primum , inlerfuerisne convivia
per complusculos dies continua comilate rénovalo, eique

sermoui , quem prædicare in primis, quemque apud omnes maximis ornare laudibus diceris : quem quidem ego
ex palre audissem , nisi post illa convivia Roma profeclus
Neapoli moraretur. Aliis vero nuper interfui admiranlihus
memoria: [une vires, universa , quæ tunc dicta sunt, per
ordinem sæpe referentis. Pos-ruuunus. Hoc nnum, Deci .
nobis (ut et ipse , quantum tua sinit adolescentia , videre ,

que similium congressum aliquem sermonemque conterrem. Neque enim recle institu lus animas requiesccre aut

ulilius, aut lmnestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitale docte ac liberaliler colloquendi , interrogandique et respoudendi comitate. Sed quodnam istud con-

viviumP An vero dubilandum est, quin id (lices, quod
doclissimis procerum ceterisque nuper apud Veltium
Pr-ætextatum fuit, et quod discurrens post inter reliquos
grata vicissitudo variavit? DEClUS. De hoc ipso quæsitum

venin : et explices velim, quale illud convivium fuerit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te amiciliam non opinor. Posrunmuus. Voluissem equidem , ne-

que id illis, ut æstimo, ingrnlnm fuissct. Sed, cum
essent amicorum complures mihi causæ illis diebus pernoscendæ, ad cœnam tum rogatus, meditandi, non cdendl

illud mihi tempus esse , respondi; horlalusque sum , ut
alinm potins, nullo involutum negolio atque a cura liberum, quœrerent. Itaque (actum est. Nam facundum et

eruditum virum Eusehium rhetorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem nostra ætate professls, doctrinæ Latialis haud inscium , Prætexlatus mcum in l0.
cum invitari imperavit. Dscws. Unde igitur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens ou , avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
DÉcrns. - Quels étaient, Postumien, ces entre-

POSTUMIEN. -- 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

POSTUMIEN. -- Eusèbe commença ainsi : La

du barreau. Eusèbe y Vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Pos-

veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à

tumien, j’avoue que je t’ai de grandes obligations

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur âge, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as

laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

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 et d’une aimable modestie,

faits de toi. -- Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si

les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’attitude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-

bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

cher. Aussitôt que Praetextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-

si rare de jouir, à me faire assister à mon tour,

ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin, qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouvait la par hasard, à côté d’Avic’nus : Veux-

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui dit-il, mon cher Albin , que nous communiquions à ces personnes qui surviennent si fort
a propos, et que nous pourrionsjustcment appe-

donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-

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

cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais

milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement
sunt, quæ tain joconde et comiter ad instituendam vitam

exemplis, ut audio, rerum c0piosissimis, et variae doctrinæ ubcrtate prolala digestaque suai? POSTUilliANUS.

Cam solstitiali die,qui Saturnaliorum resta, quibus illa
convivia celebrala Sunt , consecutus est, forensi cura vacuus , lactiore animo essem domi ; eo Eusebius cum panois

e seclaloribus suis venit : statlmque vultu renidens,
Permagna me, inquit , abs le , Postumiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratia fatcor obstrictum , qnod a Praetextato veniam postulando, mihi in coma vacuefecisti
locum. ltaque intelligo, non studiurn tautum tuum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs te mihi fiat commodi, consentire atque aspirare fortunam. Visne, inquam, restituere
id nobis, quod debitum tam bénigne ac tain libenter
fateris; nostrumque hoc otium , quo pcrfrui raro admodum
licet , eo ducere , ut his, quibus tune tu interl’ueris, nunc

nos intéresse videamuril Faciam , inquit, ut vis. Narraho autem tibi non cibnm aut potum, tametsi ca quoque nbertim casthue affuerint: sed et quæ vel in conviviis, vel maxime extra mensam , ab iisdem per tot dies
dicta sunt, in quantum potero, animo repetam. Quae quidem ego cum audirem, ad eorum mihi vilam, qui beati
a sapientibus dicerentur, accedere videbar. Nem et quæ
pridie, quam adessem , inter cos dicta sant, Avieno mihi
insinuante comperla surit; cl omnia scripte mandari, ne

douter que ce ne soit très-bon à connaître , puis-

quid subtraheret ohlivio. Quae si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem nnum referendis, quæ per [et dies
surit dicta, sufficere. Deorus. Quemnam igitur, et inter
quos, aut unde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
dicebat? ita præsto sum indefessus auditor. Pos-rnnmnus.
Tum ille, Declinante, inquit, in vespcrum die , quem Saturnale festum erat insecuturum, cum Vettius Prælexta-

tus domi convenire se gestientibns copiam facerct, eo
venerunt Aurelius Symmachus et Caecina Albinus, cum
ætate, tum eliam moribus, ac studiis inter se conjunctissimi. Hos Servius, inter grammaticos doctorem recens
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, verecunde terram intuens, et velut Iatenti similis, sequcbatur.
Quos cum prospexisset, obviamque processissct, ac perblaude salutavisset, conversus ad Furium Alliinum, qui
tum forte cum Avieno aderat : Visne, ait, mi Albine, cum

his, quos advenisse pcropportune vides, quosquc jure
civitatis nostra: lumina dixerimus, enm rem , de qua inter
nos nasci cœperat sermo , communicemuSPQuidni maxime

velim? Albinus inquit. Nec enim ulla alla de re, quam de
doctis quæstionibus colloqui, aut nobis, aut his, polest
essejucundius. Cumque consedissent, tum Caecina z Quinnam id sit, mi Praetextate, tamelsi adhuc nescio; dubitare tamcn non debeo, esse scitu optimum, cum et vobis
ad colloquendum causam attulerit, et nos cjus esse 8l.
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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 Athéniens observaientla chose autrement,

nous, vu que c’est demain le premier jour consacré aux fêtes de Saturne, pour savoir à quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-

nales : autrement dit, à quel moment commencera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi à l’autre : a Ce qui est trop ab-

u surde, continue Varron; car celui qui est né
« chez les Umbres a la sixième heure de lajour-

CHAPITRE IlI.
Du commencement et de la division dujour civil.

. Alors Cæcina parla en ces termes : Puisque ni

a née des calendes, devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
«premières heures de la journée du lendemain

me paraît superflu de vous répéter des choses

« des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles , voyant tout le monde

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les nocturnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. Ou observe la même divi-

attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes : -- M. Varron, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :

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 aprèsminuit 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

l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé , a aucun de

vous tous qui m’engagez a parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit , il

a Ceux qui naissent dans les vingt. quatre heures
« qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. n Par ces paroles, Varron

paraît avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est né après le coucher du
pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet , enm inter

nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinus festis
Saturno dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quaedam de hac
disputatione libavimus. Verum quia te , quidquid in libris
latct, investigare notius est, quam ut per verecundiam
negare possis, pergas volo in medium proferre, quidquid
de hoc, qued quærimus, edoctum tibi comprehensumque est.
CAPUT Il].
De principio ac divisione civilis dici.

Tum Caecina: Cum vobis, qui me in hune sermonem
inducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elaborata
surit, aut ignoratio ncget, aut ohlivio subtrahat, superfluum video, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
me æstimct dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc. mihi tennis memoria suggesserit, panels revolvam. Post hæc, cum omnes paratos ad audicndum crectosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanamm , quem de diebus scripsit: a Hommes, n inquit , « qui ex media nocle ad proximam mediam noctem

de passer jamais un jour entier hors de Rome ,
n his horis viginti quatuor nati sant, uno die nati dicim« tur. n Quibns verbis ita vidctnr dierum observationem
divisisse, ut qui post solis occasum ante mediam noctem

natus sit, illo, quem nox secuta est; contra vero, qui
in sex noctis horis posterioribus nascitur, eo die videaturnatus, qui post eam noctem diluxerit. Atlieniensos
autem aliter observare, idem Varro in eodem libro scripsit; eosque a solis occasu ad solem iterum occidentem
omne id médium tempus nnum diem esse dicere. Babylonios

porro aliter: a sole enim cxorto ad exortum ejusdem ineipientem , idspalium uniusdiei nomine vocare. Umbres vem
unum et eundem diem esse dicere, a meridie ad insequentem meridiem. a Quod quidem , n inquit Varro, « nimis
a absurdnm est. Nam qui Kalendis liera sexte apud Umn bros natus est, dies ejus natalis videri debebit et Kalen:

a darum dimidiatus, et qui post Kalcndas erit, usque
a ad horam ejusdem dici sexlam. n Populum autem romanum, ila uti Varro dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam , multis argumentis
ostenditur. Sacra sant enim romana partim diurne, par.
tim nocturna. Et en, quac diurna sunt, ab initio diei ad
medium noctis protenduntur: ab bora scxla noctis sequentis nocturnis sacris lempus impendilur. Ad lum,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lorsque, parlis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant ; parce qu’étant revenus avant la sixième

a l’astre du jour avait sur son char lumineux,
en 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-

a le temps à verser des larmes. n
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,

après avoir commencé aux calendes de janvier

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-

(mediœ noctis inclinatio ); vient ensuite le

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

chant du coq (gallicinz’um), plus le moment
du silence (contiez’nium), quand les coqs se
taisent, en même temps que les hommes se li-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte

vrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-

d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année

mence à paraître; enfin le matin (mana), ainsi

qui aurait commcé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais

appelé, ou parce que le jour s’élève des manes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me paraît plus vrai, comme étant de hon

placée, comme il convenait à un poète , sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

ne, 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

n des chevaux du Soleil. n

Par ces paroles, Virgile nous indique que le

luculum), c’est-à-dire, le moment où le jour com-

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, où immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

jour civil (selon l’expression des Romains) commence à la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a in-

matin à midi (a mane ad meridiem), qui est

diqué l’époque où commence la nuit. Car après

tempestas, c’est-à-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les

avoir dit :
a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoque et mes auspieandi, eandem esse observationem docet. Nain magistratas, quando ano die eis et anspicandum est, et id agendam , Super quo processit auspicium , post mediam noctem auspicantur, et post exortum
solem agunt z auspicatique et egisse eodem die dicantur.
Praeterea tribuni plebis, quos nullam diem integrum abesse
Rome licet , cum post mediam noctem proficiscuntur, et

post primam faccm ante mediam noctem sequentem
revertuntur, non videntur abfnisse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , perlem aliqaam illius in
urbe consumant. Quintum quoque Mucium jareconsultum
dicere solitum, lege non isse usurpatum mulierem , quæ ,

cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias sequentes usurpatum isset. Non enim posse impleri trinectium, quo abesse a viro usurpandi causa ex duodecim
tabalis deberet : quoniam tertiae noctis posteriores sex
boras alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis. Vergilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem decuit poe.

ticas res agentem, recondita atqae operta veteris ritus
significatione :
Torquet , inquit , médias nox humida cursus:
Et me sævus equis oriens afflavit anhelis.

His enim verbis diem, quem Romani civilem appellave-

runt, a sexte noctis bora oriri admonet. Idem poeta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cam
enim dixisset :

le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema
Douze Tables: sous. occasus. SUPREMA. TEMHac vice sermonum roseis Aurora quadrigis
Jam médium æthereo cursu trajecerat axem,

Inox suggessit vates :
Nox rait, Ænea : nos flendo ducimus boras.

Ita observantissimus eivilium definitionum diei et noctis
initia deseripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempus
dici dicitur mediœ noctis inclinatio; deindc gallicinium,
inde conticinium , cum et galli conticescunt, et homines
etiam tum quiescunt; deindc diluculum , id est, cum incipit dies dignosci; inde mane, cum dies clan-us est. Mana
autem dictnm, aat quod ab inferioribus, id est, a manibas exordium lacis emergat, aut, qued verins mihi videtur, ab omine boni nominis. Nem et Lanuvii mana pro
buna d cant : sicut apud nos quoque contrariam est im-

mune. Ut, immanis bellua, vcl , immune facinus, et
hoc genus cætera, pro non buna. Deinde a mane ad meridiem, hoc est, ad médium diem. Inde jam supra vocatur

tcmpus occiduum, et mox suprcula tcmpestas, hoc est,
dici novissimnm lempus : sicut cxprcssum est in Daodecim Tabulis, sous. occasus. sonnants. marasme ESTO.
Deinde vcspera; quod a Græcis tractum est. Illi enim éoas’pav a Stella Hespero dicunt : Unde et Hesperia Italie,

qued occasui subjecta sil,nominatur. Al) hoc tempera
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde intempesta,
quac non habet idoneum tempus rébus gerendis. lia-c est

dici, civilis a Romanis observata divisio. Ergo noctu lu-
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PESTAS. 155m. (Que le coucher du soleil soit la
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relativement, comme dia etdie. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). Ici succède

die et crastini ne sont pas au même cas; or,

vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs

dans cc tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment ëqns’pa , à cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirionsSatur-

I’Italie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Satumalium? - A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le
dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps où
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctufutum), quoiqu’on ne soit

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

la composent que par leur science, je céderai
cependant à la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium, puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die crastini).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Satumalium suit la règle; car les noms

CHAPITRE IV.
Qu’on diten latin Salurnaliorum, nociufutura, et die

crastini.

Ici, après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jamais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes

que le datif, commemonilibus, monilium; se-

dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminum; luminibus,

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

luminum : de même donc Saturnalibus, Saturnalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Maiseceux qui disent Saturnaliorum

au seul Albin, et que tu laisses ignorer à tous les

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

autres? - Celui-ci répliqua : --- L’autorité de

car Salluste, dans son troisième livre dit : Bac-

Cæcina m’impose sans doute du respect, etje n’i-

cltanaliorum; et Masurius, dans son se-

de l’antiquité, Praetextatus, apercevant Avié-

nus qui parlait bas à Furius Albin :- Qu’est-ce,

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

cond livre des Fastes, dit: « Le jour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

x nales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns z»

dire noctc future et die crastino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans

fatum et die crastini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit: a Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est

« 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 noctc sont,

n turnaliorum.) n Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

tara, cum media esse cœperit, auspicium Saturnaliorum
erit, quibus die crastini mos inchoandi est.

nisi casas idem, nomina in hujusmodi élocution-1e non

jungit. Saturnaliorum deindc cur malimus, quam Sa-

quit, qued uni Albino indicatum , clam caste: ls esse relis?
Tum ille :Movcor quidem auctoritate Cæcinm, nec ignore,

turnalium dicere, opto dinoscere. Ad haec cum Cæcina
rcnidens taceret, et Servius a Symmacho rogatus esset,
quidnam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc cœtu
non minus nobilitate, quam doctrina reverendo, magis
mihi discendum sit, quam docendum, famulabor tamcn
arbitrio jubentis , et insinaabo primam de Saturnalibus,
post de ceteris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, régula innititur. Nomina enim, quæ dativum pluralem in bus mittunt ,nuuquam genitivum ejusdem numeri syllaba crevisse patiun-

errorcm in taulam non cadcre doctrinam : aures tamcn
mens ista verborum navilas perculit, cum , noclufulum ,

scdililms sedilium; aut ana syllaba minus est, ut,

CAPUT 1V.

Latine dici Saturnaliorum, noctufutura, et, die crastini.
Hic, cum omnes quasi vctustatis promtuarium Albini
memoriam laudavisscnt, Praetcxtatus Avienum videns
Furio insusurrantem z Quidnam hoc est, mi Aviene,in-

et (lic crastini, magis, quam noctefutura, et die crastino, dicere, utregulis placet, maluit. Nain noclu, non
appellatio, sed adret-nium est. Porro fatum, quod nomen cst, non potesl cum adverbio convenire. Néo dubium

est, hoc inter se esse noctu et noclc, quod dm et die.
Et rursus, die et crastini, non de eodem casa sant ; et

tur; sed aat totidem habet, ut, monilibus monilium,
carminibus carminum, luminibus luminum. Sic ergo
Salurnalibus rectius Saturnalium, quam Salurnaliorum. Sed qui Salurnaliorum dicant, auclorilate ma-.
gnorum muniuntur virorum. Nem et Sallustius in tertio,

Bacchanaliorum ait; et Masurius Fastoram secundo,
Vinaliorum dies, inquit, Jovt sucer est, non, ut qui;
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MACROBE.

c l’institution des Saturnales (Saturnalz’omm.) u

’ Julius Modestus , Traité des Féries, dit
aussi : feriæ 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; vi-

ridia prata, viridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

t Pompilius l’institution des Agonales à (Agona-

d’un lieu, nous disons viri’dz’orum; comme

liorum.) u
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire

pect de la verdure). Dans ce dernier cas, viridia
est employé comme positif, et non comme adjectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-

ressortir de diverses présomptions le motif qui

vent le génitif vectigalz’omm, quoique vectigal

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

ne soit pas moins usité que vectigalia; et de

Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Saturnalimn. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

même , quoique nous trouvions le singulier an-

cile lævaque ancile gerebat (il portait le bouclier du bras gauche), on trouve aussi (incitio-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

autres noms ,qui se déclinent dans les deux nom-

bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations desjours defétes ,

Agonalz’a , Vinalz’a, et autres semblables , sont

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites. usage de leur singulier, il

les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon, comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vons fait voir plus haut : viridiomm, vectigalio-

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des

rum, ancilz’omm. Il y a plus : je trouve les noms

noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs

auteurs anciens. Varron dit : a Le jour des fériales

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

(a Ferialz’um diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

a porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. w

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

On voit qu’il ne dit point Ferialz’orum. Il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralz’mn et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes

Ils n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-

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.

livre des Fastes: a Le jour des Libérales (Libéra« Hum dies) est appelé par les pontifes, ageratum

dam puient, Veneri. Et ut ipsos quoque grammaticos

dative in bus exeunle , nihilominus genitivum in rum finîri :

in testimonium citem , Verrius Flaccus in eo libelle, qui
Saturnus inscribitur, Saturnaliorum, inquit , dies apud
Græcos quoqucfesti habenlur; et in eodem libro , Dilucidc me , inquit , de constitution Saturnaliorum scripsisse arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Saturnaliorum, inquit,feriæ. Et in eodem libro, Antias , inquit,

ut, domibus domorum, duobus duarum, ambolms

Agonaliorum repertorem Numam Pompilium refera

Haec tamen, inquies , auctoritas quæro an possit aliqua
ratione defendi. Plane, quatcnus alienum non est, commilti grammaticum cum sua analogie, tentabo suspicionibus eruere, quid sit , qued ces a solila enunliatione detorserit, ut mallent Saturnaliorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primum æstimo, qued haec nomina, quæ
sunt festorum dicrum neutralia, carentque numero siugulari, diversæ conditionis esse voluerunt ab his nomi-

nibus, quæ utroque numero figurantur. Compitalia

amborum. lta et viridia, cum ava êmfie’rou accipiuntur,

genilivum in tum faciunt; ut viridia prala, viridium
pratorum. Cum vero ipsam loci viriditalem significare
volumus , viridiorum dicimus : ut cum dicitur,formosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non accidens. Tania enim apud vetercs fuit licentia hujus gcnitivi, ut Asinius Pollio vcctigaliorum
fréquenter usurpet : qued vccligal non minus dicatur,
quam vcctigalia. Sed et cum lgamus, lævaque ancilc
gercbat : tamcn et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne magis varietas vetercs délectaverit, quam ut ad
amussim verum sit , festorum dicrum nomina sic vocare.

Ecce enim et præter solemnium dicrum vocabula , alia
quoque sic declinata reperimus, ut praccedens sermo pa-

telecit : viridiarum, et vectiyaliormn, et anciliorum.

enim, et Bacchanalia, et Agonalia, Vinaliaque, et reliqua
his similia , festorum dicrum nomina sunt, nec singulariter

Sed et ipse festorum nomina sccundum regulam declinata

nominantur; aut, si singulari numéro dixcris, non
idem significabis , nisi adjeceris feslum ; ut, Bacchanille fatum, Agonale fcslum, et reliqua z utjam non

ait, a ferendz’s in sépulcre cpulis dici. Non dixit Ferm-

positivum sit, sed adjectivum, qued Græci êniûsrov vocant. Animati sunt ergo ail faciendam discretionem in geni-

tivo casu, ut ex hac declinalione exprimer-ent nomen
solemnis dici , scientes, in nonnullis sæpe nominibus,

apud vetercs reperio : siquidem Varro Fertalium diem

liorum: et alibi Floralium, non Floraliorum ait, cum
idem non ludos florales illic, sed ipsum festum Floralia
significaret. Masurius etiam secundo Fastorum, Libéra-

hum dies, inquit, a pontificibus agonium Marliale
appellalur. Et in eodem libro : Eam noctem, deincepsque inscquentem diem, qui est Immrium. non

LES SATUBN ALES.
a martiale (lutte martiale). u Et dansle même livre il dit encore : u La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucartomm.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit z Libe-

ralium, et non pas Ltberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est

ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exantmes,
inermes et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnatiorum; l’un a pour lui
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dans les Douze" Tables, ont, contre l’usage, em-

ployé noæ pour noctu. Voici les paroles de la
loi: SI UN v0L EST un: DE NUIT. (Set macfartum factum. esz’t ); SI QUELQU’UN TUE LE (voteur), IL SERA TUÉ LÉGALEMENT. Dans ces pa-

roles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusatif

du mot i3 (set. tm. aliquis. occistt.) les décemvirs ont dit tm et non cum.
L’expression (lie crastini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,

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 dtequintt, tantôt dtequtnte; ce qu’on re-

Il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

que, malgré l’élégance raffinée 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 nerpense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubin; dans les vers sui-

est tantôt en e, tantôt en t, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

vants :
«Vers le milieu de cette nuit (noctu, concubta),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

deux lettres à latin des mots : comme præfiscine
et præfisctnt, procttve et procttm’. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-

n de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

u prises.» En cet endroit, il est a remarquer

moire; il est tiré de l’AtteIlane intitulée Marcia.
«Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubta, mais

a je serai mort de faim dans quatre jours (die

même que matu. Ennius a employé aussi la

a quarte). »

ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennius,

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-

core, dans le troisième où il dit: ’
ct Cette nuit (hac matu) le sort de l’Etrurie
a tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dansle troi-

On disait de même die pristtne, ce qui signifiait la même chose que die pristino, c’est-à-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) prtdz’e,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

. bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans

u se sépara que la nuit bien avancée (noctu
a malta.) » Je ne crois pas non plus étranger à

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudtus quarta. : (nunc dies quartas.) x Dernière-

mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

« ment , il y a quatre jours (die quarto) , je m’en

dixit Lucariorum. Itemque Liberalium multi dixere,
non Liberatiorum. Unde pronunliandum est, vetercs

quad decemviri Duodecim Tabulis inusitate nox pro noctzz

induisisse copiæ per varietatem z ut dicebant, munîmes

asrr. sur. 1M. ALIQUIS. occrsrr. sonna. GAISUS. esro. in qui-

et «ranimes, incrmos et inermes, tum hilares atque
hilares. Et ideo cet-tum est, licito et Saturnalium et

bus verbis id etiam notandum est, qued ab eo , quod est
is, non cum casu accusativo, sed im, dixerunt. Sed nec.
die crastini, a doctissimo viro sine veterum auclorilate

Saturnaliorum dici : cum alterum régula cum auctorilate, aliarum etsi scia , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua autem verba , quac Avieno nostro nova visa sunt,
veterum nobis sunt testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videlur inter nostra: ætatis politiores munditias
respucndus, noctu concubia dixit his versibus :
Que Galli furtim noclu summn orois adorli
Moenia concubin, vigilesque repente cruentant.
quo in loco animadvertendum est non solum , qued noctu

concubia, sed qued etiam qua noctu dixerit. Et hoc
posait in annalium septima. In quorum tertio clarius
idem dixit :
Bac noctu lilo pendebit Etruria toia.

Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio : Sanctus
autem de noctu convenire, noctumutta domum dimitti.
Non esse ab ré puto, hoc in loco id quoque admonet-e ,

dixerunt. Verba haec surit : sur. nox. ronron. FACTUM.

prolatum est : quibus mos crut, modo dthuinti, modo
diequinte, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, quod syllaba secunda corripitur, quæ natura produ-

citur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremam istius vocis syllabam tum per e, tum per i , scribi;

consuetum id veteribus fait, ut his literis plerumque in
fineindiiferenter uterentur; sicut præfiscine et præfwcini,

promue et proclivi. Venit ecce illius versus Pomponiani in memoriam , qui est ex Attellana , quæ Mævia inscribitur :
Dics hic sextus , cum nihil egi; die quarte moriar frime.

Die pristine eodem modo dicebatur, quod significabar
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dicitur,
converso compositionis ordine, quasi pristino die. Neo
inlitias eo , lectum apud vetercs die quarto. Sed invenitur
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- eau qu’il y eût dans la maison. u Il en résultera

Curius, Fabricîus et Coruncanius, ces hommes
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, parlaienta

- souviens fort bien, il a cassé le seul vase à

leurs contemporains intelligiblement, clairement,

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 i’Histoire de Cælius : a Si tu veux

« me confier la cavalerie et me suivre toi-même
t avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
« au Capitole.» --En cet endroit Symmaque dit à
Servius : -T on Cælius a pris et le fait et l’expres-

sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie

a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
a à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

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, comme si tu conversais avec la mère d’Evandre , tu

veux nous rendre des termes déjà depuis plusieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même a les recueillir des hommes distingués,
quiornent leur mémoire par l’habitude continue

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,

c (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. n

mais parions 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’Anatogie .- « J’évite un terme extraordinaire ou
« 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: Le
NEUVIÈME Jeun (die nom) (des calendes de jan-

Enfin , il est mille de ces expressions (mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées

vier), LE PEUPLE ROMAIN CÉLÉBRERA LES COMPI-

de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

TALEs; LESQUELLES commenceras, TOUTES AFEAInEs SERONT SUSPENDUES.

proscrites par les âges suivants. Je pourrais en

.-.
CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviéuus s’adressant à Servius, lui dit : de transacto , non de future , positon]. Nain Un. Mattius ,
homo impense doctus, in mimiambis pro eo dicit, qued
nudius quartus nos dicimus , in his versibus :
Nuper die quarto , ut recorder, et carte
’ Aquarium urceum unicum domi fregit.

Hoc igitur intererit, ut die quarto quidem de præterito
dicamus, die quarti autem de future. Verum ne de die
crastini nihil retuiisse videamur, suppetit Cælianum ile
lud ex libro historiarum secundo: a si vis mihi équitaa tum dare, et ipse cum cetero exercitu me sequi, die
a quinti Bomac in Capitoiio curabo tibi aubain coctam. n
Hic Symmachus, Cælius tuus, inquit, et liistoriam, et
verbum ex Originihus M. Catonis accepit , apud quem
ita scriptum est : n Igitur dictatorem Carthaginiensium
« magister equitum monuit, Mille mecum Romani equi« tatum, die quinti in Capitoiio tibi coena cocta erit. » Et
Prætextatus : Æsiimo nonniiiil ad demonstrandam con-

suetudinem veterum , eliam prætoris verba conferre,
quibus more majorum ferias concipere solet, quæ appelientur Compitalia. En verba haec sunt ; me. NOM. POPOLO.
Romano. QUIniTinus. COMPITALIA. mon. ouxuno. concevra.

reveaxnr. N.

CAPUT V.
De exauctoratis obsoieiisque verbis : tum recle ac latine
dici , mille verborum est.

’I’um Aviénus aspicicus Servium : Curius, inquit, et

citer une fouie , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect du à l’antiquité, mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car
Fabricîus, et Coruncanius antiquissimi viri, vcl eliam his
antiquiores Horatii illi trigémini, plane ac dilucide cum

suis fabulati sunt :neque Auruncorum, aut Sicanorum,
aut Pelasgorum, qui primi coluisse in Italia dîcuntur,
sed Matis sure verbis ntei)antur. Tu autem perinde quasi
cum maire Evandri ioquare, vis nobis verba multis jam
secuiis oblitérata revocare : ad quorum congcriem præs-

tantes quoque vires, quorum memoriam continuas legendi usas instruit, incitasti. Sed antiquitatem vobis piacerejactatis, qued lioneSta, et sobria, et modeste sit.
Vivamus ergo morihus præteritis, prœsentibus verbis
lequamur. Ego enim id, qued a C. Cæsare, excellenlis
ingenii ac prudentiae vire, in primo de Analogia libro
scriptum est, iiabeo semper in memoria atque in pcclore,
ut tanquam scopiilum , sic fugiam infréquens alque inso-

leus verbum : mille denique verborum taiium est, quæ.
cum in 0re prisme auctorilatis crebro fuerint, cxauctorata
tamcn a sequenti astate repudiaiaque sont. iterum copiam
profcrre nunc posscm , ni lempus noctis jam propinquantie necessariae discessionis nos admonet-et. Bona verba,
quæso. Prætextatus morali, ut assolet, gravitate subjecit, ne insolenter parentis artium antiquitatis revaren.
tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissimulas, magis prodis. Cnm enim dicis, mille verborum
est, quid aliud sermo tuus, nisi ipsam redoiet vctustatem? Nain licet M. Cicero in oratione, quam pro MÎIOIm

conccpit, iia scriptnm reiiquerit z a Ante fundum Ciodii,
a quo in l’unde propler insanes illas subsiructioncs facile
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas là une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
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lia, mais au mot caillas. Et comme on dit z
une chiiiade et deux chiiiades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et

composée pour Milon, aécrit mille hominnm

par analogie : nnum mille et duo millia. Eh

versabatur : a devant la terre de Ciodius, où,
. pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non versabantur,

quoil Aviénus, voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage à 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-sexagépaires?

il a écrit mille nummüm : «A-t-on jamais trouvé

n dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; n sienfin Varron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

son dix-septième 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,

dans le troisième livre de ses Annales : La furent
tués mille hommes (mille hominnm) ; et Lucile ,

jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves , et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Safyres : ad portam mille « (Il y a mille (mille) de distance jus-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

c qu’à la porte , et puis six, de la porte à Salerne ;u

sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
(lit, dans son (lixvhuitiemc livre : mztli passum.

cueillir autant de fruit du repos des féries

n Le cheval campanien qui, dans une course,

que de mille autres occupations, en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit ( car

a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre ), mais en le soulageant et le récréant

« même il paraîtra courir à part. n

un peu, par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, millt nummûm :
u Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre
réunion en ce lieu sera très-agréable à mes dieux

a mille, u il écrit mittt passant pour mille

pénates.

passibus, et milli nummûm pour mille nummz’s; et par la il montre évidemment que mille

Symmaque répondit : - Il n’est personne , à

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

a mille hominnm versabatur vaientium tu non versabantur
qued in libris minus accurate scriptis reneriri soiet :et in
sexte in Antonium : a Quis unquam in ille Jane inventus
test, qui L. Antonio mille numinum ferrctexpensumi’ n

qued chiiias. Et sicut une chilias, et duæ chiiiades, ila
unum mille , et duo millia veteres certa atque directe ratione dicebant. Et heus tu , hisne tam doctis viris, quo-

est un nom substantif usité au singulier, lequel

licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septime
decimo Humanarum dixerit : a Plus mille et centum) ana norum est: u tamcn fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedentium auclorilate sumserunt. Nem Quadrigerius in tertio Annalium ila scripsit : u ibi occiditur mille
n hominum; n et Lucilius in tertio Satyrnrum :
Ad portam mille, a porta est sex inde Saiernum.
Alibi vero eliam declinalionem hujus nominis cxsecutus
est; nem in libro quintodecimo ita dicit:
Hunc mille passùm qui vicerit atque duobus
Cninpanus souipcs, subcursor nullus sequetur
Majore spolie ne diversus iidebitur ire.
idem in libro nono :
Tu millinummum potes une quærere centum.
milli passûm dixit, pro mille passilms , et milli 1mm-

Mdm, pro mille nwmnis, apcrlcque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero dici, et casum eliam
eapcre ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

enim non ex ce penitur, qued græce chilia dîcuntur, sed

rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum comitiis jus sult’ragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremus, ni vos invites ab invite discedere liera cogerct. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaco et latrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in cœnae lempus, ipsam quoque coenam non
oiirutam poculis, non lascivientem fercuiis, sed quæstionibus doctis pudicem, et mutuis ex lectione reiationibus
exigemus; sic enim ferias præ omni negotio fœias commodi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nam remittere , inquit Musonius, animum quasi amitie-

re est) sed demulcentes enm paululum, alque iaxantes
jucundis honestisque sermonum iliectationibus. Quod si
ite decernitis, Diis Penatibus meis liuc conveniendo gratissimum feceriiis. Tum Symmachus: Nuilns, qui quidem
se dignum hoc conventu meminerit, sodalitatem banc, vcl
ipsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad per.
fectionem cœtus desideretur, invitandos ad eundem con-

158

menons

inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus, puis on se sépara récipro-

ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition ;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

CHAPITRE V I .
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

tres noms propres.

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

aux conventions de la veille se rendirent,

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

dès le matin, chez Prætextatus, qui les ayant

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

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 vous a plu d’inviter à nos réu-

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-

mien a cru devoir préférer le soin de préparerses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

rent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carneades fut , à ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-

tolaüs, 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

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postu-

chacun à vouloir bien se donner ànous des 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 (præteætatus). Alors

offre le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs , il s’ex-

Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés à désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu prononces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

lité:

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanto
sit mirando vire et venusto paire præstantior, non minus

primum a Prætexteto simul deindc a se discedentes,

leur dénomination pour former des noms prodomum quisque suam regressi sont.

ornatu morum gravitateque vitae, quam copia prol’undœ

eruditionis asseruit z simuique Postumianum , qui forum
defensionum dignatione nobilitat : et Eustathium , quitantus in omni pliiiosopliiæ genere est, ut solus nobis reprisesentet ingenia trium pliiiosopliorum, de quibus nostra
antiquitas gioriata est. illos dico, quos Atlienienses quondam ad senatum legaverunt impetratum uti multam remitleret, quam civitati eorum fecerat propter Oropi vas-

tationem. Ea muita fuerat taientum fera quingenium.
Erant isti philosophi Carneades ex Académie , Diogenes

stoicus, Critolaus peripaleticus : quos feront seorsum
quemque ostentandi gratia per celeberrima urbis ioca
magne hominnm conventu dissertavisse. Fuii, ut reiatum
est, iacundia Carneades violenta et rapide, scite et tereti
Critoiaus, modeste Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti, interprète usi sunt Coolie senatore. At hic noster cum sectes omnes assecutus , sed prohabiiiorem secutus sit; omniaque hæc inter Graecos genera dicendi soins

implcat z inter nos tamcn ila sui iocupies interpres est,
ut nescias, que lingue faciiius vel ornatius expieat ope-

CAPUT VI.
De origine ac usu præieztæ; quomodo haec in usum transie-

rit nominis: inibique de aliorum quorumlam nominum
propriorum origine.

Postero die ad aèdes Vettii matutini omnes, inter quos

pridie convenerat, affileront : quibus Præiextatus in
bibliolhecam receptis, in que ces opperiebatur : Præclav
rum, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
et affuturos se illi, quos ad conventus nostri societatem
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano antiquior

visa est instruendarum cura defensionum; in cujus ahnucntis locum Eusciiium Graja et doctrina, et fecundia
claruni riietorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ah exorto die se nohis indulgerent , quandoquidem nuilis
liodie officiis publiois occupari l’as esset. Togatus carte,

vei trabealus, paludatusque seu prætextatus hac die vi-

delur nuiius. Tum Avienus
(ut
ram disserendi. Probavcre omnes Q. Aurelii
h reipublicæ
l nciIinterpellandi
n nomen , Pne-mes
’ cret) z Cumjudiciiun,
sacrum mihi, ait,. ac
quo edecumatos elegit sodales z atque his ila constitutis,
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pres. Je tu 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’Eusèhe, 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

nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge

jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le

devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la

enfant, qui montrait une valeur tau-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-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

demandeà connaître son origine, comme s’il s’a-

teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

Delphes: a Connais-toi toi-même, » ce qui était

aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,
fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à
celui de l’enfant qui, dès ses premières années,

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus 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 étaitperrnis par aucune

texlate,tuum inter vocabula diversi habitus refers :ad-

quidam Lucumonem vocitatum ferunt, rex tertius ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo

moneor non ludicrae, ut æstimo , quæstionis. Cum enim
veslitus togæ , vel trabeæ, seu paludamenti, nullum de
se proprii nominis usum fecerit, quam-o abs te, cur hoc
de solo prælextœ habitu usurpaverit vclustas; aut huie
homini quæ origo contigerit? Inter haec Avieni dicta Fla-

vianus et Eustathius, par insigne amiritiae, acminimo
post Eusebius, ingressi alacriorem recel-e centum : acceptaque ac reddita salutatione consederunt , permutantes ,
quidnam offendcrint sermocinationis. Tum Vettius : Per-

opportune, inquit, affuistis mihi assertorem quaerenti.
Movet enim mihi Avienus noster mei nominis quæstionem;

et ita originem cjus llagitat, tanquam lides ah co generis
exigatur. Nem, cum nnllus sit, qui appelletur suo nomine
vcl togutns, vcl trabealus, vel paludatus; cur Prælextalus nomen habeatur, postulat in médium proferri. Sed et
cum posti inscriptuin sit Delpliici tcmpli , et unins e numero sapientum eadem sit ista sententia, yvdiûi asauràv,

quid in me scire æstimandus sim,si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo, et causa dicenda est? Tullus Hostilius,
Hosti lilius, rex Romanorum lertius, déballatis Etruscis,
sellam curulcm lictoresqne et togam piclum atque prætextam, quæ insignia magistraluum Etruscorum erant,
primus, ut Roman haherentnr, instituit. Sed prœlextam
ille secula puerilis non usurpabat actas: erat enim, ut cetera, quæ cnumeravi, honoris habitus. Sed postea Tarquinius Demurali exsulis Corinthii filius Priscus, quem

hello filium suum, annos quatuordecim natum, quod
hostem manu percusserat, et pro concionelaudavit, et
bulla aurea prætextaque donavit, insigniens puerum ultra

amies fortem præmiis virilitatis et honoris. Nam sicut
prætexta magistratuum, ita bulla gestamen erat triumphantium, quam in triumpho præ se gerebant, inrlusis
intre eam remediis, quæ crederent adversus invidiam
valentissima. Hinc deductus mus, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurparentur , ad omen et vota
eonciliandæ Virtutis, ei similis, cui primis in armis mur
nera ista cesscrunt. Alii pintant, eundem Priscum, cum
is statum civium sollertia providi principis ordinarel,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter præcipua

(truisse; instituisseque, ut patricii bulla aurea cum
toge, cui purpura prætexitur, uterentur, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : cote.
ris autem, ut prætexla tautum utercntur, indultum; sed
usque ad eos, quorum parentes equo stipendiajusta me.
missent. Libertinis vero nullo jure uti prætextis licebat;
ac mullo minus peregrinis, quibus nulla esset cum Bo-

manis necessitudo. Sed postea libertinorum quoque filiis
prætexta concessa est, ex causa tali, quam M. Lœlius augur refert, qui hello Punico secundo dunmviros dicit ex
senatusconsulto, propler multa prodigia, libros Sibyllinol

adisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capilolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’aucun lien n’attachait à la nation ro-

bigu’ité 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 Hein

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut cule

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

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait

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 iugénus, les autres fils d’affranchis; et par des

appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.
D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

de condition libre une bulle, sur laquelle était

au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-

regardant ils se crussent déjà des hommes, si

démie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bas (despz’ceren-

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

une figure suspendue à leur cou, afin qu’en la

tur), toute la ville se trouva dans une grande

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (despiceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots, comment le nom de ce vêtement est devenu un nom

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

propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain, ou décida que
personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

candum, lectisterniumque ex colleta stipe faciendum , ita
ut libertinac quoque, quæ longe veste uterentur, in eam
rem pecuniam subministrarent. Acta igitur obsecratio est,
pueris ingenuis, itemquelibertinis, sed et virginibus patrimis matrimisque pronuntiantibus carmen. Ex quo concessum,utlibertinorum quoque filii, qui ex juxtadumtaxat man

trefamilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
colla pro bullae decore gestarent. Verrius Flaccus ait, cum

populus romanus pestilentia laboraret, essetque respon.
sum, id accidere, quad dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligeretur oraculum; evenisseque, ut
Cirœnsium die puer de cœneculo pompam superne despiceret, et patri referret, quo ordine secréta sacrorum
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem gestam
senatui unntiasset, placuisse, velari loca ca, qua pompa
veheretur : atque ita peste sedata, puerum , quiambiguitatem sortis absolverat, togae prætextæ usum munus
impetravisse. Vetustalis peritissimi referunt, in raptu Sabinarum unam mulierem nomine Hersiliam , dum adhaere-

rot mine, simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

r

dam ex agro Latino , qui in asylum éjus confugerat , vir-

tute couspieuo uxorem dedisset; natum ex ea puerum,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederet : cumque,
quod primus esset in liostico procreatus, Hostum Hostilium a matre vocitatum , et eundem a Romulo bulla aurea
ac prætexta insignibus honoratum. ls enim cum reptas ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se cjus infanti,
quæ prima sibi civem romanum esset enixa, illustre mu-

nus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pucris attributum , ut rordis figuram in bulla ante peclus annecterent;
quam inspicientes, ita demum se homines cogitarent, si
corde præstarent : togamque prætextam his additam, ut
ex purpurae rubore ingenuitatis pudore regerentur. Dix:mus, unde prælexta. Adjecimus et causas, quibus æsli«
matur concessa pueritiae. Nunc , idem habitus quo argumente transierit in usum nominis, panois explicandum est.
Mos antea senatoribus fait, in curiam cum prætextalisfiliis introire. Cum in senatu res major quæpiam consultaretur, caque in posterum diem prolala esset, placuit, ut liane rem, super qua tractavissent, ne quis coun-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge doue avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère , prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion : Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée à deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

un décret, à ce même enfant , le surnom honorable de Præteælatus , à raison de son habileté
à savoir parler et se taire , à l’âge où l’on porte

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénns , de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant

que les surnoms soient devenus des noms , puisque souvent ils sont dérivés des noms eux-mêmes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

lius, Servilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles à un

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,

seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien a une aussi étrange pétition. lis s’alarmaient même, comme d’un prodige, de la folie

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-
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mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?

-- Prastextatus lui répondit: -- Ce n’est ni parinjure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asinaa été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , 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, ou marié une

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiaret , priusquam decrela esset. Mater Papirii pueri, qui
cum parente suo in curie fuerat, percontatur filium, quidnam in senalu egissent Patres. Puer respondit, tacendum
esse , neque id dici licere. Mulier fit audiendi cupidior secretum rei, et silentium pueri animumque cjus , ad inquirendum, evcrbcrat. Quaerit igitur compressius violentiusque. Tum puer, urgente matre, lepidi atque festivi inendarii censilium capit. Actum in senatu dixit, utrum videretur utilius, magisque e republica esse, unusne ut duas
uxores haberet, an ut una apud duos nupta esset. Hoc

tiam. Hoc cognomentum postea familiæ nostræ in nomen

illa ubi audivit , anima compavescit : domo trepidans égre-

Messala et Scipio, alter de pietate, de virtute alter, ut

ditur , ad ceteras matronas affert, postridieque ad senatum
copiosa matrumfamilias omerta confluunt : lacrimantes
atque obsecrantes orant, una potins ut duobus nupta fieret,

referas , cognomina repererunt. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non mediocribus cognomenta sunt, vole , dicas unde
contigerint; cum contumeliæ, quam honori, propriora vi-

quam ut uni dune. Senatores ingredicntes curiam, qua:
illa mulierum intempéries, et quid sibi postulatio isthæcxellet, mirabanlur; et ut non parva: rei prodigium illam vcrccundi sexus impudieam insaniam pavescebant.

deantur. Tum ille : Nec houer, nec injuria, sed casus fe-

Puer Papirius publicnm metum démit. Nem in médium

curiæ progressus, quid ipsi mater audire institissct , quid

matri ipse siinulasset, sicut fucrat, enarrat. Senatus fidem alque ingenium purri exosrulatur; consultunique
facit , uti pustliac puer-i cum patribus in curiam non introeant, præter illum nnum Papirium : cique puero postea
cognomentum honoris gratia derreto inditum, Præleætatus, ob tacendi loquendiquc in prætextala antatc pruden-

menons.

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

liæsit. Non aliter dicti Scipiones: nisi quod Cornelius,
qui cognominem patrem luminibus carentcm pro baculo
regebat, Scipio cognominatus , nomen ex cognomine poster-i5 dedit. Sic Messala tuus , Avicne, dictus acognomento
Valerii Maximi , qui, postquam Messanam urbem Siciliæ
nobilissîmam cepit, Messala cognominatus est. Nec mirum, si ex cognominibus nata suut nomina: cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus ; ut ab Æmilio
Æmilianus , a Servilio Servilianus. Hic subjecit Eusebius :

cit hœc nomina. Nain Asinæ cognomentum CorneIiis da-

tum est, quoniam princeps Corneliae gentis emto fundo,

seu filia data marito, cum sponsores ab eo solemniter
poscerentur, asinam cum pecuniae onere produxit in f0.
rum , quasi pro sponsoribus præsens pignus. Tremellius
vero Scropha cognominatus est cventu tali. ls Tremellins
cum familia atque liberis in villa erat : servi cjus, cum de
vicino scropha erraret, surreplam conficiunt. Vicinus,
advoeatis custodibus, omnia circumvcnit, ne qua haec
effet-ri possit : isque ad dominum appellat restitui sibi
pecudcm. Tremellius, qui ex villico rem oomperisset,
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nant à quelle occasion Trémellius a été 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
(scroplza) d’un voisin étant venue errer chez lui,

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
fait entourer la maison de surveillants, pour qu’on

sît. Horus se trouva arriver en même temps , et
entra avec eux. C’était un homme pareillement

ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

été instruit par un paysan , cache le cadavre de

ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès

la truie sous la couverture de la couche de sa

et de Diogène lui-même, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evaugélus fut à peine en-

Lorsque celui-ci 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 Scropha.

moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

CHAPITRE VIL
De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison, annonça Évan-

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

levait à son arrivée. - .st-ee 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 ré-

pondit :--- Si tu avais songé, Evaugélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Évangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge, s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux, dont nous aurions honte d’a-

serophae cadaver sub ccntonihus collocat, super quos

serentibus provocahat. Sed Prætextatus , ut erat in omnes

uxor cubabat. Quaestionem vicino permittit. Cum ventum
est ad (uhiculum, verba jurationis coucipit, nullam esse
in villa sua scropliam, nisi istam , inquit, quæ in centonibus jacet :lectulum monstrat. Ea facetissima juratio Tremellio Scropha: eognomentum dedit.

aequeplacidus ac mitis, ut admitterentur missis ohviis
imperavit. Quos Horus ingredientes commodum consecu-

tus comitahatur, vir corpore alque anime juxta validus,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophia:
stadia migravit; sectamque Antistlienis , et Cratetis, alque
ipsius Diogenis secutus , inter cynicos non incelebris habebatur. Sed Evaugélus, postquam tantum cœtum assur-

CAPUT Vil.
De Saturnaliorum origine ac vetustate z ubi et alia quædam
obitcr perslünguntur.

Dum ista narrantur, nnus e famulitio, cui provincia
erat admittere volantes dominum convenire; Evaugelum
adèsse nuntiat cum Dysario, qui tune Romae prmstare vi.
dehatur eeteris medendi artem professis. Corrugato indicavere vultu plerique de considentibus, Evangeli interventum otio suo inamornum , minusque placide conventui
eongruentem. Erat enim amarulenta dieaeitate, et lingua
proterve mordaei, procax, ac securus offensarum , quas
sine deleetu cari vel non amiei in se passim verbis odia

gentem sibi ingressus offendit z Casusne, inquit, hos
omnes ad te, Praetextate, contraxit? An altius quiddam ,
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito convenistis? Quod si ira est, ut æstimo , ahiho potius, quam
me vestris misceho secretis : a quibus me amovebit voluntas, licet tortuna feeisset irruere. Tum Vettius, quamvis ad omnem patientiam constanter animi tranquillitate
firmus , nonnihil tamcn eonsultatione tam proterva motus:
si aut me, inquit , Evangcle , aut hæc inuocentiæ lumina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, quod
non vcl tibi, vel etiam vulgo fieri diluciduui posset; quia
neque ego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophiæ, Sic loquendum

LES SATURNALES.

163

afin de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

Ménïppe’es, soit inconnu à. aucun de vous; dans

loisir, nous nous sommesrassemhlés pour lajournée 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 n aucun précepte de la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du festin, je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,

vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,

nelles, n et que les lois divines et les lois humaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi

cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient , en passant avec nous cette journée , partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

des Grâces , qu’il est juste de réunir à la fête du
Alors 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, différent de ceux de. la religieuse nation des Egyp-

Evaugélus 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

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roi de

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette équue, 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

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

toi de vouloir en recevoir trois a la tienne? --

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte

Alors tous les assistants, venant en aide à Prætextutus, se mirent à prier et à presser d’une manière flatteuse Evaugélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,

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-

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

douci, il leur dit : ’--’ Je ne crois pas que le livre

voir les honorer par les immolations des sacrifices

comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

dieux le sang des animaux , mais seulement

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

esse cum hominibus,tanquam dii audiant; sic loquendum " lihrum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Menippeis,
cum diis, tanquam homines audiant. Cujus secunda pars
qui inscribitur, masers en") vssrnn sans venu : in que
sancit, ne quid a diis petamus, qued velle nos indecorum convivarum numerum hac lege définit, ut neque miner,
sit hominibus contiteri. Nos vero, ut et lionorem sacris quam Gratiarum sit, neque quam Musarum numerosior;
feriis liaberemus, et vitaremus tamcn torporem leriandi ,
hic vidéo , excepto rage convivii, tot vos esse, quot Musæ
alque otium in negotium verteremus, convenimus, diem
sunt. Quid ergo perfecto numcro quæritis adjiciendos?
lotum dot-fis fabulis, velut ex symbole conferendis datu- Et Vettius : Hoc, inquit , nohis præsentia vestra præstabit ,
ri. Nem , si per sacra solemnia rivas deduccre nulla reli- ut et Musas impleamus, et Gratins : quas ad festum deogio prohiber, si saluhri fiuvio mersare oves, fas etjura rum omnium principis arquant est convenire. Cum igitur
permitlunt, cur non religionis lionor putetur, dicare saconsedissent, llorus Avienum intuens , quem familiarius
cris diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos que.
frequentare solitus crut : In hujus, inquit, Salami cultu ,
quem deorum principem dicitis , ritus rester ab Ægyptioque deorum aliquis nohis additos voluit, facile, si voientihus vobis erit, diem communibus et fabulis, et epulis rum religiosissima gente dissenlit. Nain illi neque Saturnum, nec ipsum Serapim receperant in arcana templorum,
cxigamus : quibus ut omnes liodie, qui præsrnles sant,

acquiesrant, impetratum tence. Tune ille : Supervenire
fabulis non evocatos, baud equidem turpe exislimatur :
Verum spoute irruere in romivium aliis præparatum, nec

usque ad Alexandri Macedonis occasum. Post quérir tyran.

nille l’tolemaeorum pressi, hos quoque deus in cultum
recipere Alexandrinorum more, apud quos praecipue colo.

ah Ilomero sine nota rei in fraire memoralum est. Et vide,
ne nimium arroganter tres tibi volis Menelaos «mugisse,
cum illi tante regi uuus evencrit. Tum omnes l’rætcxta-

bantur, coaeti sunt. lta tamcn imperio paruerunt, ut non
omnino religionls star ohseriata confundurcnt. Nain quia
nunquam fus fuit Ægyptiis. pecudihus aut sanguine, sed
tum juvantcs orare, blandeque ad commune invitare preeibus et turc solo placera deos; his autem duobus adconsortium : Evaugelum quidem sæpius et maxime, sed
vcuis liostiae orant ex more maclandæ : flua eorum extra
nonnunquam et cum eo pariter mgr-esses. Inter lime limnpomœrium lœaverunt, ut et illi sacriiitii solennis sibi
gelus petitu omnium temperatus c M. Varrnnis, inquit, , cruore colcrentur, nec tamcn urhana templa morte pecu-

li.
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amenons.’

solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi , aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dans ses murs, à Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,

que la contrée prit le nom de Camésène, et la

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puissance royale resta au seul Janus, qu’on croit

avoir eu deux visages, de manière a voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

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. - Aviénus ren-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

voya à Prætextatus le soin de répondre à la demande d’Horus : --- Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également doctes, le seul Prætextatus, initié dans les mystères sacrés, peut te

honorent comme les fidèles compagnes de la

vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeter ce; soin sur

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

Saturne qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

sage des productions de la terre, partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence, il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

quelque autre, tous lui firent des instances pour
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

à des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, même au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à 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

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : « Tête ou vaisseau. u
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«m L’une fut nommée Jauicule, et l’autre Satur-

tenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

« ma. n

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,

mais encore confirmé par la postérité, qui

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dum polluerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum intra
muros sues aut Saturni, aut Serapis fanum recepit. Horum alterum vix argrequea vobis admissum audio. Saturnum vero vcl maxime inter ceteros honore celehratis. si
ergo nihil est, qued me hoc scire prohiheat, volo in medium proferatur. Hic Aviénus in Prætextatum exspecta-

tus, tradit, cum Camese æque indigena terram liane ila
participata potentia possidehant, ut regio Camesene, oppidum Janiculum vocitaretur. Post ad Janum solum reguum redactum est : qui creditur gemiuam faciem prætulisse, ut quæ ante,quaeque post tergum essent, intueretur:
quod procul dubio ad prudentiam regis sollertiamque referendum est, qui et præterita nosset, et futura prospice-

tionem consulentis remittens: Licet omnes, ait, qui
adsunt, pari doctrina polleant; sacrorum tamen Vettius
unice conscius, potest tibi et originem cultus, qui liuic
deo penditur, et causam festi solemnis aperire. Quod cum

Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo
impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentio facto,

ila exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in
médium proferre las est mon quæ adarcanam divinitetis

naturam refertur, sed quac aut fabulosis admixta disseri.tur, aut a pliysicis in vulgus aperilur. Nain occultas et
manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis illas assequitur,
continere infra conscientiam tectas juhetur. Unde quæ
sein-i fas est, IIorus noster licebit mecum recognoseat.
Regiouem islam, quac nlmc vocatur llalia, regno Janus
«Minuit. Qui, ut Iiyginus, Protarchum Trallianum secu-

consacra à ces deux personnages deux mois

ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis seilicct
aptissimæ comites, apud Romanes coluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe pervectum excepisset hospitio , et ab eo edoctus peritiam ruris , ferum illum et rudem
ante fruges cognitas victum in melius redegisset, regni
cum societate murieravit. Cum primus quoque æra signaret, servavit et in hoc Saturni revcrentiam, ut, quoniam
illcnavi fuerat advectus, ex une quidem parte sui capitis
effigies, ex altéra vero navis exprimeretur, quo Saturni
memoriam etiam in posteras propagaret. Æs ita fuisse
signatum, [iodieque intelligitur in aleae lusu z cum pueri

denarios in sublime jactantes, capita au! navia, lusu
teste vetustatis, exclamant. Hos una concordesque regnasse, vieinaque oppida communi opera condidisse,
præter Marchent , qui rcfcrt ,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna

autel et à son temple contre les incursions des

d’abord à 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

dans le dessein de laisser des défenseurs ù son
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-

turnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

tion de ces tètes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le

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. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
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 à Dodone, où, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Romains l’appellent Sterculus, parce qu’ila le premier fertiliséles champs par le moyen du fumier.
Les années de son règne passentpour avoir été très-

de l’oracle cette réponse : a Allez chercher la
« terre des Siciliens, consacrée à Saturne et à

a Kotyla des Aborigènes, ou flotte une île; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la

point encore distingués par les conditions de

z: dîme à Phébus, offrez des têtes à Adès,
« et à son père des hommes (caret) a.
lis acceptèrentce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-

liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

rent une île née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

comme l’origine de l’usage où l’on est, pendant

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une

les Saturnales, d’accorder toute licence aux esclaves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

choses, soit parce que les hommes n’étaient

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

alluvion de marais, coagulée par la réunion de’

et enlacés 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,
Janiculum huic, illi fuerat Saturnia nomen,
eliam illud in promptu est, qued posteri quoque duos eis
continues menses dicarunt, ut decemher sacrum Saturni,
Januarius alterius vocabulum possideret. Curn inter haec

subito Salurnus non comparuisset, excogitavit Janus
lronorurn cjus augmenta. Acprimurn terram omnem ditioni

sure parentrm, Saturniarn nominavit : aram deindc cum
sacris, tanquam deo, condidit. qua: Saturnalia nominavit. Tot seculis Saturnalia praccedrrnt Romanae urhis actatem. ohservari igitur eumjussil majeslate religionis, quasi
vila: melioris auctorem. Simulacrum cjus indicio est: cui

falcem, insigne messis, adjecit. Huic deo insertiones
surculorum , pomorrrmque educationcs , et omnium cujuscemodi fertilium tribuunt disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinum ci faciunt, ticis recentihus coronantur,
placentasque mutuo missitant, mellis et fructuum reperv
torem Satrrrnurn mstimantes. Hunc Romani etiam stercu-

trrrn vocant, qued primus stercore fœcunditalem agris
comparavcrit. Regni cjus tempera fclit-issima fcruntur,
rum propter rerum copiam , tum etiam , quod nondum
quisquam servitio vcl libertate discriminabatur : quae res
intelligi potest, qued Salurualihus tata servis licentia
permittitur. Alia Saturnaliorrrm causa sic traditur. Qui
orant ab Hercule in Italia relicti , ut quidam ferunt, irato,
qued incristodrtum fuissct armentum , ut nonnulli æsti-

mant, consulto eus relinquente, ut aram suam atquc œdem

ah incursionibus tuerentur : lri ergo, cum a latrouibus infestarentur, occupato édito colle , Saturnios se nominave-

runl, quo ante nomine etiam idem collis vocahatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religione tutos,
instituisse Saturnalia ferrrntur, ut agrestes vicinorum animos ad majorera sacri revcrentiam ipsa indicti festi observatio vocaret. Nccillarn causam, quac Salurualihus assignatur, ignoro : quod Pelasgi, sieut Varro memorat, cum
serlihus suis pulsi, diverses terras petissent, conlluxerunt

plerique Dodonam, et incerti, quibus lrærerent locis,
ejusmodi accepere responsum :
Ersixsre parôpevor Emahïw Earoupvîow arion;
’Hô’ ’Aëoptveve’mv Koréhjv m’a vâoo; (axai-ron ,

Aï; àvaruxûsvreç ôexo’rînv êxrrépdzorrs d’oiôrp ,

Kari ficelât; "Aôîj , nati. a?) fiŒTpÏ 7EÉIJJESTE ÇÜTŒ-

acceptaque sorte, cum Latium post errores plrrrirnos apprrlissent, in laru Crrîyliensi enalam insulaur deprehenderunt. Amplissimus enim cæspes, sive ille confirions limus,

seu paludis fuit, coacta compage, virgullis et arboribus
in silvae licentiam comtus, jactantibus per amuern fiuctibus vagahatur; ut fides ex hoc ctiam Delo facta sil, quæ.
celsa montihus, vasta campis, tamcn per maria ambulabat. Hoc igitur miraculo deprelrenso, lias sibi scdes præ-

166

MACROBE.

rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa reponse, ils élevèrent à Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation f ut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-

Ici, Albinus Cæcina prit la parole : - Malgré

cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure ,

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célebrait

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

mots de l’oracle : a Offrez des têtes à Adès, et à

avait prescrit a d’intercéder pour les têtes avec
« des têtes. n Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles

n son père des hommes, (tptÎSTa) n Mais Hercule,

à la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

passant par l’Italie en ramenant le troupeau de

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-

Géryon, persuada à’leurs descendants de chan-

nius Brutus ordonna qu’on celébrât d’une autre

ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-

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 mol: tête. La coutume

frant des victimes humaines, a cause de ces

pices , en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes humaines,e.t en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot
goûta signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

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 Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent

Il en est cependant qui pensent que cette dernière
règne de Saturne, les hommes furent évoqués

de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la iumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à

coutume provient uniquement de ce que, sous le

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la
ville de’Rome : si bien que L. Accius, dans les

Saturnales, arrachaient par avarice des pré-

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,

« palement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

« de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

en Grèce avant la fondation de Rome :
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

dictas esse didicerunt: vastatisque Siciliensibus incolis,

Prælexlate, memorasti, invenio postea Compitalibus ce

occupaverc regionem , decima prædœ , sccundum responsum , Apollini consecrata, erertisque Diti sacello et Satur-

lebratam, cum ludi per urbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Manier,

no ara : cujus festum Saturnalia nomiuarunt. Cumque diu
humanis capitilms Dilem, et virorum victimis Saturnum
placare se crederent propler oraculum , in quo erat:

ex responso Apollinis , quo præceptum est, ut pro capillbus , capitibus supplicaretur. quue aliquamdiu observatum , ut pro familiarium sospitate pueri maciarentur Maniæ deae malri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulse, aliter consiituit celehrandum.

Kari maçonné "A511 , Mai et?) narpi négus-ra quarra :

[Ierculem fer’unt, postea cum Geryonis pécore per Italiam

revertentem, suasisse illornm posteris , ut faustis sacrificiis

infausta mularcnt, inferentes Diti non hominnm capita,
sed oscilla ad humanam effigiem arte simulata; et aras
Saturnias, non mactando vires, sed accensis luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lumina (pâma
signifient. Inde mos per Saturnalia missitandis cereis cœpit. Alii cerces non 0b aliud mitti putant, quam qued hoc

principe ab incomi et tenebrosa vila quasi ad lucem, et
bonarum artium scientiam editi sumus. lllud quoque in
literis invenio , qued, cum multi occasions Saturnaliorum
per avaritiam a clienlibus ambitiose munera exigerent,
idque onus tenuiorcsrgravaret, Publicius tribunus plehi
tulit, non nisi dilioribus cerei missitarentur. Hic Albinus
Cæcina subjecit: Qualem nunc permutationem sacrificii,

Nam capitibus allii et papaveris supplicari jussit, ut respon-

so Apollinis satisfieret de nomine capitum; remolo scili.
cet scelere infaustre sacrificatiouis : faciumque est, ut
effigies Maniæ suspense: pro singulorum foribus pericu-

lum, si quod immineret familiis, expiarcnt: llldosque
ipsos ex viis compitornm, in quibus agiiabantur, Compitalia appellitaverunt. Sed perge cetera. Tum Prætextatus:
Bene et opportune similis emendatio sacrificiorum relata
est. Sed ex his causis, quæ de origine hujus fesli relatas

sunt, apparet, Saturnalia vetustiora esse urbe romana :
adeo, ut ante Romain in Graecia hoc solemne cœpisse L.
Accius m Annalihus suis reierat his versibus :
Maxima pars Graium Saturno , et maxime Alhenæ
Conficiunt sacra. quæ Cronia esse iterantur ab illis;
Eumque diem celebrani: per agios urbesque fare omnes

LES SATUB NALES.
a Ils célèbrent ces jours à la ville et à la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriété

- gne, par dejoyeux festins, dans lesquels cha-

privee.

u cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maîtres, en ce jour, mangent avec les esn claves u.
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a Il n’était permis, ni de marquer les champs,

r ni de les diviser par des limites : on prenait au
n milieu du terrain. n
Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE VIH.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-

tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron, dans son sixième

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faîte 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 enchaîné durant l’année, d’un lien de laine,

livre , qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , où nous nous trouvons ; et que delà est venu

construction d’un temple de. Saturne dans le fo-

le proverbe que : « les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius 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 Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius, que le sénat décréta un tem-

pleà Saturne; et que L. Furius, tribun mili-

dixième mois, qu’il naît à la lumière. Kpévoç (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpo’voç (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

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, des le principe, par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fùt le dépôt du trésor

public, parce qu’on racontewque, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée, prit le nom d’Aphrodite ; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

Exercent epulis læli : famulosque procurant
Quisque suos : nostriqua ilidem. Et mos traditus illinc
istc. ut cum dominis tumuli epulcntur ibidem.

cjus finîbus furtum esse commissum ; aut quia sub illo ni.

hil erat cujusquam privatum:
Nec signai-e solum, aut partiri limite campum
Fils erat z in médium quærebant.

CAI’UT VIH.

ne templo Satumi, deqne his. qua: in hujus zede aut imagine visuntur : et quomodo intelligenda sint en, quæ de
hoc deo iabulose dici consueverunt.

Nunc de ipso dei templo pauca relercnda sunt. Tullum
Hostilium, cum bis de Albums , de Sabinis tertio triumphassct, invenio tannin Saturno ex veto consecraiisse,

et Saturnalia tune primum Rama: instituta : quamvis
Varro libro sexto, qui est de sacris acdihus, scribat, aedem
Salurni ad forum faciendam locassc L. Tarquinium regem;

Titum vera Largium dictatorem Saturnalibus eam dedicasse. Née me fugit, Gellium scribcrc , senatum decresse,

ut cades Saturni fieret: ei rei L. Furium tribunum militum præfuisse. Hahet arum , et ante senaculum. Illic gracco ritu capite aperto res divina fit: quia primo a Pelasgis,

Ideo apud eum locarctur populi pecunia communis, sub
quo fuissent cunctis universa communia. lllud non omiserim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturni aedis superpositos : quoniam ab cjus commcmoratione ad nostram
ætatem historia clara et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscura , et incognita. Quod testantur caudae Tritonum,
humi mersae et abscondilae. Cur autem Saturnus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flaccus causam se ignorare
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggcrit. Saturnum
Apollodorus alligari ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi festnm, id est, mense hoc deccmliri : alque

inde proverhium ductum, dcos lances perles habere;
significari vera, decimo mense semen in utero auimatum
in vitam grandcscere: quod donec erumpat in lucem , mollibus naturæ yinculis detinctur. Est porro idem xpévo; mal
xpôvoç, Saturnum enim in quantum mythici fictionibus

distrahunt, in tantum physici ad quandam veiisimilitudi-

post ab Hercule ita eam aprincipio factitatam putant.
Ædem vero Saturni ærarium Romani esse voluerunt,

nem revocant. Hunc ainnt abscidisse Cœli patris pudenda:

quod tempéré, quo incoluit Ilaliam, ferlur nullam in

spuma, undc coaluit, ’Açpoôim nomen acccpit. Ex que

quibus in mare dejoctis , Venerem procreatam , quac a
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure, prise des révolutions du ciel ; donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpévoç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpévoç (le temps) : et comme les di-

vers principes de tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-

ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile, parce que cette contrée est très-fertile.

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva où les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE IX.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer par le fluide fut transportée à l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

mâle avec la femelle. A raison de la fable de

ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,

règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on décerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Sathimus, dérivant de auto-4, qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

nom des Satyres, pour Sallzz’mm’, à cause que

dans le 1cr livre de son Italicon, rapporte que

les Satyres sont enclins à ialubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux à Saturne,

Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

Janus. Les mythologues racontent que, sous son

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
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

intelligi volunt, cum chaos esset, tempora non fuisse:

depelli? Vinctum autem , qued certa lège naturæ conncxa

siquidem tempus est certa dimensio, quac ex cœli conversione colligitur. Tempus coepit inde; ab ipso nains putatur

sint tempora; vcl qued omnes fruges quibusdam vinculis

lequel toutes choses sont tour à tour produites

xpôvoç , qui, ut diximus, xpôvo; est. Cumque semina rerum

omnium post cœlum gignendarum de cœlo finerent, et
elementa universa, quac mundo plenitudinem facercut,
ex illis seminibus funderentur : ubi mundus omnibus suis

partibus membrisque perfectus est; certo jam tempore
finis l’actus est procedendi de cœlo semina ad elementorum

conceptionem , quippe quæ jam plene fuerant procreata.
Ad animalium vero aeteruam propagationem ad Venerem
generandi facilitas ex humore translata est, ut per coitum

maris feminæquc cuncta deinceps gigncrentur.Propler
abscisionis pudeudorum fabulam etiam nostri enm Saturnum vocitarunt, flapi rfiv adam, quæ membrum virile
declarat, veluti Satliimnm. Unde eliam Satyros veluti
Satliimnos,quod sint in libidinem proni’, appellatos opi-

nantur. Falcem ci quidam pintant attributam, qued tempus omnia métat, exsecet, et incidat. Hunc ainnt filios
sucs solitum devorarc, eosdemque rursus evomere. Pcr
quod similiter significatur, eum tcmpus esse , a quo vicibus cuncta gignantur absumanturque, et ex eo dcnuo renascanlur. Eundemque a filio pulsum, quid aliud est,
quamtempora senescentia ab his, quæ post sunt mita,

nodisque alternentur. Nam et falcem volunt fabuler in
Siciliam decidisse; quod sit terra ista vel maxime fertilis.
CAPUT IX.

Qui deus Janus, deqne variis cjus dei nominibus et potestaie.

Et quia Janum cum Saturno régnasse memoravimus,
de Saturno autem quid mythici , quid physiri æstimcnt,
jam relatum est : de Jane quoque quid ab utrisque jactetur, in médium profercmus. thhici referunt, régnante
Jano omnium domos religione ac sanctitate fuisse muni-

tas : idcircoque ei divines honores esse (lccretos, et 0b
mérita introitus et exitus ædium eidem consecratos. Xenon quoque primo Italicon tradit, Janum in Italia primum

diis temple fecisse, et ritus instituisse sacrorum z ideo
cum in sacrificiis præfationem meruisse perpetuam. Quin
dam , ideo enm dici bifrontem putant, quad et prætcrila
sciverit, et future providerit. Sed physici cum magis com

secrant argumentis divinitatis. Nam sont, qui Janum
eundem esse, atque Apollincm et Dianam , dicant, et in
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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
« l’appelle, non Janus, mais Ennus, dérivant de

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son

dire celui qui préside aux rues des villes; car

a cundo. » 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 recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,

pour désigner que le monde s’alimente de luir
même , 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

Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius

du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec

Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on

une clef et une baguette , comme étant a la fois

représente Janus avec deux visages, comme

le gardien des portes et le guide des routes. Nigidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jana , au nom de laquelle l’on a

majesté. Il est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D , qu’on met souvent par euphonie devant l’i ; comme dans reditur, rédhibctur,

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

redintegrafur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

voir, et qu’il ouvre le jour en se levant etle ferme

cinq ans, parle ainside Janus : u Celui qui a créé
«toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
a leur nature, et dontl’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

a bas, avec l’airet le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

« enveloppant du ciel, dont la pression supéa rieure a relié ensemble ces deux forces con-

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-

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

« traires. u Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

300 , et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

J ’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc une utrumque exprimi numen affirment. Etenim,

lum esse voluerunt; Janumque ab cundo dictum, qued
mundus semper eat , dum in orbem volvitur, et ex se initium faciens in se refertur. Unde et Cornificius Etymorum libro tertio, a Cicero, x» inquit, a non Janum, sed

sicut Nigidius quoque refert, apud Græcos Apollo colitur,

qui augette; vocatur : ejusque aras ante fores suas celebmnt, ipsum exitus et introitus demonstrantes potentem.

de Père , comme étant le dieu des dieux; sous
celui de J unonius, comme présidant non-seule-

Idem Apollo apud illos et ’Ayuteù: nuncupatur, quasi viis

a Eanum nominat, ab cundo. n Hinc et Phoeniccs in sacris

præpositus urbanis. Illi enim Vias, quac intra pomœria

imaginem cjus exprimentes, draconcm finxerunt in orbem redactum , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat, ut demonstrat simulacrum cjus Faleris advectum. Gavius Bassus in eo libro ,
quem de Diis composait,Janum bifrontem fingi ait, quasi
supcrum atque inferum janitorem: eundem quadriformem, quasi universa climala majestale complexum. Saliorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cn. Domitii in consulatu
collega, idemque per annos quinquaginla et quinque augur, de Jauo ila incipit: n Qui cuncta fingit, eademque
a régit, aquae terrœque vim ac naturam gravem at-

sunl, âYUlàÇ appellaut. Dianae vero, ut Triviæ, viarum

omnium iidem tribuunt potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus præessejauuis, nomen ostendit, qued est
simile OUPan). Nain et cum clavi ac virga figuratur :quasi

omnium et porlarum custos et rector iiarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera, quæ sæpe i litorne causa decoris appo-

uitur; ut redilur, rcdllibclur, redintcgralur, et similia. Janum quidam solem demonstrari volunt; et ideo
geminum, quasi utriusquc jauuæ cœlestis potentem; qui

cvoricns aperiat diem, occidcns claudat : invocarique
primum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per
enm patent ad illum, cui immolalur, accessus : quasi
proces supplicum per portas suas ad dcos ipse transmitlat. Inde et Simulacrum cjus plerumque fingitur manu
«lattera trecentorum , et sinistra sexaginta et quinque numerum retinens, ad demonstraudam anni dimensioncm ,
(une præcipua est solis potestas. Alii mundum, id est, cœ-

« que pronam in profundum dilabentcm , ignis atque ani« niælevem , immensum in sublime fugientem copuiavit,
a circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duas vis dis« parcs colligavit. n In sacris quoque invocamus Janum

geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Janum Quirinum, Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore

meut, il fut établi qu’en temps de guerre les

au commencement de tous les mois dont les

portes du temple de Janus seraient ouvertes.

calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines, dit

comme pour attendre ce dieu secourableà Rome.
Voilà tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour chacun 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 caris,- Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume, Pendant la

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre contre les Sabins, à l’occasion de l’enlèvement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;

Maintenant revenons aux Saturnales. La religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation, supnos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un

mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-

16. Il arriva de la que le commun des gens

mis-s’y précipitaient : mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

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
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

«Les sept joursdes Saturnales, longtemps atn tendus , arrivent enfin. u
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante,ou englou-

nius, dit aussi: « Nos ancêtres mstituèrent fort
u bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur

longtemps perdue après Novius et Pompo-

tis par son impétuosité. En raison de cet événez

sivium. Cur géminum invocemus, supra jam diximus z

re plaeitum, ut belli tempore, velut ad urbis auxilium

Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium meusium ingressus te-

proi’ccto deo , fores reserarentur. Haec de Jeno.

nentem. In ditione autem Junonis sont omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jauo
duodecim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consivium, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
qua) Jauo auctore conseritur z Quirinum, quasi bellorum
potentem, al) basta , quam Sabini curim vocant : Patul-

cium et Clusivium, quia hello portæ cjus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei haec causa narratur. Cum
hello Sabino , quod virginum raptarum gratia eommissum
est, Romani portam, quæ sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ postea ex evenlu Janualis vocata est, claudere

fesliuarent, quia in ipsam hostos irruebant : postquam
est clausa, mox spoute palefacla est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, armati plurimi pro Iimine, quia
claudere nequibant , custodes steterunt: cumque ex alia
parte acerrimo prœlio certaretur, subito fama pertulit,
fusos a Tatio nostros. Quam ol) causam Romani , qui aditum tueliantur, territi profugcrunt. Cumque Sabini per
portam palentem irrupturi essent, i’crtur ex aede Jaui per

lmnc.portam maguam vim torrentium , undis scatentibus,

CAPUT X.

Quo die Saturnalia celebrari consueverint , et qued primo
uno tantum. deindc pluribus diebus sant celebrala.
Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Saturnalibus
sumere nefas habitum. Pœnas a nocente iisdem diebus exi-

gerc, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdccimum Kaleno
das Januarias. Sed postquam C. Cæsar huic mensi duos
addidit dies, sextodecimo rœpta celebrari. Ea re factum
est, ut. cum vulgus ignorarel certum Saturnaliorum diem,
nonnullique a C. Cæsare inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plurcs dies Saturnalia numerarentur : licet
et apud vetercs opinio fuerit, septem diebus pcragi Saturnalia; si opinio vocanda est , quæ idoncis lirmatur auctoribus. Novius enim , probatissinius Atcllanarum scrip-

tor, ait,
Olim exspeclata veniunt septem Saturnalia.

erupisse; multasque perduellium catervas aut exustas l’er-

Memmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdiu

rcnti aqua, aul devoratas rapide vorngine deperiisse. Ea

jacentem artem Atelieniam suscilavit, « Noslri, u inquit,

LES SATUBNALES.
.mieux, c’est de fixer durant les plus grands
a froids les sept jours des Saturnales. u 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 Bégillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus, fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, instituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: c c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10’
des calendes sont fixées les féries de Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il

. formément a cette opinion, ordonna, dans ses

m’est permis de m’étendre, voici les diverses

c lois judiciaires , de les férier pendant trois

opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères, lui-même tenant les deux mains, sous

a jours. » Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

turnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné , le gardien du temple y fit renfer-

immédiatement: «Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-

a jour; a» et bientôt après: a Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme

a était le 13 des calendes de janvier, la vestale
a Licinia fut citée pour être jugée. u Par où il

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

montre que le 13 des calendes est un jour

de ne point mépriser la première occasion qui

non férié. Le 12 des calendes de janvier,

s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la fête de la déesse Angeronia, 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’épousa. A la mort de son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angores) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

Acca étant entrée en possession de ses biens,

déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

son décès. Pour ce motif, Aneus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, où

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine of-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieuxmânes d’Acca. Le jour dece sacri-

viennent , par le bénéfice de la patience, à une

fice futférié en l’honneur de Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens erurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

propice. Masurius ajoute que la statue de cette

à cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

n majores velut bene multa instituera, hoc optime : a fria gare fecere summo, dies septem Saturnalia. n Sed MalIius ait, cos, qui se, ut supra diximus, Saturni nominé

gins dicitur, præmisso voto sit liberatns. Undecimo autem Kalendas feriæ sunt Laribus consecratae , quibus

et religione defenderant , per triduum restes instituisse
dies, et Saturnalia vocavisse. n Unde et Augustus, hujus

Martio curandam vovit. Decimo Kalendas feriae sunt Jovis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabulari libet, hac fare opiniones sunt. Fernnt enim, régnante
Anco, ædituum Herculis per ferias otiantem, deum tesseris provocasse, ipso ulriusque manum mente z adiecta
conditione, ut victus corna scortoque mullaretur. Victore
neque Hercule , illum Accam Larentiam nobilissimum per

a rei, n inquit, « opinionem secutus, in legibusjudiciariis

a triduo servari ferias jussit. u Masurius et alii une die,
id est, quarto decimo Kalendas Januarias fuisse Saturna-

lia crediderunt : quorum sententiam Fenestella confirmat, dicens, Æmiliam virgincm quintodecimo Kalendarum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gercrentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a séquebantur enm diem Saturnalia. n Max ait: n Postero

ædem hello Antiochi Æmîlius Regillus præter in campo

id tempus scortum intra ædem inclusisse cum coena;
eamque postero die distulisse rumorem , qued post concubiturn dei accepisset munus, ne commodum pn’ma:

n autem die, qui fuit tertius decimus Kalendarum Ja-

occasionis , cum se domum reciperet , oft’erendae asperna-

n nuariarum, Licinîam virginem utcausam dicereliussam. n

retur; evenisse itaque, ut egressa templo Inox a Carucio
capte cjus pulchritudine eompellaretur : cujus voluntatem
secuta, assumtaque nuptiis, post obitum viri omnium
bonorum cjus facta compos, cum deeederet, populum
romanum nuncupavit lieredem. Et ideo ab Anco in Velabro loco celeberrimo urbis sepulta est :ac solemne sacrilicium eidem constitutum, quo Diis Manibus cjus per
fiaminem sacrilicaretur, Jovique ferme consecratae, quia

Ex quo ostendit, tertiam decimnm Kalendarum profeslum
esse. Duodecimo vero feria: suntdivae Angeroniœ, cui pon-

llfices in sacello Volupim sacnim faciunt : quam Vettius
Flaccus Angeroniam dici ait, quod angores ac animorum
sollicitudînes propitiata depellat. Masurius adjicit, simu-

lacrum hujus deæ 0re ohligato atque signato in ara Volupiæ proplerea collocatum, quod, qui sucs dolores anxietatesque dissimulant, pervcniant patientiae benelicio ad
maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrificari
huic deæ dicit, qued populus romanus morbo, qui an-

cxistimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cato ait, Larentiam merelricio
quæstu locupletatam , post excessum suum, populo agros
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium, Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Lieinius ,

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
nourrice de Remus et de Romulus; que , sous le

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

règne de Romulus, elle fut mariée à un certain
Carucius, riche Toscan, dont ellehérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Attique un autel à Saturne et à Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

que, le jour de leur fête, les peres de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et que ce jour est le 14

des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Saturnales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Saturne et à Ops, est maintenant entre les jours

vaux del’agriculture. Car le dieu agrée le culte que

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions à ce dieu la tête décou-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment
qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

nales que durant un seul jour, qui était le 14

des. Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui les premiers 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-

cas divinités comme étantles auteurs des premiè-

légresse religieuse etle concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea les Saturnales durant sept jours.

tains témoignages, ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Turacem, Scmurium , Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificentia et annuae parentationis honore dignatam. Macer historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Rémi nutricem
fuisse, confirmat. Hanc régnante Romain, Carucio cni-

dam Tusco diviti denuptam, auctamque liereditate viri,
quam post Romulo , quem educasset, reliquit : et ah en
parentalia, diemque festum, pietatis causa statulum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et uno die Saturnalia
fuisse , etnon nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
celebreta : quo solo die apud eodem Saturni convivia solum, Saturnalia clamitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia deputatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fueril: adscriptus. Hanc autem deam Opem Saturni
conjugem erediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, qued Saturnus ejusque uxor
tam l’rugum , quam fructuum , repertores esse credantur,

itaque omni jam fœtu agrorum coaeto , ab hominibus hos
deus coli, quasi vitae cultioris auctores ,quos etiam non-

nullis cœlum ac terrain esse persuasum est; Saturnum
que a satu dietum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opem , cujus ope, humanae vitæ alimenta quæruntur; vcl
ab opere , per qued fructus frugesque nascuntur. Hutc deae

sedentes vota concipiunt, terramquc de industrie tangunt;
demonstrantes , et ipsam matrem esse terram mortalibus
appetendam. Philochorus, Saturno et Opi primum in Attica statuisse aram Cecropem,dicit, eosque deos pro Jove
terraqué coluisse. instituissequc, ut patres familiarum
etfrugibus , et fructibus jam coactis, passim cum servis

vescercntur, cum quibus patientiam laboris in colcndo
rure toleraverant; delcctari enim deum honore servorum
contemplatu laboris. Hinc est, qued ex instituto pérégrino, huic deo sacrum aperto capite l’acimus. Abuude jam

probasse nos œstimo, Saturnalia uno tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjeclis a Cæsare huic
mensi diebus, deindc ex édicte Augusti, quo trium die-

rum ferias Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
cœpta in quarlumdeeimum desinunt; quo solo fieri ante

consueverant. Sed Sigillariorum adjecta celebrilas, in
Septem dies discursnm publicnm et lætitiam religiouis
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.
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque , avant l’ouverture
desjeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna àun nommé Annius,
pendant s0n sommeil, d’annoncer au sénat que

cette action pleine de cruauté lui avait déplu.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus ,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son

Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout

d’une mort subite; et , après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

a l’heure honorer quelque dieu en faisant manger les esclaves avec les maîtres; comme si les

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il

dieuxs’inquiétaientdes esclaves, pu comme si au-

se fit porter en litière en cet état , et fit sa déclaration an sénat. A peine eut-il achevé de parler,

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il
mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

cirque, le jour appelé instauratitius , ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire craupéç,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus

fourche ou croix; mais a raison de la 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 al’opinion de Varron’, qui dit qu’inslaurare est formé de instar 71.0-

ocre. Tu vois quelle sollicitudele plus grand des

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour un esvlave. Qu’est-ce donc qui a pu

pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisamterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard, voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tion de Rome, un certain Autronius Maximus ,
CAPUT XI.
Non esse contemnendam sortem servorum, cum et dii horam
curam gérant. et multos ex his lideles, providos, fortes,
et philosophos quoque fuisse conslet z tum Sigillariorum
origo quæ fuerit.

Tunc Evangelus : Hoc quidem. inquit, jam ferre non
possum , quod Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vel paulo ante honori alicujus
dei assignari volait, qued servi cumdominis vescercntur:
quasi vero curent divina de servis; aut sapiens quisquam
domi sua: contumeliam tam fœdae societatis admittat :vel
nunc Sigillaria, quæ lusum reptanti adhuc inl’anliae oscillis fictilibus pracbcnt, tentat ol’ficio religionis adscribere :

et quia princeps religiosorum putaturI nonnulla etiam superstitionis admiscet: quasi vero nohis fas non sit, Prætextalo aliquando non credere. [lic cum omnes exliorruissent, Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangele,

nec dignum, cui credatur, æstimes vole, nisi ulriusque
tibi rei fidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone an serin putas esse hominum
genus , qued dii immortales nec cura sua , nec providentia
dignenturiI An forte servos in hominnm numéro esse non
patcrisi’ Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicio
cœlum penctraverit. Anno enim post Romain conditam ducentesimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi, commes’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et

meurent comme toi. lls sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservum suam verheratum , patibuloque constrictum , ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam causam
indignatusJuppiter, Annio cuidam per quictem imperavit,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelitatis admissum. Quo dissimulante, filium ipsius mors repen-

tina consumsit : ac, post secundam denuntialionem, oh
candem negligentiam, ipse quoque in suliitam corporis
debililatem solutus est. Sic demum ex eonsilio amicorum
lectica delatus senatui retulit : et vix consummato sermone,
sine mora recuperata houa valetudine , ourla pedibus egres-

sus est. Ex senatus itaque consulto, et Macvia lège, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensihus dies is,
qui instauratilius dictus est, non a patibulo, ut quidam
putant, gl’tPCO nominé dab rota motunm-J , sed a rédintégra-

tione, ut Varroni placet, qui instaurarc ait esse instar novare. Vides, quanta de servo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in servos tantum et tum immane fastidiumi’ quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elemcntis, eundemque spiritum ah eodem principio carpant. Vis tu cogitare, cos, quos jus tuum vouas,
iisdem seminibus ortns, eodem frui cœlo, æque vivere.
neque mori? Servi sunt, immo hémines. Servi sont, immo

conservi. si cogitaveris, tantundem in utrosque licere
fortunae : tam tu illam videre liberum potes, quam ille te
servum. Nescis, qua ætate Hecuba servire cœpit, qua
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
1l peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas à quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

et accepte quelquefois de lui un conseil nécessaire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilz’as (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
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 ditqu’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, ou aime celui

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-

teuse que celle qui est volontaire; et cependant

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibles à la corruption, tandis que vous trouverez tel maître à

qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

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 : «Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis? v Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels, quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

hommes, mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant à acheter un cheval n’en considérerait que la housse et

sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit devoir apprécier son semblable d’après son habit

esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet, indépendamment de divers autres genres de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après sa condition, qui l’enveloppe commeuu

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

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

rans dans nos maisons, et nous voulons exercer tonte l’étendue de notre autorité sur les

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 ,

muerles lèvres pour dire un seul mot.Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-

Crœsus, qua Darii mater, que Diogenés, qua Plato ipse?

omnem servis contumeliam detrahentes, dominum patrem-

Postremo , quid ita nomen servitutis horremnsi’ Servus est

familias, servos familiares appellaverunt. Galant ergo le
potins servi tui , mihi crede, quam timeant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio suo dejicere, et quodammodo

quidem , sed necessitate : sed fortasse libero animo servus
est. Hoc illi nocehit, si ostenderis , quis non sil. Alius libi-

dini servit, alius avaritiæ, alius ambitioni, omnes spei ,
omnes timori. Et cette nulla servîtes turpior, quam voluntaria. At nos jugo a fortune imposito subjacentem , tanquam miserum vilcmque calcamus z qued vero nos nostris

tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont sé-

ad pileum servos vocal-e z quos debere dixi magis colère ,

quam timere. Hoc qui senserit, ohlivisretur, id dominis
partim non esse, quod diis satis est. deindc qui colitur,
etiam amutur : non potesl amor cum timoré misceri. Unde

cervicibus inserimus, non patimur reprehendi. Invenies

putes arrogantissimum illud menasse proverbium, quo

inter servos aliquem pecunia fortiorem :invenies dominum
spe lucri oscula aliénorum servorum manibus infigentem.

jactatur, totidem hostes nohis esse , quot Servus? Non habemus illos hostes, sed facimus; cum in illos superbissimi,
contumcliosissimi, crudelissimi sumus; et ad rahicm nos

Non ergo fortune homines œstimabo, sed morihus. sibi
quisque dat mores : couditionem casus assignat. Quemadmodum stultus est, qui emturus equum, non ipsum inspicit, sed stratum cjus ac frenos : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditione, quæ modo vestis nabis circumdata est, æstimandum putat. Non est,

cogunt pervenire déliciœ, ut,’quî(lquid non ex voluntate

respondit, iram furoremque evocet. Domi enim noble ani-

mes induimus tyrannorum; et, non quantum decet, sed
quantum lihet , Pxercere volumus in servos. Narn , ut cetera
crudelitatis généra præteream, sunt, qui,dum se mensœco-

mi Evangele, qued amicum tantum in fore et in caria

plis et aviditate distendnnt, circumstantihus servis movere

quintes. Si diligenter attendcris, invenies et domi. Tu mode

labra nein hocquidem, ntloquantnr, liseré permittunt. Virga

vive cum servo clementer : comiter quoque et in sermonem illum , et nonnunquam in necessarium admitte consilium. Nem et majores nostri omnem dominis invidiam,

verberibus excepta sunt. Tussis, stemutamentum, singultns,
magne malo luitur. Sic fit, ut isti de domino loquantu r, qui-

murmur omne compescitur, et ne fortuite quidem sine
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vèrement punis. Il arrive de la que ceux à qui

erit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maître

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, déc
livré par la compassion d’un autre, se mit à la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

recherche du fugitif, l’engagea à ne point le

sur leur propre tête les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était à 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 généreux dus à des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Bestion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

cachait à Béatiuum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-

Restion , en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus, réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Bestion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand dévouement. Esope, 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 ce que 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
Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints à le découvrir par aucun genre de

tourment. Et pour que personne ne dise que

sur le territoire de Lauréate. Repousse de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son maître à Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
à trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue à livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

promit la liberté et une récompense aux esclaves

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

qui découvriraient leurs maîtres. 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 Restion, pros-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

bus curam domino loqui non licet. At illi, quibus non tan-

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliena esset misericordia, solntns , fugienlem persecutus est : hor-

lnm præsentibus dominis, sed cum ipsis erat sermo, quorum

os non consuebalur, parati erant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in caput suam vertere.
In conviviis lnquebantur, sed in tormentis tacehant. Vis,
exercitas in servilipcctore vil lutes recenseamus P l’rimustibi

Urbinus occurrat: qui cum jussus occidi in Realino lateret,

latebris proditis, nnus ex servis, anqu cjus et veste insignitus, in cubiculo, ad quod irruebant, qui pcrscquebantur, pro domino iacuil; mililibusque ingredîcntibus cervi-

cem præbuit, eticlmn tanquam Urbinus excepit. Urbinus
postea restitutus, monumentum ei fecit, lilulo scripliunis,
qui tantum merilum loqueretur, adjecto. Æsopus libertus
Demosthenis, conscius adulterii, qued cum Julia patronus
admiserat, tortus diulissime perseveravit non prodere palronum; donec, aliis marguenlibus conseils , Demosthenes
Ipse fateretur. Et ne existimes, ab une facile celari pesse
secretum : Labicnum, ope lihertorum latentem, ut indicarent liberti, nullo tormentorum généré compulsi sant.

Ac ne quis liberlos dicat hanc fidcm benefirio potins libertatis acceptœ, quam ingenio debuisse; accipe servi in dominum benignilalcm, cum ipse a domino puniretur. Antium enim Restionem proscriptum, selumque nocte logien-

tem diripienlibus houa ejus aliis, servus compeditus

tatusque, ne se timeret, scientem contumeliam suam
fortunæ imputandam esse, non domino : abditumque ministerio suc aluit. Cum deindc persequentes adesse seusis.
set; senem , quem castis obtulit, jugulavit, et in constru-

ctam pyram conjecit. Qua accensa , occurrit eis, qui
Restionem quarrebant, dicens, damnatum sibi pœnas
laisse , multo acrius a se vcxatum, quam ipse vexaverat :
et fide habita, Restio liberatus est. Cæpioncm quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus, postquam deteclo
scelere damnatns est, servus ad Tiberim in ciste detulit,
pervectumque IIostiam, inde in agrum Laurentem , ad villam patris, nocturne itinere perduxit. Cumis deindc navigationis naufragio une expulsum dominum Neapoli dissimulanter occuluit : exceptusque a centurione, nec pretio ,
nec minis, ut dominum proderet, poluit adduci. Asinio
eliam Pollione acerbe cogenîe Patavinos, ut pecuniam et
arma conferreut, dominisque oh hoc latentibus, præmiu
servis cum lihertate proposito, qui dominos sucs proderent; constat serverum nullum, victum præmio, dominum
prodidisse Audi in servis non [idem tantum, sed et fœcundnm bonae inventionis ingenium. Cum premeret obsidio Grumentum, servi, relicta domina, ad hostes transfo»

ne.
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais mê-

soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-

Pendant le siégé de Grumentum, des esclaves

bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

me une invention ingénieuse et tournée au bien.
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 âge, 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 à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

plice, ils la mirent en sûreté avec une respectueuse

venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
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’ignominie. L’esclave de C. Vettius,

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, Philocratès,

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 Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,

et, tandis que tous l’abandonnaient , le ramena

lui seul dans le camp.

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Punique,comme 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 oolones (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

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leueus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

qui avait été sonmeurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il
gérant. Capto deinde oppido, impetum in domum habita

eonspiratione feeerunt, et extraxernnt dominam, vultu
pœuam minante, ac voce obviis asserente, qued tandem
sibi data esset copia erudelem dominam puniendi : raptamque quasi ad supplieium, obsequiis plenis pietate tutati
sunt. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem, exitum
mortis ludibrio præterentem. C. Vettium Pelignum Italicensem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur, servus cjus occidit; ac se , ne domino superstes

fieret, interemit. C. Gracehum ex Aventino fugientcm
Euporus servus, vel, ut quidam tradnnt, Philocrates,
dum aliqua spes salulis erat, indivulsus comes , qua potuit
ratione, tutatus est : super occisum deindc animam, scissis

proprio vulnere visceribus, effudit. Ipsum P. Scipionem
Africani patrem, postquam cum Hannibale contiixerat,
saucium in equum servus imposait; et celeris deserentibus, solus in castra perduxit. Parum fuerit dominis præstitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigendae
vindictæ reperitur animositas? Nem Seleuci régis servus,
cum serviret amico cjus, a quo dominas fuerat interemtus,
cœnantem in ultionem domini confodit. Quid, quod fluas

virtutes, quac inter nobiles quoque unice clarae sunt, in

francliis, sous la dénomination de volontaires.
une vidéo fuisse mancipio, imperium rgendi peritiam, et
imperium contemnendi maguanimitatem? Anaxilaus enim
Messenius, qui Messanam in Sieilia eondidit, fuit Illieginorum tyrannus. Is cum parvos relinqueret liberos , Mycitho servo sno commandasse eontentus est. [s tu tclam sancte gessit; imperiumque tam clementer oblinuit, ut Rhegini
a servo régi non dedignarentur. Perductis deindc in actatem

pueris et houa et imperium tradidit. Ipse parvo viatieo
snmto profectus est, et Olympiae cum somma tranquillitale eonsenuit. Quid eliam in commune servilis fortune
profuerit , non paueis docclur. Belle Punico , cum déessent.

qui scribcrentur, servi, pro dominis pugnaturos se polliciti, in civitatem recepti sunt; et Voloncs, quia sponte
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannas quoque victis Romanis, oelo millia servorum cmla militaverunt : cumque
minoris captivi redimi passent, maluitse respublica servxs
in fauta tempestate committere. Sed et post calamitatem
apud Thrasumenum notae eladis acceptera, libertini quoque
in sacramentum vocati sant. Belle sociali, eohortium dundeciin ex libertiuis conscriptarum opéra memorabilis vir-

tutis apparuit. C. Caesarcm, cum milites in amissorun.
locum substitueret, servos quoque ab amicis aecepisse, et
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prendre, une servante, nommée Tutcla ou Phi-

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
résister a l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents Lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cléoméne, avec des esclaves affranchis, recruta neuf mille combattants. Les Athéniens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

les servantes furent conduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes 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 hom-

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 toutes 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, est si connue, que personne n’ignore ni son

guier sauvage (caprificus) d’où les Romains re-

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
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
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain, se donnèrent pour dicta-

teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti à
eorum forli opéra usum esse eomperimus. Cæsar Augustus in Germanie etIllyrico cohortes libertinorum complut-es

lcgit : (plus voluntarias appellavit. Ac ne putes, haec in
nostra tantum eontigisse republica, Borysthenitæ, oppugnantc Zopyrione , servis liberatis, dataque civitate peregrinis, et faclis tabulis novis, hostem suslinere potuerunt.
Cleomencs Laeedacmonius, cum mille et quingcnti soli
Lacedœmonii, qui arma ferre possent, superfuisscnt. ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsit.
Atlicnienscs quoque, consumtis publiois opibus, servis
libertatem dcdcrunt. Ac ne in solo virili sexu æstimes inter

servos exstitisse virtutes, accipe aneillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipublicze in ulla no-

qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’immortalité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Phédon devint par la suite un
Tutcla, seu Pliîlotis, pollicita est, se cum ceteris ancillis
sub nomine dominarum ad liostes ituram : habituque matrumfamilias et virginum sumto, hostibus cum prosequentiam lacrimis ad lidem doloris ingestae sunt. Quae cum a

Livio in castris distrihulœ fuissent, viros plurimo vino
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantes. Quibus soporatis , ex arbore cap rifieo , quæ castris erat proxima,

signum Romanis dcderunt. Qui cum repenlina incursions

superassent, memor beneficii senatus, omnes ancillas
manu jussit cmitti; dotemque eis ex publice fecit , et ornatum , quo tune orant usac, gestare concessil; diemquc

bilitatc reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,
tum vulgo notum est, ut nec origo , nec causa celebritatis
ignola sit. Junoni enim Caprotinæ die illo libcræ pariter
aneillrrque sacrificant sub arbore caprilico, in memoriam
benignzc virtutis , quæ in ancillarum anilnis pro conservationc publieæ dignilatis apparuit. Nain post urbem eaptam,

ipsum Nanas Caprotinas nuncupavit, ab illa capriliro , ex
qua signum victorien ceperunt : sacrificinmque slaluit annua solemnitate eelcbrandum, cui lac, quod ex caprifico
marial, propler memoriam faeti præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vcl impar servile ingenium fuit. Pbædon ex cohorte socratica, Socratiqne et
Platoni per-familiaris adeo, ut Plato cjus nomini lihrum illum divinum de Immortalitate animas dicaret, servus fuit,

cum sedatus esset galliens motus, respublica vcro esset
ad tenue deducta, linilimi opportuniîatem invadcndi ro-

forma alque ingénie liberali. Hunc Cebes Socralicus, hortante Socrate , omisse dicitur, habuisseque in philosophiœ

mani nominis aucupali, prrel’ccerunt sibi Postumium Li-

disciplinis. Atque is postea philosophusillustris emersit :

vium Fidcnatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum
missis, postulavil , ut, si vcllcnt reliquias suæ civitatis manere,matrcsfamiliæ sibi etvirgincs dcderentur. Cumqucpatres essentin ancipiti delibcralioncsuspensi, ancilla nomine
menons.

sermonesque cjus de Socrate admodum élégantes leguntur.
Ali! quoque non panai servi l’ucruut, qui post philosophi

elari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libres
M. Varro in satyris aemulatus est, quas alii Cynims, ipse
l2
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, ceu-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébés, 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 a 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 ses satires, que d’autres appellent

puériles. Épicadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-même Mémppe’cs.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur , à

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,0n 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 , né libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le peut
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom»

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il

pice des eaux, fussent rendues par elles à la

savait : Je sais, répondit Diogène, commander aux hommcs libres (liberis). Xéniade, ad-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants

Quant à moi, l’origine de cette coutume me pa-

(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire

raît plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des tétés d’argile, et que le mot

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent

(poiré; signifiait non-seulement un homme, mais

contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement haïs 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 à portée de pénétrer.

a Épictète est. ne esclave, son corps est mua tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
a il est cher aux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de
leur condition, puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que pluappellat Menippeas. Sed et Philestrati peripatetici servus
Pompolns, et Zenonis stoici servus, qui Perseus vocatus
est, et Epicnri, cui Mys nomen fuit, philosophi non incelebres illa aetatc vixernnt : Diegencs eliam cynieus, li.
cet ex libertate in servitntem venum ierat. Quem cum emere
vcllet Xeniades Corinthius, et, quid artificii novisset, pereontatus esset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum cjus demiratus, emisit manu; filiosque sues ei tradens, Aceipe, inquit, liberos mecs, quibus imperes. De Epicteto autem pliilosoplio
nobili, qued is quoque servus fait , recentior est memoria,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus fcruntur, ex quibus illud latenler intelligas, non omnimodo diis exosos esse, qui in hac vite. cum
ærumnarum varietate luetanlur, sed esse arcanes causas,
ad quas paucorum potuil; pervenire curiosités.
Août): ’Entxrnroç yevôpmv. and empan rapt); ,
Kari. nsvinv ’Ipoç , and 90.0; âÛœItiTmç.

Habcs, ut opinor, assertum, non esse fastidio despieiendum servilenomen ; cum et J evem tetigeritcura de serve ,

et, maltes ex bis fidclcs, providos, fortes, philosophes

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

entendre par le met (tête), non des têtes hu-

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 Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, lavente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne
etiam exstitisse, eonstiterit. Nunc de Sigillaribus, ne ridenda me potins existimes , quam sancta dixissc, panois

recensendum est. Epicadus refert, Herculcm, occise
Geryene , cum vicier per Italiam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo , hominum
simulacre pro numero soeiorum, quos casu pérégrinatio-

ais amiserat,in lluvium demisisse, ut aqua secunda in
mare deverta, pro corporibus defunctornm veluti patriis
sedibus reddcrentur : etinde usum talla simulacre fiugendi

inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam peule ante memini retulisse : Pelasgos,
postquam felicior interprctatio, capita non vivenlium, sed
üctilia, et çœrôç œstimationcm non solum hominem , sed

etiam lumen signifieare doeuisset, cœpisse Saturno cerces
potius aeccndere, et in saeellum Ditis arae Saturni colimrens oscilla quœdam pre suis capitibus ferre. Ex ille tradi-

tum, ut cerci Salurualihus missitarcntur, et sigilla arta
fictili fingercntur, ac venalia pararentur; quæhomines pro
se atque suis piaculum pro Dite Saturno facerent.1deo Saturnalibus talium commerciorum clepta celcbrilas septem

occupat dies; quos tantum feriatos facit esse, non fustes
omnes. Nain medio, id est, lertiodccimo Kalendas l’estum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le 13 des

mois, savoir , avril, juin , sextilîs , septembre ,
novembre, décembre, étaient de trente jours;

calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,

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 Prætextatus voulait terminer son discours en cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit :

Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur la division de l’année, situ veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens ladivision de l’année, et quelles

furent les innovations qu’on introduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as

octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autresles ont au cinquième.
Les 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 mais de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois 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 dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

même mois, on remplaçait les vieilles branches

tatus, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: -Les Égyptiens sontles seuls

de laurier par de nouvelles, autour de la maison dn roi, aux curies, et aux maisons des fla-

qui eurent toujours un mode fixe derégler l’année.
Les su pputatîons des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier à Anna

mines. Au commencement dece même mois, on

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

l’année et d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

trois mois; les Acarnaniens, en six z les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. Il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deces 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
Saturnales; les 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 assertionibus ab his probatum est,
qui rationem anni , mensium, dierumque , et ordinationem
a C. Caesare digestam plenius retulerunt.

Martio, et’conficicbatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Apr-ilis, Junius , Sextilis, Septem.
ber, November, December, tricenùm essent dicrum; quatuor vero , Martius, Majus , Quintilis , October, tricenis et

CAPUT X11.
Quomodo annum ordinaverit Romulus.
Cumque his facere vellet linem loquendi , subjecit Aure.

lius Symmachus z Pergin, Prætextate, eloquio lam dulci
de aune quoque edisscrtare, antequam evperiaris molestiam

consulentis; si quis torte de præsentibus ignorat, que ordine vel apud priscos fuen’t , vel celtioribus poslea regulis

innovatus sitPad qued discendum ipse mihivideris audientinm animes incitasse ,de diebus mensi additis disserendo.
Tom ille eodem duclu orandi reliqua contexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fait: aliarum gentium
dispari numéro, pari errore nutabat. Et ut contentus sim

referendo pancarum morem regionum , Arcades annum
sunm tribus mensibus explicabant, Acarnanes sex; Graeei
reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum pro-

prium computabant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romanos quoque olim auctore Romulo annum suum decem liabuisse mensibus ordinatum, qui annus incipiebata

singulis expedirentur : qui hodieque septimanas habent
Nanas, ceteri quintanas. Septimanasaulem habentibus ab
ldibus reverlebantur Kalendæ a. d. septimumdecimum.
Verum habentibus quintanas, a. d. oelavumdecimum remeahat initium Kalendarum. Hæc fuit Romuli ordinalio,
qui primnm anni mensem geuitori suo Marti dicavit. Quem
mensem anni primnm fuisse , vel ex hoc maxime probatnr,
quod ab ipso Quintilis quintus est, et deinceps pro numero
nominabantur. Ilujns etiam prima die igncm novum Vestæ
aris aceendebant : ut incipiente anno, cura dénue servandi
novati ignisincipcretÆodem quoque ingrediente mense ,
tain in regia, euriisque alque Flaminum domibus , laureae
veteres novis laureis mulahantur. Eodem quoque mense et

publice, et privalim ad Annam Perennam sacrificatum
itur; ut annare perennareqne commode liceat. Hoc mense
mei-cédés exsolvcbant magistris, quos completus annns

deberi fecit: comilia anspicabantur, vectigalia locabant :
et servis coenas apponebant matronïe, ut domini Saturnalibus. Illic, ut principio anni ad promtum obscquium hoHI
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-

portion antérieure, que les Grecs appellent une,

dus précédemment.

et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,

Romulus nomma le second mois , Avril, ou plu-

Cincius, dans son Traité des Fautes, dit que

tôt, comme quelques-uns pensent, Aphrz’l, avec

mal à propos aucuns pensent que les anciens ont

aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
âqopov, 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 nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prît

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. li affirme que le nom de Vé-

à qui les Romains devaient leur origine occupassent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, ou par une haute prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

deux premiers mois, afin que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

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 :

toutes les voies, et que les arbres commencent

a 0 Mars , ô sanglantfléau des humains et des« tructeur des murailles, »

alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce moisa pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperilz’s. C’est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
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 plaeé 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 à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
’forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-

-nus, qui,comme sous unjoug en équilibre, assor-

appelé antheste’rz’on, parce qu’a 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, dont le nom a donné lieu à une grande di-

tit les amours et les mariages, a pour partage la

versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

riore servos invitarent; hi , quasi gratiam perfeeli operis
exsolverent. Secundnm mensem nominavit Aprilem, ut
quidam putant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,

cilium Martis est. Priorem vero partem, cui (ovo; apud
Graecos nomen est, nos libram vocamus , Venus accepit;
quæ velut juge concordi jungit matrimonia amieitiasquo

quam Graeci duppèv vocant, unde orta Venus creditur. Et
liane Romuli fuisse asserunt ralionem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, sccundum ab Æneae matre Ve-

componit. Sed Cincius in eo libro, quem de Fastis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari , Aprilem mensem antiquos
a Venere dixisse; cum nnllus dies festus nullumque sacrificium insigne Veneri per hune mensem a majoribus
institutum sit: sed ne in carminibus quidem SaliorumVeneris ulla, ut ceterorum cœlestium, laus celebrelur. Cincio
etiam Varro consenlit, aftirmans , nomen Veucris ne sub
regibus quidem apud Romanes vcl latinum vcl græcuun
fuisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fere ante æquinoctium vernum triste sit cœlum
et nubibus obductum, sed et. mare naviganlibus clausum,
terræ etiam ipsæ au! aqua, aut pruina, aut. nivibus conte-

nere nominaret: et hi potissimum anni principia serva"rent, a. quibus esset romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem genilricein
rvocemus. aliiputant,Romulum vel altiore prudentia, vel
certhuminis providentia, ita primos ordinasse menses,
.ut, cum praecedens Marti esset dicatus , deo plerumque
hominnm necatori , ut Homerus ait, naturæ couscius ,
’Apeç "Apex; Bpotoloiyè, ptatcpôve, TELZEO’L’EÂÎTŒ’

secundus Veneri dicaretur, quac vim cjus quasi bencfica
leniret. Nam et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia creduntur, cum primum signnm Aries Martiassignatus sil , sequens mox Venerem ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e reginne Scorpius ita
divisus est, ut deo esset utrique communis , nec æstimetur ratione eœlesti casti carere ipsa divisio. siquidem acuieo , valut potentissimo telo , pars armala posterior domi-

gantur, caque omnia verne, id est, hoc mense, aperiantur, arbores quoque, nec minus cetera, quac continet terra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensem
Aprilem dici merito credendum, quasi aperilem, sicutapud
Atlicnienscs àvGEm’npimv idem mensis vocatur, ab eo ,

qued hoc temporc cuncla florescant. Non tamen negat Ver-

rius Flaccus, hoc die postea constitutum , ut matronæ
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ple de l’Hereule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

18’!

encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

consacra un temple à cette Maïa , sous le nom de

jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-

Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms deFauna, Ops et Fatua. Elle est nom-

dont il s’agit, et le nem de juin au mois suivant.

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

D’autres prétendent que le mais de mai a passé

mée Bonn, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Dens Majus, à

tout ce qui est ben pour notre nourriture; Fauna,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cineius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie à cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pisen soutientquc l’épouse

vie n’est que par son secours; Fatua, defando
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit

de Vulcain s’appelle Maïesta, et non Maïa. D’autres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

plus haut, les enfants nouveau-nes n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

qui a donné son nom au mois dont nous parlons,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-

sceptre royal dans la main gauche. D’autres

dant sa durée que les diverses classes de mar-

qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-

chands sacrifient également à Maïa et à Mer-

croient qu’elle est la même que Proserpine , et?

affirment que cette Maïa, à laquelle on sacrifie

mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue,

fille de Faunus. Elle résista à la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’eni-

fices Mater 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,

ces circonstances on produit les indices suivants :

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la:
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Lahéo,

la voix et de l’éloquence. Cornélius Lahéo dit
Veneri sacrum facerent : cujus rei causam , quia huie loco
non convenit, prætereundum est. Majum Romulus tertium
posuit, de cujus nominé inter auctores lata dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Fastis, ques in aede llerculis Mu-

sarum posuit, Romulum dicit, postquam populum in
majores junieresque divisit , ut altéra pars eonsilio , altera

armis rempublicam tuerelur, in honorem ulriusque partis
hune Majum,sequentem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastes a Tusculanis transisse commeniorent :apud quos nunc quequevocatur Dens Majus , qui
est Juppiter, a magnitudine scilicetac majeslate dictas.
Cincius mensem nominalum putat a Maja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utilur, qued llamcn Vulcanalis Kalendis Majis huic deae rem divinam facit.Sed Piso
uxorcm Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Coulendunt alii, Majam Mercurii matram mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes, qued hoc mense mercatores omnes Majac pariter Mercurieque sacrifieant. Affirmant
quidam , quibus Cornélius Labeo consentit, liane Majam ,

oui menseMaje res divina celebratnr, lerram esse, hoc
udeptam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

Majis dedica tam sub nomine Bonne Deae : et eandem esse
Benam Deam et terram, ex ipso ritu eccnltiore sacrorum
deceri pesse confirmait : liane eundem Bonam Deam, Faunamque, et Opem, et Fatuam pentifieum libris indigitari.
Bonam, quod omnium nobis ad victum bonorum causa
est: Faunam, qued omni usui animantium favel: Opem,
qued ipsius anxilio vila constet z Fatuam a fando , qued,
ut supra diximus, infantes partu editi non prius voccn)
cdunt, quam attigerint terrant. Sunt , qui dicant, liane Deam

potentiam habere Junonis, idcoque sceplrum régale in
sinistre manu ei additum. Eaudem alii Proserpinam credunt, percaque ei rem divinam fieri ; quia segetem , quam
Ceres mortalibus tribuit , perce depasta est. Alii xOovîow
’an’zrnv z Bœeli Semelam credunt , nec non eandem Fanni

filiam dicunt: obstilisscque voluntali patrie in amurent
suum lapsi , ut et virga myrtea ab eo verberaretur, cum
desiderio patris nec vine ab eodem pressa cessisset : trans-

figurasse se tamen in serpentent pater creditur, et coissc
cum filia. Horum omnium hoc proferunt indicii , qued vire

gain myrteam in temple haberi nefas sit, qued super caput ejus extendatur vitis, qua maxime eam pater decipcre
tentavit; qued vinum in templum cjus non sue nemine soleat inferri , sed vas, in que vinum inditum est , mellarium

sacris veœtur : assertiencmque œstimatienis sua: eliam
hinc colligunt, qued sus prœgnans ei mactatur, quæ hostie proprie est terræ: et Mercurium ideo illi in sacris adjnngi dicunt , quia vox nascenti homini terræ contaetu datur. Scimus autem Mercurium vocis et scrmnnis polentem.

dam Merleam putant, qued in aedem cjus omne gémis lier

Alu-ter est Cornélius Labeo, huic Majæ ardent Kalendis.

barmn sit, ex quibus autismes dant plerumque medici

nominetur, et vinum lac nunclipetur; serpentesque in
templo cjus nec terrentes, nec timentes appareant. Qui-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait; enfin, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

comme effrayant les hommes, ni comme effrayés par eux. Quelques-uns croient que cette

après avoir longtemps porté ce nom chez les Ariciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos

fastes, ou il prit le nom de Junius; en serte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junoniux on

déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

forma Junius. En effet , un temple fut consacré à

temple toutes sortes d’herbes, dent les prêtres
composentun grand nombre de remèdes; et parce

Junon Monela , le jour des calendes dejuin. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom de Junius Brutus, qui fut le premier consul de

qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

Rome. 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

Carna comme la déesse des viscères du corps hu-

publie, 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’Herculc.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait: dans le

Ce dieu ayant eu 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 laféte de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

d’en goûter les apprêts.En représailles, Hercule,

juin sont aussi appelées Fabarz’æ, parce que les

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à Pinarius,

fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois dejuin succède celui dejuillet, qui, se
trouvant le cinquièmeselon la division de Romu-

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 ditêtre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,

s’acquitter d’un vœu qu’il avait; fait, sacrifia à la

déesse Carne, sur le ment Cælius. On regarde
Servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait
ple à la déesse Carna, comme étant celle qui pré-

lus, d’après laquellel’année commence par le mois

nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

connaissons sur cette dernière.

ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-

Après le mais de mai vient celui de juin,

tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius , de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur Jules César, qui naquit dans le

est. Hanc apud Graeces a 056; Yuvatxaia dicitur, quam
Varro Fauni filiam esse tradidit, adeo pudicam, ut extra

Junonins apud Latinos ante vocitatus, diuque apud Arielnos Praenestinosque hac appellatione in fastes relatus sit :
adeo ut, sicut Nisus in commentariis faslorum dicit, apud
majore: quoque nostros luce appellatio mensisdiu manse-

yuvtzmœvi-rw nunquam sit cgressa , nec nomen cjus in pu-

rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junonio Ju-

blice fucrit auditum, nec virum unquam viderit, nec a

nius dictns sit. Nam et acdes Junoni Mouette Kalend. Juniis dedioata est. Nonnulli putaverunt, Junium mensem a
Junie Brute, qui primus Bomæ consul factus est, nomi-

rias :et qued templum cjus virum introire non liceat,
propler injuriam, quam ab ingrate vire Jasonc perpessa

vire visa sit : prepter qued nec vir templum cjus ingreditur. Unde et taulières in llalia sacre Herculis non licet
intéresse; quia Herculi , cum boves Geryonis per agros
Italie.- duceret, sitienti respondit mulier, aquam se non
pesse præstare, qued feminarnm deæ celebraretur dies,
nec ex eo apparatu viris gustare fas esset. Propter qued
Hercules facturus sacrum , detestatus est præsentiam feminarnm, et Politio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne mulierem intéresse permitterent. Ecce occasio nominis,
que Majam eaudem esse etTcrram,et Bonam Deam diximus,

coegit nos, de Bena Dea quæcunque comperimus , protulisse. Junius Majum sequitur, aut ex parte populi, ut supra diximus, nominatus; eut, ut Cincius arbitratur, qued

natum; qued hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulse
Tarquinio, sacrum Carnœ Deae in Carlio monte veti reurs
fecerit. Hanc Deamvitalibus humanis præesse credunt. Al)
ca denique petitur, ut jccinora et corda , quæque sant in.
lrinsecus viscera, salva conservet. Et quia ourdis bénéficie,

cujus dissimulatione Brutus habebatur, idoneus entendationi publici status exstilit, liane Deam, quæ vitalihns
pracest, temple sacravit. Cui pulte fabaria cl larido sacrificatur; qued bis maxime rébus vires corporis reborentur.
Nem et Kalendæ J imite fabariæ vulgo vocantur, quia hoc
mense adultœ fabæ divinis rébus adhibentur. Sequitur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis , jusqu’à ce qu’il eût été consacré à Au-

guste, par un sénatuS-consulte dont voici le
texte :
L’EMPEREUR CÉSAR AUGUSTE ÉTANT ENTRE

DANS SON PREMIER CONSULAT AU MOIS DE SEXTI-

LIS, AYANT Tuors FOIS TRIOMPHÉ DANS ROME,
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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

ETANT TROIS FOIS PARTI ne enm ou JANICULE,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en

CONDUISANT LES LÉGIONS SOUS SA FOI ET SOUS

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

ses AUSPICES, AYANT, DANS ce MÊME mors,

où le mois dans lequel on se trouvait devait coin-

SOUMIS L’EvaTE A LA PUISSANCE ne PEUPLE
ROMAIN, ET MIS FIN DANS ce MÊME MOIS A LA

cider avec l’état du ciel.

GUERRE CIVILE; TOUTES ces CAUSES AYANT RENDU

ET RENDANT CE mors TRÈS-HEUREUX POUR CET
EMPIRE, IL PLAÎT AU SÉNAT QUE CE mors SOIT
APPELÉ AUGUSTE.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,

CHAPITRE XIiI.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de I’intercalation; et a quelle époque elle commença.

sur la motion de Sextus Paeubius, tribun du peuple.
Le mois de septembre , auquel Domitien avait

ajouta cinquante jours à l’année, suivant tout ce

donné le nom de Germanicus, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite, quand on effaça du
marbre et de l’uirain le nem odieux de Domi-

être parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

tien,ccs 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

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

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-

depuis septembre jusqu’à décembre.
Telle fut la division de l’année établie par R0-

à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, sccundum Romuli erdinalioncm Martio
anni tellenteprincipium , Quintilis a numero vocaretur, nihilominus tamcn etiam post pracpositos aNuma Januarium
ac Fcbruarium, retinuit nomen; cum non videretur jam
quintus esse, sed septimus. Sed postea in honorem Julii
Cœsarisdictaloris, legeIn ferente M. Antonio M. filio censulc, Julius appellatus est; qued hoc mense a. d. quartum
Idus Quintiles Julius procreatus sit. Augustus deindc est,
quiSextilis ante vocatus est, douce lIonori Augusti daretur
ex senatuscousulto. Cujus verba subjeei z cun. manum-on.

decem mensium, dierum vero quatuor et trecenterumhabendum esse , instituit : mensesque ita disposuit, ut quatuor ex his tricenos et singules, sex vero tricenos habereut dies. Sed cum is numerus neque salis cursui, neque
luuac rationibus conveniret, nonnunquam usu veuiebat,
ut frigus anni æstivis mensibus , et contra culer lIicIualil)us proveniret. Quod ubi coutigissct, tantum dicrum sine
ullo mensis nomiue patiebantur absumi , quantum ad id
anni lempus adduceret, que cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

Six jours, il les distribua en deux mois égaux.

c.Es.in.Aucnsrus. musse. saxTILI. ET. rIquUIu. CONSULATUM.

INIunIT. ET TquanIos. Tune. IN. encan. INTULERIT. Ier. ex.
JANICULO. tumeurs. DEDUCTÆ. SECUTÆQUE. SINT. uns. AUerCIA. AC. amen. sur). ET. ÆGYI’TUS. nec. mussa. IN. POTESTAnm. cornu. nouANI. REDACTA.51T.I-INISQUE.IIOC.lt1ENSE. REL-

LIs. CIVILIBUB. Iurosrrus. SIT. nounou. me. CAUSAS. IIIC.
MENSIS. IIoIc. turnum. FELICISSIML’S. sIT. AC. FUEItlT. rLAcERE.

sevATUI. UT. IIIC. lllENSIS. AUCUSTUS. APPELLETUR. item ple-

biseitum factum eb eaudcm rem, Sexto Pacubio tribune
plcbcm rogaute. Meusis Septcmber principalem sui retiuct appellationem : quem Germaniei appellaliene, Octobrcm veIo sue nominé Domilianus invaserat. Sed ubi in-

CAPUT XIII.
De ordinatiene anni per Numam : et quæ causa fueril intarealaudi z quoque tcmpore primum intercalatum sit.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impelite , solo ingeuio magistro eompreliendere potuit, vel quia Græcorum Observatione forsan instructus

est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodecim luuæ cursus confiei
credidit, aunas extenderetur z atque his quinquagiuta a se

fausta vitautium , mensibus a Septembri usquead Décembrem prison nomina reservavit. Hœc fuit a Romnlo aunua

additis, adjecit alios sex , rétractes illis sex mensibus, qui
triginta habebant dies, id est, de Singulis singulos; (actesqIIe quinquaginta et sex dies, in duos noves menses pari
ratione divisit, ac de. duobus priorem Januarium nuncupavit, primumque anni esse volait, tanquam bicipitis dIi

ordinata dimensio, qui, sicutsupra jam diximus , annum

mensem, respicieutcm au prospicieutem trausacti anuI

laustum vocabulum ex omni acre vel saxo placnit eradi ,
menses quoque usurpatiouc tyrannicæ appellatiouis exuti
Sunt. Cautio postea priucipum ceterorum, diri omiuis in-
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vier), et voulut qu’il fût le premier mais de l’année, parce qu’étant consacré au dieu a la double
face, il voit la fin de l’année qui vientde s’écou-

Les Romains ayant donc, d’après cette dix isiou

ler, et regarde le commencement de celle qui

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fa-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-

mentqu’ils avaient divisé l’annéeen trois centcin-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Mânes. Bientôt les peuples

voisins, adoptant la division de Numa, commen-

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

fixe. Ils intercalèrent donc, chaque huitième an-

rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

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’intercalcr, 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 dejauvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des

quart. Ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et (le ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours 61:59Êotîvov’reç (surabondants), et ces mois ËpfîoMpouç

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(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

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
seul février resta formé de vingtvhuît jours;

supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
(les jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des

Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dixjours de sup-

comme si l’infériorité et la parité du nombre

plément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

finem , futurique principia. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationum potens creditur. Lustrari autem ce mense

eivitalem necesse erat, quo slatuit, utjusta Diis Manibus
solverentur. Numae erdinalioncm finitimi mox seculi, tolidcmtdiebus , totidemque mensibus , ut Pompilio placuit,
annum suum computare cœperunt. Sed hoc solo discrépa-

bant, qued menses undetricenum tricenumquc numero alternaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,

sicut Græei, annum proprium computarent, necessario
et intercalarcm mensem instituerunt more Grtrcorum. Nain
ct Gra-ci , cum animadvertcrent , tcmere se trecentis quin-

quaginta quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam ap-

pareret de solis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quadrante zodiacum confiait, decsse anno sue
undecim dies et quadrantem) intercalarcs stata ratione
commenti sunt : ila ut octavo quoque anno nonaginta

dies, ex quibus très menses triccnum dicrum composueadjecit diem, quem Januario dedit, ut tam in aune , quam
runt, intcrcalarcnt. Id Grmci feccrunt, quoniam erat opein mensibus singulis , præter nnum Februarium, impar nurosum atque difficile, omnibus annis uudccim dies etquamerus servaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli drantem intercalare. ltaque malucrunt hune numerum
uut pari aut impari numéro putarentur, consummationem
octies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
parem facerent: nnus pari numero institutus, universam quadrans cum diebusundecim octies componntur, inserere,
putationem imparcm fecit. Januarius igitur, Aprilis, Ju- -in tres menses, ut diximus, distribuendos : hos dies imagnius, Sextilis, Scptcmber, November, December, undetri- Saivov-raç, menses vero sacomes; appellitabant. Hunc
cenis censcbantur diebus , et quintanas Nenas habebant 1 ergo ordinem Romanis quoque imitari placuit’: sed frustra.
ac post Idus in omnibus a. d. septimum decimnm Kalen- Quippe fugit ces, unum diem , sicut supra admonuimus,
das compntabatur. Martius vem , Majus, Quintilis et 0c- l additum a se ad grœcum numerum, in honorem imparis
secretum hoc et ante l’ythagoram parturiente natura,unum

tober, dies tricenos singulos possidebant. Nonce in his

numeri. Ea re per oclcnnium convenire numerus alque

aeptimanæ erant. Similiterque post Idus , decem et scptem
dies in singulis asque ad sequentes Kalendas putabantur.

ordo non potentat. Sed noudum hoc errorc compcrtc , per

Sed solus Februarius viginli et octo retinuit dies z quasi
inferis etsdeminutio, etpar numerus conveniret. Cum ergo
Romani ex hac distributionc Pompilii ad lunæ cursum,

exemple compulabant dies; alternisque anuis binos et vicenos , alternis ternes et vicenos intercalai-es expensabanl
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque aune inter

octo annos nonaginta quasi superfundcndos GI’ŒCOI’unl

;
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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; cc qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours , on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédant de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucîppe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.

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 à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché publie, ne fît quelque innovation en faveur de la royauté, prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la fin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisièmejour

quoi lc 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.

tercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutumes religieuscs que le mois de mars suivît immédiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines t jours des marchés 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
que nous expliquerons quand ’nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

méraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-

soit au milieu du mois intercalaire, de façon que
la tenue des nundines fut écartée des jours suspects.
Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Lieinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Autias, livre

second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats, rapporte que ce

calames , octo amuebant dies ex singulis; quibus vertenlis
anni numerum apud Romanes, supra Græcum abundasso
jam diximus. Hoc quoque errore jam cognito, haec species
emcndalionis inducta est. Tertio quoque oclennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta, sed sexaginta sex intercalarent, compensalis viginli et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem annos supra Græcorum

rîemus, si prius ostenderimus, cur nundinae vcl primis
Kalendis, Ve! Nonis omnibus cavcbantur. Nam quoties incipiente anno dies cœpit, qui addictus est nundinis , omnis
ille annus infaustis casibus luctuosus fuit: maximeque Le
pidiano tumultu opinio ista firmata est. Nonis autem con-

numerum crevcrant. 0mni autem intercalationi mensis
Februarius deputatus est, quoniam is ultimus anni erat :

hunc Nonnrum maxime celchrabant, quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia, cum incertum esset, que mense

qued eliam ipsum de Græcornm imitationc fariebant. Nam
et illi ultimo anni sui mensisupcrfiuos interserebant dies,
ut rcfcrt Glaucippus, qui de sacris Athcniensium scripsit.

Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamcn natum esse

ventus universæ multitudinis vitandus existimabatur;
quoniam populus romanus, exactis eliam rcgibus, diem

conslaret, omnes Nonas celebri notitia frequentahant. Veritos ergo, qui diebus præerant, ne quid nundinis collecta

Verum unau-e a Græcis différebant. Nam illi confecto ultimo

universitas ob régis desiderium novaret, cavisse, ut Nonce

mense, Romani non eoniecto Februario, sed post vicesimum et tcrlium diem cjus intercalabant, Terminalibus
scilicetjam peractis : deindc reliquos Februarii mensis dies,
qui orant quinque, post intercalationem suhjnngcbant :

a nundinis segrcgarcntur. Unde dies ille, quo abundare
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
prïccrant, nii, cum vcllcnt, intercalaretnr : dummodo

credo vetere religionis suœ more, ut Februarium omnimodo
Martius eonsequcretur. Sed cum sæpe cveniret, ut nundinac

locarcnt, ut a suspecte die celebritatem avertercnt nun-

mode in anni principem diem, mode in Nanas caderent,

non solum mensem apud Romanes, verum eliam diem
intercalarcm fuisse. Quando autem primo intercalatum
sil, varie refertur, et Macer quidem Lieinius cjus rei ori-

(utrumque autem pernicîosum reipublicæ putabatur) remédium, que hoc aterteretur, excogilatum est. Quod apeL

cum in media Tcrmînaliorum vcl mensis intercalaris ita

dinarum. Atque hoc est, quod quidam veterum retulerunt,
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant doue

tables aux dix premières, qui provoquèrent. un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plebiscite 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 502 de la fondation de Borne, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une très-ancienne loi, où
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée

jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

sur une colonne d’airain parles consuls L. Pina-

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-

rius et Furius. Mais en voilà assez sur l’époque où
commença l’intercalation.

pace de trois cent soixante-cinqjours et un quart.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement à la divisron de
l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps où, par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un

tableau ou chacun des jours était inscrit dans

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 vcrtcns (retournant), et de magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
« Cependant le soleil parcourt le cercle de la
n grande année. u

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les aucicns employèrent un pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum
term’imtm (autour de la limite); et ambire pour
circumirc (aller autour).
Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne

un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-

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-

ginem Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam

certus status perseverarct. Ergo C. Carsar, exordium novæ
ordinationis initurus, dies omnes, qui adhuc confusionem

l’ompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. Junius
Servium Tullium regem primum intercalasse commémo-

rat : a quo et nundinas institutas, Varroni placet. Tuditanus refcrt libro tertio Magistratuum , Decemviros, qui
decem Tabulis dans addiderunt, (le intercalando populum
rogassc. Cassius eosdem seribit auctores. Fulvius autem id
cgissc Manium consulem dicit ab urbe condita anno quingentesimo sexagésime secundo, inito mox belle Ætolico.

Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam legem
fuisse incisant in columna ærea a L. Pinario et Furie consulibus , cui alentie intercalaris adscribitur. Hæc de intercalaudi principio satis relata sint.
CAPUT XIV.
Quem in modum primum Julius, deindc Augustus Cæsares
annum correxerint.

Verum fuit tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est. Nonnunquam vero per gratiam
sacerdotum, qui publicanis proferri vel imminui consulte
anni dies volebant, mode auctio, mode retractio dicrum
proveniebat : et sub specie observationis emergebat major
confusionis occasio. Sed postea C. Cæsar omnem liane in-

constanliam temporum, vagam adhuc et incertam, in
ordinem statac (lefinitionis coegit, annitente sibi M. Flavio

scriba: qui scriptes dies singulos ita ad dietatorem retulit, ut et ordo eorum inveniri facillime posset , et invente

palmant facerc, consumsit: caque re factum est, ut anuus ronfusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderetur. Post litre iinitatus Ægyptios, solos divinarum rerum omnium conscios , ad numerum salis, qui

diebus tricenis sexaginta quinque et quadrante cursum
confiait, annum dirigere contendit. Nam , sicut lunaris annus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit, ila solis alunis hoc dierum
numéro colligendus est, quem peragit, dum ad id sîguum

se dcnuo verlit, ex quo digressus est. Unde annus vertens vocatur, et habetur magnus; cum lunæ annus brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexus est:
Interca magnum sol circumvolvitur annum.
hinc Atejus Capilo annum a circuitu temporis putat dic-

tum : quia vetercs un, pro circum ponere consuerunt,
ut Cato in Originibus, An terminum, id est, circum terminum; et ambire, pro circumire. Julius ergo Cæsar
decem dies observationi vcteri superarljecit; ut annum
trëccnti sexaginta quinque dies, quibus sol zodiacum lustrat , cfficerent :et , ne quadrans decsset , statuit, ut quar-

to quoque anno sacerdotes, qui curabant mensibus ac
diebus, nnum intercalarent diem; eo scilicet mense ac
loco, quo etiam apud vetercs intercalabalur, id est, ante
quinque ultimes Februarli mensis dies; idque bisextum
censuit nominandum. Dics autem decem, quos ab ce additos diximus, hac ordinatione distribuit : in Januarium , cl
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
et aux jours intercaleraient unjour dans le même

mois et au même lieu où les anciens intercalaient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-

seælum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans que]

ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin , septembre et novembre;
mais il n’ajouta point de jour au mais de février,
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient à

remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les kalendes sui-

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-à-dire trente et

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois 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 z janvier, sextilis et décembre,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

cette époque ils en eussent trente et un, couti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation , il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neufjours

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides, parce que César ne voulut insé-

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveauxjours, insérés a la fin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais

rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé aces

toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

les deux jours que nous avons dits donnés a janvier devinrent le quatre et le trois d’avant les

sions à l’ambition des magistrats.

calendes defévrier; le jour donné au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune, en 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 , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem, Juniuiu , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem , ne deo infero religio
immutaretur: et Martio, lllajo, Quintili, Octobri servavit
pristinum statum; quod satis pleno eraut numéro, id est,
dicrum singulorum tricenorumque. Ideo et septimanaslia-

das Deeembres; Decembri vero, quartum et tertium Kalendas Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante liane erdinalioncm habuissent mensis sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revertentes, postea ex augmente additorum dicrum hi,

bent Nanas, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cæsar biuos dies addidit, licet tricenos singulos habere

nnum, a. d. octavumdecimum haberent reditum Kalendarum. Feriarum tamcn cujusque mensis ordo servatus

post Cæsarcm cœperint, quintanas tamcn habent Nonas;
et ab ldibus illis sequentes Kalendas: in undevicesimum

fuit, et tune a. d. sextumdccimum dicebatur : etiam post
augmentum dicrum eadem religio servata est, ut tertio ab
ldibus die celebraretur; licet ab incremento non jam a. d.

revertuulur : quia Cæsar, quos addidit dies, neque ante
Nonas, neque ante Idus inserere voluit, ne Nanarum aut
lduuni religionem, quac stato orant die, novella comperendinatione corrumpcret. Sed nec post Idus inox voluit
interro, ne feriarum quaruinque violaretur indictio. Sed
peraclis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis ferit. l;t Januario quidem dies, quos dicimus, quai-tum et
tertium Kalendas Fcbruarias dédit; Aprili, tcrtium Kalendas Majas; Junio, tcrlium Kalendas Julias; Auguste,
quartuiu et tertiam Kalendas Septembres; Scplcmbri,
tertium Kalendas Octobrcs; Novcnibii, tertiam Kalen-

César ayant ainsi organisé la division civile

qui duos acceperunt, a. d. nonumderimum, qui vero
est. Nain si cui fore tertius ab ldibus dies testas au! feriatus

sexlumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdecinium, si nnus, a. d. octavumdccimum, si duo additi
surit, diceretur. Nam ideo noves dies circa finem cujusque mensis inseruit, ubi finem omnium, quac in mense
orant, reperit feriarum, adjectosque a se dies fastos notavit, ut majorem daret actionibus libertatem : et non
solum nullum ncfastum, sed nec comitialem quemquam
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistratuum augerct adjectio. Sic annum civilem Cæsar, habitis ad lunam dimensionibus, constitutum edicto palum
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là, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. c’est n qu’ils pla-

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in
tercalaire produit par les quatre quarts de jour
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,

qu’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

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

ce que je vous entends appeler les ides; ensuite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin

tout à l’heure, la numération des jours décline

que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze

vant. Or, je voudrais bien connaître la significa-

années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de nouveau vers les calendes du mois suition de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir à comprendre ces dénominations que vous donnez à vos 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.

CH APITBE 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’Égypte,1a mère des sciences; mais il
n’y a rien [de compliqué dans la disposition des

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-a-dire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à

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 : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les anciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

posito publicavit. Et error hucusque stare potuisset, ni
sacerdotes sibi errorcm novum ex ipsa emendalione fecissent. Nain cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confecto, antequam quintus
inciperet, intercalaire z illi quarto non peracto, sed incipiente, intercalabant. [lic error sex et triginia armis per-

bus, id est, trecentis sexaginta diebus exactis, tune inter
Augustum alque Septembrem reliquos quinque dies an.
no suo reddunt, annecteutes quarto quinque anno exacte
intercalarem, qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum continuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitnr in

mansit : quibus annis inlercaluti sunt dies duodecim , cum
dehucrint intercalari novem. Sed hunc quoque errorcm sero
deprehensum correxit Augustus , qui annos duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per annos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis excrevcrnnt, sequentibus annis duodecim , nullo die interralato,
devorarentur. Post hoc, nnum diem Secundnm ordinationem Cæsaris, quinto quoque incipiente anno, intercalari
jussit; et omnem hune ordinem acreac tabulas , ad aetcrnam
custodiam, incisione mandavit.

Nonas : unde ad quosdam Idus (lellecti audio : post rursus ,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequcnles Ka-

CAPUT XV.
De Kalendis . ldibus, ac Nonis.

Tune Horus z Dics quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annusincipiat , inserendus, cum Ægypti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illornm monsibus explieandis videtur operosum, quos tricenûm dierum omnes habent; c0 quad , cxplicitis duodecim mensi-

lendas. Quae omnia quid sibi velint, scire equidem vcllem. Nain illud nec conscquiposse me spcro , ut vocabula
comprehendam , quac singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, variisque alios nominibus nuncupatis.
Nnudinas quoque vestras nescire me faicor : de quibus ohservatio tam diligens, tem cama narratur. [lace nec mihi
erubescendnm est ignorera peregrino : a le vero, Prætextale, discere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum , inquit , tibi , Hore, cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nobis quidem , quibus origo romana est, ernbescendum
puto quœrere , quod quæsilu dignum omnes vetercs putaverunt. Nem de Kalendis , Nonis, et ldibus, deqne feria-

rum variis ohservationibns , innluneros auctores cura
quæslionis exercnit z et ideo nos, quæ de his ab omnibus
dicta sont, in unum breviter colligemus. Romulus enim ,
cum ingenio aeri quidem , sed agresti, statum proprii ordinarct imperii , initium cajusqae mensis ex illo sumebal
die, quo novum lunam contigissel videri. Quia vero non conli
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -

ple (kalabat) dans la curie (kalabm) qui est pro-

commençait chaque mois le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas

che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-

régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

les calendes jusqu’aux nones, et; annonçait, en ré-

qu’au contraire son apparition est retardée ou

pétant cinq fois le mot grec mm, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

mait combien de jours devaient s’écouler depuis

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

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

qu’on appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mois, se trouva fixé la première fois par le ha-

[salubre la curie où on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

me est grec, et signifie j’appelle. De la vient

uns furent detrente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mois, il yeût 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 mois 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 là 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

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas trans-

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

poser l’ordre des nones, même dans les mois

yaurait à observer durant le cours du mois. De
la vient que quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation, novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter

vées, et saluer leur roi.

ces jours après toutes les féries du mois.

cans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toso
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 nouvelle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue , de

le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mê-

la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait aussitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

nuoevcnit, uteodem die semper apparent, sed mode tardius,
modoœlerius ex certiscausis i ideri solet : contigit , ut, cum
tardius apparaît, prarcedenti mensi plures dies, ant cum

celerius, pauciores darentur. Et singulis quibusque mensibus perpetuam numeri legcm primus casus addixit. Sic
factum est, ut alii triginta et nnum , alii undetriginta sortirenlur dies. Omnibus tamcn mensibus ex die Nonarum
Idus, nono die repræsentari placuit : et inter Idus ac sequentes Kalendas constitutum est, sedecim dies esse numerandos. Ideo mensis uberior duos illos , quibus augebatur, dies inler Kalendas suas et Nonas habebat. Hinc aliis
quintus aKalendis dies , aliis septimus Nonas facit. Cæsar
tamcn, ut supra diximus , stata sacra cnstodiens , nec in
illis mensibus, quibus lrinos adjecit dies, ordinem voluit
mutare Noliarum , quia, peractis totius mensis feriis, dies
sans rei divinac cautus inseruit. Priseis ergo temporibus ,
antequam festi a Un. Flavia scriba invitis Patribus in omnium notitiaui proderentur, pontilici minori hæc provincia delegabatur, ut novæ lunæ primum observaret aspectnm, visamque régi sacriliculo nuntiaret. ltaque sacriticio a rege et minore ponhhce celebrato, idem pontifex,
calata, id est, vocata in Capitolinm plche, juxta curiam
Calabram , quæ easæ Romuli proxima est, quot numéro

leurs chants sous le nom de Lucetz’us; les Crétois
mes l’appellent Diespz’ter, mot composé de dici

diesa Kalendis ad Nonas superessent, pronuntiahat : et
quintauas quidem dicte quinquies verbo mm, septimanas repetito septies prædicabat. Verbum autem man græ-

cum est, id est, voco. Et hune diem, qui ex his diebus,
qui calarentur, primus esset, placuit Kalendas vocari.
Hinc et ipsi curiæ , ad quam vocabantur, Calabrœ nomen
(latum est. ideo autem miner poutit’ex numerum dicrum,

qui ad Nonas superessent, calando prodcbat, quod post
novum lunam oportebat Nonarum die populares, qui in
agris essent, confluera in urbem, accepturos causas feriarum a rege sacrorum, sciturosque, quid esset co mense
faciendum. Unde quidam hinc Nonas æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vel quod ab eo die
semper ad Idus novem dies putantur : sicut apud Tuscos
Nonæ plures hahabantur, quod hi nono quoque die regem

suam salutabant, et de propriis ncgotiis eonsulehant.
Iduum porro nomen a Tuscis, apud quos is dies [tis vocatur, sumtum est. Item autem illi interprctabantnr Jovis
fiduciam. Nam cum Jovem aceipiamus lueis auctorem,
unde et Lueelium Salii in carmine canant, et Cretenscs
Aria rhv fiuépaw vocant; ipsi quoque Romani Diespitrem

appellant, ut dici patrem : jure hic dies Jovis fiducia vocatur, cujus lux non tinitur cum solis occasu, sed splcn.
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piter; parce qu’en ce jour la lumicre 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,

à Junon dans la curie kalabra par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

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 cette déesse que Janus , comme nous l’avons

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées à ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

raissent devoir être attribués à Junon. En effet,

que vidus, 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 nouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est ajuste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déessegou bien, puisquelalune sillonne l’air (aussi

la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire, quand les Grecs disent îôsiv (voir),
nous disons , en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque eîôoç (forme), parce qu’en ce jour

les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-à-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,

la lune découvre sa forme tout entière. Il en est

c’est àbon droit qu’on lui aurait consacré les com-

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

mencements des mois, c’est-à-dire les calendes.

dutis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un flamine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-

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 diviser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour vatde
idua , e’est-à-dire vatde divisa (fortement sépa-

rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

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-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les
mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

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-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

pères, conservent à Junon le nom de Katendarz’s,

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

dorem diei et noctis continuat, illustrante luna : quod
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vcl nocturnis caret tenebris, Jovis fidu-

pontifex minor in curia Calabre rem divinam Junoni facit, etiam regina sacrorum, porcam vcl agnam in régla
Junoni immolat : a qua eliam Janum Junonium voeatum
esse diximus , quad illi Deo omnis ingressus, huic Deæ
cuncti Kalcndarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servaverint,

ciam Tusco nominé vocaverunt: unde’ et omnes Idus Jo-

vis lerias observandas sanxit antiquitas. Alii putant, Idus,
quod ca die plena luna videatur, a vidcndo vidus appellatas, mox literam u detractam : sicut contra, quod Grœci
165W dicant, nos , u litera addita, videre dicimus. Nonnullis placet, Idus dictas vocabulo graeco, otov ana rota
etôouç, qued eo die plenum speciem lune demonstret.
Sunt, qui existiment , Idus ab ove iduli dictas , quam hoc
nominé vocant Tusci , et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vem propior existima-

tur, ut Idus vocemus diem, qui dividit mensem. Iduare

enim etrusca lingue dividcrc est. Inde vidua, quasi
valde idua, id est, valde divisa : eut vidua , id est, a
vira divisa. Ut autem Idus omnes Jovi , ita omnes Kalen-

das Junoni tributas, et Varronis et pontificalis afin-mat
auctoritas : quod eliam Laurentcs patriis religionibus servant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem J unonem vocantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martio ad Decembrem huic dece Kalendarum die
s ipplieant. Romæ quoque Kalendis omnibus, præter qued

jure Junoni addixerunt Kalcndas, lunam ac Junonem
candem putantes : vcl quia luna per aercm meat, (undc
et Gracci lunam 61912va nuncuparunt, id est, àeporôpmv,

quod aera secat) Juno autem aeris arbitra est, merito initia

mensium, id est, Kalendas, huic Deas eonsecraverunt.
Nec hoc prætermiserim, quod nuptiis copulandis Kalendas, Nonas, et Idus religiosas, id est, devitandas censuerunt. Hi enim dies præter Nonas feriali sunt. Feriis autem vim cuiquam fieri, piaculaire est. Ideo tune vitantur
nuptiac , in quibus vis fieri virginihns videtur. Sed Verrium Flaceum, juris pontificii peritissimuni, dicere solitum refert Varro, quia feriis tergcrc vetercs rossas lieeret,
novas facere jus non esset : ideo magis viduis, quam virginibus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjicict alii
quis : Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohihc-

tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nam quia primas nuptiarum dies vcrccnndiœ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaientpoint

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? La raison en est

comperendmi, les stati, les prætiates. 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

auxjours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

heures il est interdit, de rendre la justice. Pen-

soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion ; entre l’immolation et l’oblation , l’interdic-

eux, mais chacun en soi-même : car a certaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres
dant l’immolation de la victime , il y a 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’entrât point en pos-

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle

fêtés et non fêtés.

condition, sous les auspices funestes du lende-

Un jour est solennellement célébré, ou par

main; ou afin qu’elle n’offrît point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

CHAPITRE XVI.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits à parler des jours, il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horus.
Comme il avait divisé l’année en mais, ainsi

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.

Les statives sont communes à tout le peuple,
placées àdes jours et à des mais déterminés et

invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les magistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,

Numa divisa chaque moisenjours ; et touslesjours

soit même àdes jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, oufestt (fêtés), ou profesti (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intercisi (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
que les consuls ou les préteurs établissent au gré

de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

appartiennent les sacrifices , les festins religieux,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem facerc divinam; omnes

l’as est : inter cassa et porrecla tari licet : rursus, rum
adoletur, non licet. Ergo de divisione festorum et profestorum dicrum latins (lisserendum est. Sacra celebritas
est, vel cum sacrificia Diis offeruntur, vcl cum dies diti-

autem postriduani dies , seu post Kalendas, sive post Nonas, ldusve, ex æquo atri suut : ideo et Nanas inhabiles
nuptiis esse dixerunt , ne nupta ant postero die libertatem
auspicaretur uxoriam, aut atro immolarct, quo nefas est
sacra celchrari.
CAPUT XVI.
Quas discrimina diversilalcsque fuerint dicrum apud Romanos.

Sed quia nos ad commemorationem dicrum ordo deduxit, de hoc quoque , quad Hori nostri consultatio continet,

pauca dicenda sont. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribnit; dicsque omnes ont festos, aut profestos, aut inlercisos vocavit. Fesli dies Diis
dicati sunt : profesti hominibus ab administrandam rem
privatam publicamque concessi : intercisi Deorum hominumquc communes sant. Festis insunt sacrificia, epulæ,
ludi, ferim : profestis, fasli, comitiales, compercndini,
stati, proclialcs: intercisi in se, non in alia dividuntur.
llloruni enim dicrum quibusdam horis las est, quibusdam
fas non cstjus dicere. Nam, cum hostia caeditur, tari ne-

nis epulationihus celebratur, vcl cum ludi in honorem
agunlur Deorum, vcl cum feriae ohservantur. Fériarum
autem publicaruni généra sunt quatuor. Aut enim statives

suut, aut eonceplivæ, aut imperativæ, aut nundines. Et
sant stative: universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in fusils statis observationibns
annotatæ,in quibus præcipue servantur Agonalia, Carmentalia, Lupercalia. Conceptivae sunt. quæ quotannis a
magistratibus vel a sacerdoiibus concipiuntur in dies certas , vcl etiam incertos : ut sunt Latium, Sementivœ, Paganalia, Compitalia. Imperalivæ sant, ques consules vel
prœtores pro arbitrio potestalis indicunt. Nundinac surit
paganorum , id est, rusticorum , quibus conveniunt negatiis propriis vel mercibus provisuri. Sunt præterea ferias
proprio: familiarum; ut familiæ Claudiac, vel Æmiliæ, seu

J uliæ, sive Corneliæ, et si quas ferias proprias quæque
familia ex usu domesticae celebritatis ohservat. Sunt sin-

gulorum; ut natalium fulgurumque susceptiones, item
funerum atque expiationum : apud vetercs quoque, qui
nominasset Saluiem, Scmoniam, Sojam , Segetiam, Tutilinam, ferias observabat. item Flaminica, quoties toni-
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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 in-

de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les

anciens, celui qui avait prononcé les noms de

Satus , Semonia, Seia, Segetia, Tutitina, 0l)servait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie j usqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles

l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause

« (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
n dit-il, de plonger le troupeau hélant dans l’eau
« salubre du fleuve. n

En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de
préserver de la maladie, et non point a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

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
(prqfesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant

à-dire desjoursfasti, comitiales, comperendini,

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du travail , et une amende était infligée à celui qui négligeait de se conformer ace précepte. Les prêtres

stati, prœtiales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, addico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

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.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sgnt ceux ou l’on peut faire

Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait

fait un travail relatif aux dieux. ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la

faire voter la loi par le peuple; tandis que, pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours compercndini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’aiourner à campa raitre

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours slati sont les

les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi

jours fixés pour le jugement des causes avec les

donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
ctqu’un père de famille eût employé ses soins pour

lion :
« Si le jour fixé (status condictus) pour plai-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

« der contre l’étranger (cum hoste) est échu. i.

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours prætiates des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,
trua audisset , feriata erat, douce plaeasset Deas. Affirmabant autem sacerdotes pollui ferias, si indictis conceptisque opus aliquod fieret. Praeter-ca regcm sacrorum ilaminesque non licebat videre feriis opus fieri z ideo per præconem dennntiabatur, ne quid tale ageretur; et præcepti
negligens multabatur. Praeter multam vera affirmalmnt,
enm , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, parce

piaculum dare debcrc : prudentem expiare non pusse ,
Scævola pontifcx asscvcrahat. Sed Umbro negat, cum
pollui, qui opus vcl ad Deas pertinens , sacrorumve causa

fecisset, vcl aliquid ad urgentem vitae utilitaiem respiciens actitasset. Scaevola denique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, qued prætermissum nocerai. Quapropter si hos in spccum decidisset , cumque paterfamilias
adiribitis operis liberasset, non est visus ferias polluisse :
nec ille , qui trabem tecti tractum i’ulciendo , ab imminenti

vindicavit ruina. Unde et Marc, omnium disciplinarum
periius, solens lavari ovem, aut lanæ purgandæ, ont scabiei eurandae. gratia, pronuntiavit, tune orcm per ferias

étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

licerc mersari, si hoc remedii causa fieret :
Balaniumque gregem fluvio mersare salubri.
adjiciendo enim salubri, ostendit, avertcndi morbi gralia
tantummodo, non etiamob luerum purgandæ lunæ causa
fieri concessum. Hace de i’estis et qui inde nascuntur, qui

eliam nefasti vocantur. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, (astis, eomilialihus, comperendinis,statis, prœlialibus. Fasti surit, quibus licet
tari prætori tria verba solemnia : do, dico, addico. His
contrarii sunt nefasti. Comitialcs sunt, quibus cum populo agi licet. Et i’astis quidem lege agi potest, cum po-

pulo non potesl : comitialibus utrmnquc potest. Comperendini, quibus vadimonium licet dicere. Stati, qui judicii causa cum peregrino instiluuntur; ut Plaulus in Curcnlione : Si status condlctus cum haste intercessit dies.
Hostcm nunc more vetere significat percgrinum. Prœiiales ab justis non segregavcrim , siquidem justi sunl continui lriginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
rassi coloris in arec positum est; prœlialcs autem omnes,
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-
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rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a an-

prælz’alcs, il est également permis et de répéter

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fè-

choisir?

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les ont-ils marqués de la qualification fu-

jours des Saturnales, et lorsque le mandas est

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas

neste d’alm’. Quelques-uns cependant, comme

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
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré

L’an trois cent soixantetrois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,

à Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

tant dans le sénat quelle était la cause pour la-

par mitigation, les appelèrent jours communs.

Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

mée. C’est ce qui a fait dire à Varron : a Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

n le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

« malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

n comme ouverte ; c’est pourquoi il estirréligieux,
a en ces jours-l’a, non-seulement d’engager un

cius, tribun militaire , prêt à combattre les Gau-

a combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

« dats, ou de les faire partir pour l’armée, ou de
a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi« time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

anciens évitaient, pour appeler des citoyens à

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 des Augures, ou ils’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-

a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (atri),

a: lieu à expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

et n’étaient ni prælz’ales, nipuri, 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 t’as est res repetere, vcl hostem lacessere. Nam cum

cum eligendi facultas non supersit? dies autem postridia-

Latiar, hoc est, Latiuannn solemne concipitur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum muudus palot, nefas est
prœlium sumere: quia nec Lalinarum telnpoie , quo publice quondam iuduciæ inter populum rourunnn Latinos.
que firmatæ sunt, inchoari bellum dérobai; nec Salami
festo, qui sine ullo tulnultu bellico creditur implImsse;
nec patente mundo, qued sacrum Dili palri et Prosorpinœ

nos ad omnia majOres nostri cavendos putarunt; quos
eliam atros, valut infausta appellations, damnarunt.
Eosdcm lumen nonnulli communes, velut ad emendae
tionem nominis, vocilaverunt. Horum causam Gellius

dicatum est :meliusqne occluea l’lulonis faner eundum ad

prœlium putavcrnnl. Unde etVarro ila scribil. : u Mundus
n cum patct,Deorum tristium alque inferùm quasi janua

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacrides pontifes,touchantcette observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

Le pontife Fabius Maximus Servilianusprétend;
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historiarum libro secundo referunt. Anne ab urbe condita trecens
tcsimo sexagésime tertio, a lribunis militum Virginio,
Manlio , Æmilio , Postumio , collegisqne eorum , in senatu

a patet. Propterea non modo prœlium commilti, verum
u eliam delcctum rei mililaris causa habere, ac militem
a proficisci , natim soliere, uxorcm liberùm qumrendo-

tractatum, quid esset, propicr quod loties intra paucos
annos male esset amicta respublica; et ex proccepto Patrum L. Aquinium liaruspiecn) in senatum venire jusa
snm. religionum requiremlarum gratin , dixissc , Q. Sulpicium tribunum militum, ad Alliam adversum Galles

a rum causa (lucet-c , religiosum est. » Vitabant vetercs ad

pugnaturum, rem divinam (limîcanrli gratia fecisse post-

viras vocantlos ctiam (lies, qui essent notali reluis adversis. Vitabanl eliam feriis; sieut Varro in .lugurum libris
scribil in litre verba : n Viros vocale feriis non oportet:
a si vocavit , piaculum csto. n Sciendum est tamcn, cligcntli ad pugnantlun) diem Romanis tunc fuisse licentiam ,
si ipsi infcrrent bellum : at cum exciperont, nullnm obslilisse diem , quo minus tel salutem suam, vcl publicam

ridie Idus Quintiles; item apud Creuieram, multisque

defendcrent dignilateni. Quis enim observationi locus,
menons

Maximus Sen ilianus pontil’cx in libro XI] negat oportere

aliis temporihus et locis, post sarrificium die postero celebratum male cessisse conilictum. Tune Patres jussissc,
ut ad collegium pontificum de hisreligionihus referretur :
pontificesque slaluisse, postridie omnes Kalendas, Nonas, Idus, atros dies liabendos; ut hi dies neque prœliales, neque pari, neque comitiales essent. Sed et Fabius
l3
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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, à.
tontes les nundines, d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

de cette variété d’opinion dans GraniusLicinianus,

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

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 Romulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouvernement, aurait institué des sacrifices et 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

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 esclaves et prononcer des j ugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, danslavue de rassembleràRome les habitants des campagnes, poury régler les affaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les Ro-

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez les Romains. Cornélius Lahéo 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 parental-e; quia tune quoque Janum Jovemque
præfari necesse est, quos nominal-i atro (lie non oportet.
Ante diem quoque quartum Kalendas vcl Nonas , vcl Idus ,
tanquam inominalem diem plerique vitant. Iâjus observa-

tionis au religio ulla sit tradita, quaeri solet. Sed nos nihil super ea re scriptum invenimns : nisi qued Q. Claridius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugna:
Cannensis factam refert ante diem quartum Nanas Sextiles. Ad rem sane militarem nihil attincre, notat Varro ,
utrum fastus vcl net’astus dies sit; sed ad solos hoc actio-

ues respicere privatas. Quod autem nundinas ferias dixi,
potest argui, quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solemnes vocavit : et qued Julius Modestus ami-mat, Messalalaugure
consulente pontifices, an nundinarum romanarum Nonerumque dies feriis tenerentur, respondisse ces , nundinas
sibi ferias non videri : et quod Trehatius in libro primo
Religionnm ait, nundinis magistratum posse manumittare, judiciaque addicere. Sed contra Julius Causer sextodecimo AUSpiciorum libro negat, nundinis concionem advocari passe, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum haberi comitia non possc. Cornélius etiam
Labeo, primo Fastornm libro, nundinis ferias esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vero hujus varietatis apud Granium Licinianum libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim , nundinas Jovis ferias esse :siquidem flaminica omnibus nundinis in regia Jovi arictem soleat immolera: sed lège Hor-

tensia effectum, ut fastae essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbem vcniebant, lites componcrcnt. Nefasto enim die prætori tari non licebat. Ergo, qui ferias
dicunt:, a mendacio vindicantur patrocinio velustalis z qui
contra sentiunt , æstimalu œtatis , quæ legem secula est. ,
vera dcpromuut. Harum originem quidam Romulo assi-

gnant, quem eommunicato regno cum T. Tatio, sacrificiis et sodalitatibus institutis, nundines quoque adjccisse
commémorant; sicut Tuditanus affirmait. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenirent, urbanas rusticasque res ordinaturi. Geminus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus , cœpisse eelebrari; quia plerique de plebe, repetita Servii
Tullii memoria, parentarent ci in nundinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Rutilius scribit, Romanes instituisse
nundinas, ut octo quidem diebus in agris rustici opus tacerent, nono autem die, intermisso rure, ad mercatum
legesque accipiendas Romani vcnirent; et ut srita atque
consulta fréquentiore populo referrentur, quac trinundino
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jour, et vinssent àBome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
Fjepense, refuser son approbation à l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connus de tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguerles

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par la pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines , et se plaçassent sur une

la critique, puisque sa dernière réformation est

éminence, d’où ils pussent être vus detous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les jours d’intervalle entre les marchés , le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.
Les Romains ont aussi une déesse Nundz’na,

quels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la

ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce.
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.
Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les 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-

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

notamment les mouvements des astres, sur lesmême 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 :
« Un mois sur son déclin (cpôivovroç), et l’autre
a s’approchant (ta-rans’voto) n.

L’expression qiôivovroç ne désigne-t-elle 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 indusie:

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole : -- Je ne dis pas

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 :
« Chacun a son jour fixe. a» »

die proposita, a singulis atque universis facile noscebantur. Unde etiam mos tractus, ut lèges trinundino die promulgarentur. En re etiam candidatis usus fuit in comitium

Néo mirum , si haec digeries morsum reprehensionis evasit,

nundinis vcnire, et in collé consistere, undccoram pussent

indortos libros reliquit, ab Ægypliis disciplinis liausit;
ita hoc quoque ex cadem institutione mutuatus est, utad
solis cursum finiendi anni lempus extenderet. Latii vero
vetercs incolac, quia nihil jam tum discere ab Ægypto licebat, ad quam nnllus illis commeatus patebat, morcm
Græciae in numerandis mensium diebus seculi sunt, ut

ab universis videri. Sed haec omnia ncgligcntius haberi
cœpla, et post abolita, postquam internundino eliam 0b
multitudinem plebis fréquentes adesse cœperunt. Est
eliam Nundina Romanorum Dea, a nono die nascentium
nuncupata , qui lustricus dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed is maribus nonus, octavus est feminis. Plene, ut arbitrer, anni
ac mensium constitutione digesta, habet Horus noster,
quad de dicrum vocabulis et observatione consuluit. Et
scire equidem velim , numquid sit , quod argutus Niligena,
et gémis accola numerorum potentis, ex hoc ordine romanæ dispensationis irridcat :au Tuscum quoque Tiberim
aliquid ex disciplinis suis lianeissc consentiat. Subjecit
Euslalhius : Non solum Horus noster, gravis vir et ornatus, sed nec quisquam alius, ut existimo, tant futilis posset esse judicii , qui romani anni sic ad nngucm , ut ainnt
emendatum ordinem non probaret; cui majorem grattant

ettcnax memoria, et luculenta oralio refcrculis adjecil.

cui arcessita est ab Ægypto postremae correctionis attelorilas. Nem Julius Cæsar ut siderum motus , de quibus non

retroversum cedente numéro, ab augmento in diminutionem computatio resoluta desineret. lta enim nos decimum

diem, deindc nonum, et postea octavum dicimus, ut
Atlienienses ôexoîmv mi. èvvo’z-mv çOivov-roç soliti sunt dicere.

Homerus quoque, cum ait,
Toi) pÀv oûivovro; and»; , me 6’ IGTœfLÉVOto ,

quid aliud nisi illum annone: dicit , cujus paulatim deticientis supputalio in nomen desinit secuturi; et ÎO’TtÎlLEVDV

illum, qui præcedit numerum successurus priori in defectum meanti? quad et Homerus vcster Mantuanusintclligens, illud stare dici, ad quod aeccditur, ait :
Stat sua cuique dies:

la.

M ACBOBE.

me
On voit qu’il considère comme fixe le dernier

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les

jour.I lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. 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 presquetousles dieux ,

illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, taudis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
a 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
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 , ou bien qui la pronostique,

a le ciel la course décroissante de l’année! n 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’au-

deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se ment autour de nous,

gulateurs de l’année.

puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon:
CHAPITRE XVII.
Que tous les (lieux se rapportent au soleil; et qu’il est
démontré par les divers noms d’Apollou, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

a Par l’offensc de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci

a conduit les princes de la science à admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ-

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu, source

textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

Hermès a reçu , du grec êpnvjvséew (2nte1prc’ter),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

- Croyez, cher Aviénus, répondit alors Prætex-

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,

tatus, que lorsque les poètes parlent des dieux, l

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extrcmnm diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
statnr. Idem poeta , doctrina ac verecundiajuxta nobilis ,
solens, Romanes vetercs ad lunæ cursum, et sequentes
ad solis anni tempera digessisse, utriusque seculi opinioni
reverentiam servans, inquit :

paene Deos dumtaxat qui sub cœlo sunt, ad solem referunt, non vana superstitio, sed ratio divina commendat.
Si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est
luminum reliquorum , et solus stellis erranlibus præstat;
ipsarum vero stellarum cursus ordinem rerum humanarum , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, vcl,
ut Plotino constat placuisse , significant : necesse est, ut

Vos , o clarissima mundi
Lumins , labenlem cœlo quæ ducttis annum
Liber et nlma Cercs :

tam lunam , quam solem, duces anni hac invocatione designant.
CAPUT XVH.
Omnes Dens reterrt ad Solem. Et quad ex variis Apollinis
ostendntur nominibus, ipsum eundem esse Deum, quem
Solem dicimus.
Hic Aviénus: Hoc equidem mecum multum ac fréquen-

ter agitavi , quid sit, quad solem mode Apollinem , modo
Liberum, mode sub aliarum appellationum varietate vo-

ncremur. Et quia sacrorum omnium præsulcm esse te,
Vetti Prætextate, divina voluerunt, perge, quaeso, rationcm mihi tanise sub une nominc in omnibus (livcrsitatis aperire. Tom Vettius : Cave existimes, mi Avicne,
poctarum gregem , cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque pliilosophiœ semina mntuari. Nem quod omnes

solem , qui moderatur nostra, moderantes , omnium, quæ

circa nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Marc,
cum de una J unone diceret, Quo numinc læso, ostendit,
unins Dei cffectus varias pro variis censendos esse numinibus : ita diversae vit-lutes solis nomina Diis dedcrunt :
nnde Ev to nâv sapientnm principes prodiderunt. Virlntcm

igitur salis, quæ divinationi curationique prtcest, Apollinem vocaverunt. Quae sermonis auctor est, Mercurii nomen accepit. Nam quia sermo interprctatur cogitationes
latentes , ’Epps’rîç and: mû éppnveûew propria appellatione

vocitatus est. Virtus solis est, quac fructibus, effectns
ejusdem est, qui frugibus præest : et hinc natœ suntappellationcs Deorum , stout ceterorum, qui ad solem certo et.
arcana ratione referuntur; et, ne tanto secréta nuda præ-

stetur assertio, auctoritates veterum de singulis consulamus. Apollinis nomen multiplici interprctationc ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plato solen
’Anônmva cognominatum scribtt, ana roc état nanan: du
àxrîvotç, id est, ajactu radiornm : Chrysippus Apollinem
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par Apollon) et d”Ï))xl.06)xYîToi. (frappés par le

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nuisibles, du soleil et ceux dela lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le fOnt 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

est surnommé Apollon, d’a’œi traîneur 1è; &xrîvaç ,

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

a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(a-îroAAOl), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent à

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

d’Apollon vient d’oivouroÀeîv; c’est-a-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

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’Apollon vient d’ânoÀMvm, faisant périr les êtres

vivants. Il fait périr en effet les êtres animés,

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’ânekaôvovra ràç
vo’crouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait animam pour ânénœvœ. Cetteinterprétation,

peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Pime-

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons

tlwn :

Apollon, il faut entendre aspellens male (re-

lorsque, par une chaleur excessive, il produit la
« Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

poussant les maux), dans le même sens que les

a donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur

- lon que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même :

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation

a O puissant Apollon, punis les coupables et

du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
d’une peste.

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir n.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité

sume, par les mots d’anonmoeiyïmt (frappés

et de la médecine; car les vierges vestales l’in«-

à): oûxi 163v nom»; and (paillon; oûauîw mû 1m98); ôvw :

appellant. Et quia similes sant solis effectus lunæ in ju-

(prima enim nominis litera relinet significationem negandi,
il au pôvoç àect, mi oüxl nenni. Nain et latinitas cum,

vando noceudoque, ideo feminas certis al’llictas morbis

quia tantum clarilalem solus obtinuit, solem vocavit)

area et sagittis Apollinis simulacre dceorautur : ut per

Speusippus, qued ex multis ignibus constel: vis cjus, à);

sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

Eanoôh’i-rouç mi ’ApTEpJôOËÂ-â’rou; vacant. Hinc est, qued

dito «and»: OÛGHÏW nupàç cuirai) auvearôroç : Cleantlles , à);

Aôràp Eau-Ë aÛToîcL Bâle; àla-n’aviez; s’çteiç,

àn’ ânon aux! (illam TàÇ chamade notoupévou, quod ab

135008.

aliis alque aliis locorum declinaliouibus faciat ortns. Cornificius arbitralur, Apollinem nominatum ànà Toü évano-

kîv, id est, quia intre circuitum mundi, quem Græei
«610v appellent, impelu lalns ad ortns refertur. Alii cogno-

minatum Apollinem putant , à): summo: 1:6: (du. Exanimnt enim et perimit animanles , cum pestem intempérie
caloris immitlit, ut Euripides in Phaëthonle :
’Q xpuaoçeyy’sç fih’, il); p.’ (immolation,

"005v o-’ ’Anénwv épand): 30.1365: (39016:
item Arî’llllOCllllS :

’AvaE ’AnoDmv, and si) , roi); pèv cal-tion;

Iliuaivs , and api; 6)).u’ (houp 6mm.
Denique inustos morbc ’Ano).).mvoôlfirouç xai ’llhoG) finit);

Idem auclor est et publicæ sospilatis, quam creditur sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuam pracsial. salubritatem, et pestilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextre Gratias gestant,
arcum cum sagiltis siuislra : quod ad noxam sit pigrior,
et salutem dextre manuspromtior largialur. Hinc est, quod
eidem attribuiturmedendi potestas; quia tempérants solis
caler morborum omnium fuga est. Nain à): des). aüvnvra
Tà; véaouç, unanime, tanquam ’Ans’nœva cognomina-

tuln putant. Quæ Sentenlia latinœ quoque nominis enuntiationi congruens fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinein aspellentem mala intelligas, quem Athénienses ÂÂEEÉxszV appellant. El Lindii colunl Apollinem Asi-
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vaquent en ces termes : Apollon médecin, A pollon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

« ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. n

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux sur-

Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-adire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (alité

noms dont la double signification convient à ces

ra mi paî’ôa ZÆÏPE). Méandre dit que les Milésieus

deux effets, savoir : Mm et mob; dans le

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-

premier dérivant de Îâ’o’Oczi (guérir) , et de mam

teur de la santé). l’héréeyde rapporte que Thésée,

a, àviaç (faire cesser les chagrins), ou bien dans

lorsqu’il étaitconduit en Crète vers le Minotaure,

le second cas, dérivant ifiioç, de tévou (envoyer

lit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et fiaidw, de miam (frapper).

tour à Apollon Oulios et à Artémide (Diane) Oulia.

Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait ta

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, par un procédé contrairc,on attribueà
d’autres dieux une double puissance et un double

fiatàv, par un a, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té màw par un e, et l’æ 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 t’a nazàv, 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

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé Èvoaixûova, c’est-à-dire ébran-

lant la terre; et tantôt âoçalimva, c’est-à-dire,

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels :
« Il prend sa verge , dit Homère , et fascine les
«r yeux des mortels. n

C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon, c’est-à-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. De la vient qu’on rend à

soleil est appelé Mm, de ie’eOou ml îs’vcu, à raison

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachynum, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Timothée s’exprime ainsi :

4( Et toi, Soleil (lilas), qui toujours éclaires le

u ciel par tes rayons; darde et lance contre tes
pluv, hoc cognomine finita pestilentia nuncupatum. Eadem

opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacris
luietur. Nainque virgines Vestales ila indigitaut :

, nono. MEDlCE. arome. men.
0mn ergo sint hujusce sideris , id est, solis , duo maximi
effeclus z alter, quo calore temperalo juvat mortalium vitani; aller, quo jactu radiorum nonnunquam pestiferum
virus immittit z duo eademque cognomina circa singulos
affectas propriis cnuntiationibus signant, appellantes Deum
i-hiov alque native. Quae cognomina utrique effectui apta
saut; ut sit hâte; dab mû laceur, a sanando, et flatàv,

Sicile, imploré parles habitants,Apollon, qui y est
honoré, envoya chez les ennemis une peste qu1
appellariApollinem dard roi) narrât 16v 1.66ro fection mi
ie’vou, quod sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheus
ila : 013 17’ à 16v dei nôÀav oùpa’wiov humai: àxriotv fûts
flânant népqaov êmôôhv èzllpoîç Bêta; crût; and veüpaç natâv.

Eundem Deum præsiantem salubribus causis oÜÂlOV appel-

lant, id est, sanitatis auctorem, ut ait Homerus:
ont ce and p.504 zain.
Meandrius scribit, Milesios ’AnôÀÀmvr oÛMup pro salute sua

immolare. Plierecydes refert, Thesea, cum in Creiam ad
Minotaurum duceretur, vovisse pro sainte alque reditu
suo manum 00Mo.) mi ’Apréuiôt cotie. Ncc mirum , si

ana 105 «:16va rôt; àviaç : et rursus Hua; du?) mû tévau,
ab immittcndo, Bâle; ëxsrreuxèç épietç, et nanan; dab me

gemini effectus variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Deas ex contrario in eadem re duplici censeri et

naiew, a feriendo. Obtinuit tamcn , ut cum senitatem dari
sibi precantur, in nouàw per n literam enuntient, id est,
medere Pæan. Cum autem te naiàv per a literam dicunt
cum aspiratione prioris literas, significant hoc dici in aliquem adverse preeatione, dans «maxi, id est, immitte
feriendo. Qua voce ferunt Latonam usam, cum Apollinem
horlaretur impetum Pytlionis incessere sagittis. Cujus rei
naturalem rationem suo loco reddam. Hanc vocem , id est
le mail, confirmasse fertur oraculum Delphicum Athéniensibus , petentibus opem Dei adversus Amazonas , Theseoregnante. Namque inituros bellum jussit hisipsis verbis
scmetipsum auxiliatorem invocare, hortarique. Apollodorus in libro quartodecimo nept 655w, Miel; solem scrihit

potestate accipiamus, et nomine; ut Neptunum, quem
alias èvnaîxôovu, id est, terrain moveulcm, alias deca-

Mœva, id est, stabilicnlem vocant. Item Mercurius hominum mentes vcl oculos et excitat et sopit , ut ait poeta:
liftera 8è (Boîâôov, 1171 r’ (’1vath (Sunna Gaver

unde et Apollinem , id est, Solem , modo sospitatem , modo pestem significantibus cognominibus adoramus : cum

tamcn pestis, quac ah c0 noxiis immitlitur, aperte hune
Deum bonis propugnare signilicet. Hinc est , qued apud
Pachynum , Siciliae promontorium , Apollo Libystinus
exlmia religione celebratur. Nam cum Libyci invasuri Si«
ciliam elassem appulissent ad id promontorium’, Apollo ,

qui ibi colitur, invocatus ab incolis, immissa hostibus
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,

a célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’à

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

« peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les

« vous vous en réjouirez; et la république pros« péreratoujoursde plus en plus; car le dieu extern minera vos ennemis qui dévorent tranquillement

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-

« l’ennemi du territoire et repousser l’inondation

« teur qui rend souverainement la justice au

« vos campagnes. n Pour obéir à ces textes prophétiques, un 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-consulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllius , pour se mieux instruire

à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. [fendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos têtes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait 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 ces jeux 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 Rufus, lequel, à

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont on

Apollinaires.

fit depuis, par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier a 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

pesle, et pæne cunctis suhila morte inlerccptis , Libystinus.cognominatus est. Nostris quoque continetur annali.
bus similis ejusdem Dei præsentiæ majestas. Nam cum
ludi primo Romæ Apollini celebrareutur, ex vaticinio
Marcii valis , earmineque Sibyllino, repentino hostis adventu plebs ad arma excitata occurrit hosti; coque temporc nubcs sagittarum in adversos visa terri et hostem
fugavit , et victores Romanos ad spectacula Dei sospitalis
reduxit. Hinc intelligitur, proelii causa, non pestilentlae,
sicut quidam cxistimant, ludos instituios. Hanc est autem
hujus existimallonis ratio, qued tune sol super ipsum nostrre habitationis verticem fulget. Nem Cancer in æstivo
tr0pico est : in que meante sole, radii temperatam nostram non cminus, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum esta nonnullis, ad propitiandqu tune maxime Deum coloris Apollinaribus litari. Sed
invenio in literis, hos ludos Victorine, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutes. Bello enim Punico hi ludi ex libris Sibyllinis primum sunt instituti, suadente Cornélio Rufo decemviro,
qui proplerca Sibylla cognominatus est, et postcucorrupto
nomine primus Sylla cœpit. vocilari. Fertur autem in carmluibus Murcii vatis, cujus duo volumiua 1ll illi huul in

cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

à ces jeux, dans le cirque, la tête couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres

senatum , inventant esse ita scriptum z nosren. ROMANI.
si. ex. nono. EXPELLERE. VULTlS. VoltilCAltI. que. QUE.
GENTIUM. vetur. LONGE. Al’OLLlNl. censeo. vovnnnos. Lu-

nos. QUI. QUOTANNIS. communem nam. ms. LUDIS. FA.
CIENDIS. rnnsrr. le. mucron. QUI. JUS. POPULO. ria-m.

que. mon. summum. DECElllel. en sco. nrrn. HOSTllS.
SACIH. nanar. nec. s1. nacre. FACIETIS. GAUDEBlTlS.
SEMPER. FIET. que. nes. minum. lllELlOll. NAM. 1s. n1-

vos. exsrmener. PERDUELLES. vssmos. QUI. vnsrnos.
muros. mecum. PLAClDE. Ex hoc carmine cum procurandi gratin dies nnus rébus divinis impensus esset, postea

senatusconsullum factum, uti Decemviri, quo magis
instrucrentur de ludis Apollini agnndis, reqne divina
recta facienda, libros Sibyllînos adirent. In quibus cum
eadcm reperta nuutiatum esset; censuerunt Paires , Apollini ludos vovendos faciendosque, inquc eam rem duodecim millia æris prælori et (luas hoslias majores dari : Decemvirisque præccplum est, ut grrcco ritu liisce hosliis

sacrum facercut, Apollini bote auralo et capris duabns
albis auratis, Latence bave femina aurata. Ludos in circa
populus coronatus speclare jussus. Hæc præcipue traditur origo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoqmi
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollinem et Solem,
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Œnopides, de ÀoZbç (oblique), parce que de l’o-

précède le lever du soleil, Mm), e’est-ù-dire

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(lioient), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, ses.rayons nous viennent transversalement (une &xr’ïvocç) du midi.

Apollon est surnommé Delius, de 3mm, clair,

C’est de ce moment qu’tlomère a dit z
« Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs , le même Homère dit encore :
r: J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

a (lux-avent) , et célèbre par son arc. n

Comme qui dirait :’cclui qui par son lever

qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

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 poïâoç, dit Cornilicius, de poirâlv en,

l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur (les ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Plzaneta, de caban:

Grecs , paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

(briller) et Phanaios, de (potiVETou. vs’oç, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : mana novum (le matin nouveau). Les Camérienses, qui habitent une île

out-ils donné à l’année l’épithète de luxdGav-ra

consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’AaweijT’qç (toujours engendré etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Àsuxaivsw

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sons la ligure d’un

(marchant comme le loup), mot composé de
16mg (le loup) qui est le soleil, et de (iatvdusvoç
xui usTpoüjLEvoc (qui marche et qui mesure).

Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville (le Thébaide,

rend un culte pareil a Apollon et au loup (luixoç), 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 pénétrant, 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 Mxoç de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Mac-n , c’est-à-dire 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.()o.’moi) 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 , au én-

cedit solis exortus, 705an appellaverunt, de?) me Ieuxoü,

nopaûercu 16v ÀoEàv mimoit du?) Briand») si; avorton; zwan-

pevoç, id est, qued obliquum circulum ab occasu ad

id est, temporis z hodieque lycophos cognominant. De
quo tempore ila poeta scribit :

orientem pcrgit; aut, ut Cleanthes scribit, ÊTEELÔT) an’ élusur; xwaî-iou. Aoëai vàp aie-tv mi aérai qued flexuosum per-

Idem Homerus:

gît iter : ’71 511. rôt; Midi; driva; inoiv êcp’ fluât; (Sapeur);

’Huoç 5’ oÜ-r’ âp me id); , En âuçiÀGxn VÛE.

Eüzeo ’ ’Auôüœvt Âuxnvevsî xlurorôërp.

ôvtotç votre; (IN, vcl qued transverses in nos ameridie im-

qued signifient, Id) yevvâ’wu n)v Àüxnv, id est, qui général

mitlit radios, cum simas ad ipsum septemtrionales. De-

exortu sue lucem. Radiorum enim splendor propinquantem solem longe lateque præcedens , alque caliginem
paulatim extenuans tcncbrarum, parit lucem. Neque minus Romani, ut pleraqne alla ex græco , ila lucem videntur a lyce figurasse. Annum quoque vetuslissimi Graeco-

lins cognominatur (leur!) TOÜ d’aller nati pavepôt actinon note’r’v Il?)

quint, quod illuminando omnia clara demonstret. (boisa;
appellatur, ut ait Cornilicius, du?) mû çawâv (îlot, qued vi

tertur; plerique autem a specie et nitore Phoebum , id est,
xaeapàv mi AalLTEpÔV, dictum pntant. Item Phanela appellant â’lrt’) mû (pouivsw : et (paumier! ëïïetô’h paiveraivéoç, quia

sol quotidie rénovat sese. Unde Vergilius: Marie novum.
Camérienses, qui sacrum soli incolunt insulam, âEt’YEvv’Îj1:11 Apollini immolant, si?) 16v aûràv dei Yl’YUEGôŒL mai dei

ysvvôjv, id est, qued semper exoriens gignitur, quodque
ipse generat universa inseminaudo , fovendo, producendo,
alendo, angendoque. Apollinis Lycii plures accipimus eo-

gnominis causas. Antipaier stoicus Lyeinm Apollinem
nuncupatum scribit, and mû leuxatvaaOar m’ai-ra: pentav-

tu; Mien. Cleanthes Lycium Apollinem appellatum notat,
quia veluti lupi pécore rapiunt, ila ipse quoque humorem
crioit radiis. Prisci Græœrum primam lucem, quæ præ-

rum luxatâav-ra appellant , TÔV âne me Ninon, id est, sole,
(izrvôuevov and. perpoûuevov. Aüxov autem solem vocari,

etiam Lycopolilana Tliebaidos civitas testimonio est :
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
ÀÛKOV, colit, in utroque solem venerans; qued hoc ani.
mal rapit et eonsumit omnia in modum solis ac plurimum
oculorum acie cerncns tenebras noctis evincit. Ipsos quoque ).ÛXOU; âne r7); luxa; , id est, a prima luce appellatos

quidam putant : quia hac fer-æ maxime id lempus aptum
rapiendo pécari observant, qued antelucanum post nocturnam famem ad pastum stabulis expcllitur. Apollinem
narpüjov eognomiuaverunt, non proprie gémis unins aut

civilatis religioue, sed ut. auctorem progenerandarum (un
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Apollon est encore appelé Eléléus, de ËMT-tso’eav.

Ville, mais comme l’auteur de la génération de

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux

rement autour de la terre:

devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

« O soleil, » dit Euripide : a dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. u

n Père ayant la sagesse et le bon conseil. a

par allusion et à la direction circulaire de sa

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et à la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé

et, comme dit Empédocle :

Apollon vénioç (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou à raison de la fable

n lineam, ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète, mais parce que le soleil nourrit toutes

« étendue des cieux. u
D’autres voient dans le mot o’woÛtweEÏÇ la pro-

les productions de la terre; ce qui lui a valu

priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de

d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de

« Ainsi formé de ces substances réunies (niva-

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:
u Phébus, tu faisais paître les bœufs qui

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
à ses rayons qu’il est appelé Altersekomès, parce

a courbent, en marchant, leur pied à forme de

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-

u croissant. n
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poëte, comme pasteur de juments , en

ces termes :
n Apollon, ce dieu armé d’un are d’argent, a

n nourri surie mont Piéris deuxjuments portant
n la terreur de Mars. n

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camirenses, sous le

gyrotoxus (arc d’argent) , parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnommé Smyntlwus, de Céœv est,
qui court enflammé, et Carne’ios, parce qu’il paraît toujours brûlant (xm’opsvoç), et toujours jeune

(véoç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

nom de Épimélios (quipréside aux brebis); et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Po’imnios (bergerde brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaïos (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de «Nom notai»; entente;
(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

Tltymbraïos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Plzilesios (aimable), parce qu’à

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; qued sol, lmmoribus exsîccalis, ad progene-

n’w 771v, qued ætcrno circa terram meatu veluti volvi vi-

randum omnibus pracbuit causam , ut ait Orpheus:

detur; ut ait Euripides :

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

Ithpè; ëXovrat voov and ëziçpow (ioqu’

"H115 Goai’ç ïmroraw Élise-mu (ploya.

undc nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac

’71 du GUVŒÂLO’ÛÉVTOÇ nono?) miné; nept-rro).eî.’: ut ait Empe-

appellatione venerantes. Nàntov ’A1ro7Jtmvo: cognominave-

docles z

runt, non ex oflicio pastorali , et fabula, per quam fingitur Admeti regis pecora parisse; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progencral : undc non unins generis,
sed omnium pccorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptune dicente :
(beige, où 6’ EÏMTEOÜŒÇ auna; (506; Bauxokéeo’xsç.

Atque idem apud eundem poetam equarum pastor significatur, ut ait:
Tàç Èv "tapin 095W àpyopôroîo; ’Aîrônwv,

fluet.) OnXsiaç, çéâov ’Apno; 909506611;

OÜvsx’ avaltaeeiç (Léyotv oùpowôv ducat-troleüel ,

imo 1’ tintait du?) mû coulée-zens lai auvaOpoiKaw roùç n’av-

epdmou;,ôrav àvareîkq, qued exoricns homines eonducit

in oœtum. Apollo Chrysocomes cognominatur, a fulgore
radiorum , quas vocant comas aurcas solis. Unde et ’Axepasxônnç, qued nunquam radii possunta fonte lacis avelli :

item Agyrotoxus , qued enascens per summum arbis ambitum, vclut arcus quidam figuratur alha et argentea spe-

cie; ex quo arcu radii in modum emieant sagittarum.
Smyntheus cognominatur, du tétin est, quia fervens cur-

Praetcrea aedcs, utjovium pastoris , suint apud Camirenses

rit : Kapveîoç, du mnépevoç époi-rat vée; : vcl quod, cum

empannon, apud Natios nonnvmu- iiemquc Deus àpvoxénnç
colitur, et apud Leshiosva-iuîoç. Et milita suut cognomina

omnia ardenlia consumantur, hic suc calore candens sem-

per diversas civitales ad Dei pris-tons oflicium tt-ndentia.
Qlluprupter universi pccoris autistes , et vere poster agno.

UEIÇ annota; «and, semper nohis ab auslro currens. Bop.-

seilur. Apollo sans; appellatur, à’iIà roü amadou TEEpÏ

cilor. ’Anànwv quiûmoç, qued lumen cius exoricns ama-

per novas constat. Item ’Artôlhnv GXHÜMOÇ, au «ce; mW)ëpozîo; ’A-iténœv, à me; anepouç 051;, qued est Dens imbri-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pythios, non de rafiot;

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation) , c’est-à-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais

s’opposa longtemps à ce qu’elle mît au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-ù-

de «605w, qui est la même chose que afin-w (pour-

dire que l’air, qui alors était encore humide et

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant , empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est delà qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une serte d’entame-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui

la série des faits qui concernent la naissance
un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

un temple à la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié à la nature de sa divinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans une île, parce que

l’enfantement de Latone, prête à mettre au monde
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-

d’Apollon, comme je me suis engagé à le faire

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois , la matière informe et confuse commença à prendre les fermes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,

substance encore humide, vacillait sur sa hase

confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’île de Délos

les eux astres nous paraissent sortir de la mer.
tres, fait apparaître clairement (8mm) tous les
objets.
Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaient en haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

augmentant peu à peu répandait sur elle des

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la putréfaction, 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 le; 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-

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

rent produits; ie soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du
bile amicissima veneratione censalutamus. 111mm m’ietoç 00x dab r71; neûaemç, id est, non a consultatione
oraculorum, dictas a physîcis existimatur; sed and: roi
m’aÜew, id est, 07’11’EEW, qued nunquam sine vi calerais effici-

tur. Hinc ergo néôtov dietum existiment clicet hoc nomen

ex nece draconis indilum Deo Graeci fabulentur. Quas ta-

mcn fabula non ablierret ab intellectu naturalis arcani :
qued apparebit, si ’percurratnr ordo, qui de Apolline
nascente narratur, sicut peule superius enarraturum me

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils àdes flèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.
Siquidem Lalonam physicî velunt terram vidcrî,cui diu

intervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ;
hoc est, aer, qui tunc humidus adhuc gravîsque obslabal.
œtlieri, ne fulger luminum per humosi aeris densitatem,

tanquam e cujusdam par-tus progressione, fulgeret. Sed
divina: providentiae vieil instautia, quæ creditur juvisse
partum. Ideo in insula Delo, ad centirmandam iidem fabulæ, rades Providcntiae, quam vaàv fipovoïotç ’AOnvôîç ap-

pellent, apta religione celebralur. Propterea in insula di-

esse promisi. Latenae Apollinem Dianamque parilurae J une

cuntur nati , qued ex mari nobis erirî videntur. Hzecinsula

dicitur obstitisse, sed, ubi quandeque partus effusus est,

ideo Dclos vocatur, quia ortns et quasi partus luminum

draconem ferunt, qui nüûmv vocitabaturçinvasisse canas

omnia facit 871M, id est, aperte clarescare. Hæc est autem
de ncce draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater stei-

Deorum , Apollinemque in prima infantia sagiltis belluam
confecisse. Quod ita întelligendumnaluralis ratio demon.
strat. Namque post chaos, ubi primum cœpit confusa deformitas in rerum formas et elementa nitescere, tel-raque
adhuc humida substantia in molli atque instabili sede nutaret, convalescente paulatim actherio calore,atque inde

seminibus in eam igneis detluentibus, haec sidera edila
esse creduntur :et solem quidem maxima coloris vi in
superna raptum; lunam vere humidiore, et velut femineo
sexu, naturali quodam pressam tepore inferiora tcnuisse;
tanquam ille magis substantia palris constet , haec matris.

cns. Nain terræ. adhuc humida: exhalatio, meando in
supera volubili impetu , atque inde sese, postquam cale
fauta est, instar serpentis mortiferi in infera revolvendo,
corrumpeliat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex calera
et humore generatur; ipsnmque solem densilate caliginis
obtegendo, videbatur quodammodo lumen cjus eximere.
Sed divine fervore radiorum tandem velut sagitlisincidenlibris extenuata, exsiccata , enccta, interemti draconis ab
Apolline tabulam fecit. Est et alla ratio draconis percmti.
Nam solis meatus, licet al) ecliplica linea nunquam roue
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-à-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Cornificius 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 :

n Le dragon enflammé conduit les quatre
a Saisons; et son char, sous les pas du quel nais: sent les fruits, roule avec harmonie. a
On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil); et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecz’sset), on

disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

fecisset; et de là est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-

que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-

vation deson parcours annuel, donne lieu aux plus
longs jours- du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécatebolos, noms
formés de 51men du; dativum; sélam, c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

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 paraît être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence à
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

en illuminant et en rendant visible la lune; et
que ces deux astres éclairent 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 Apol10n Delphien,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
87))tO’üV sans (manifestant ce qui est obscur); ou

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

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 ôélpoq : a c’est pourquoi

longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle vers les jours les plus courts. Acette époque ,
le soleil est appelé Pythius , de néparov 62m (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu à

un. D

frère se dit &Sekpèç, c’est-à-dire qui n’est pas

l’extrémité de 55a 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 Apollon. Sa tête, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calatlzus. 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 tamcn ac deorsum vcnterum vices certa dellexione variando , iter suam velut îlexum draconis involvit.

Unde Euripides:
Huptysw); 8è 896mo»: 510v Marron rai; retpotpôpçotç
"Qpaïç (crawl): âpuoviqt noÀüxotp-rtov épiner.

Sub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
centecisset suum cursum, dracenem confecisse dieebatur.
1nde fabula exorta est de serpentis nece. Sagittarum autem

cenfecisse memoratur. Hanc opinionem Cornificius in
i lâtymis retulit. ideo autem his duobus signis, quac portae
solis vocantur, Cancro et Capricorne haec omnia contige-

runt , qued Cancer animal retro atque oblique ccdit, eademque ratione solin eo signe obliquum , ut solct, incipit agere retrogressum. Caprae vero consuetudo haec in
paslu videtur, ut semper altum pascendo petat. Sed et sol
in Capricorne incipit ab ilnis in alla remeare. ’Anénœva

nomine non nisi radiorum jaclus estenditur. Qui tune

ôrôupaîov voeant, qued geminam speciem sui numinis

longissimi intelligunlur, que tcmpore allissîmus sol diebus longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum.

prætert ipse illuminando formandoque lunam. Etcnim ex

Inde éxnëéko; et énamëôloç dictus , Exaeav ’ràç âxrîva; (3d).-

7lmv, e longissimo altissimoque radios in terrain usque
dentittens. De Pythii eognomine suflicere ista possent, ni
luce quoque se ratio ejusdem appellationis ingereret.

uno fonte lucis gemine sidere spatia diei et noctis illustrat. Unde et Romani solem sub nemine et specie Jani ,
Didymaci Apollinis appellaliene venerantur. ’A-nénmvo: ea-

rpiov venant, qued, quæ obscura sunt, claritudine lucis
ostendit , du?) roi) ônloüv dam) ; aut , ut Numenio placet,

Cum enim sol in signe Cancri æstivum solstitium facit, in

quasi nnum et solum. Ait enim, prisca Graceorum lingua

que est Iengissimi dici terminus, et inde retregrcssum

ôëÀçov nnum vocari. Unde cEIfratcr, inquit, 6:66.913; di-

agit ad diminutionem dicrum, Pythius ce tempore appella-

citur, quasi jam non nnus. Hierapolitani præter-ca, qui
sunt gentis Assyriorum, omnes solis effectua atque virlutcs ad unins simulacri barbati speciem rédigent; cundemque Apollinem appellant. lIujus facies prolixa in acutum barba figurata est, éminente super capet calatlio.
Simulacrum thorace munitum est. Dextcra mecum: tenet

tur, à): mina-rei: Geœv, 5 écu 16v TEÂEUTŒÎOV 896mm spé-

1m. Idem ci nomen convenit , et cum Capricornum rursus ingrediens ultimum brevissimi dieicursum intelligitur
peregisse, et ideo in alterutro signorum peracto aunuo
spatio draconem Apollo, id est, flexuosum itcr suum , ibi
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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 XVIII. "
Que le dieu appelé Liban. pater est le même que le
soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gergones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes , placées l’une à sa droite et l’autre a

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

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 Tltc’ologumènes,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré a Liber, où l’on

calcifias, qui s’élève au-dessus de la tête , désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image

coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hglacintltia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

on veut représenter Mars, que nous prouverons,

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-

soumises à la puissance du soleil. L’effigie de la

lon, se couronnent de lierre, comme il se prati-

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

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse est une montagne

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

consacrée à Apollon, y révèrent a la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

la hauteur du soleil. La statue perte un vêtement

Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
aux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de

de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

a faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est

n’ches d’arbres résineux. u

par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
bastant, superstante Victorine parvulo signe : sinistra
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgoneum vclamentmn redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilae propter exprimant instar volatils : ante pedes imago feminea est, cujus dextera lævaque sunt signa feminarum. Es cingit ilexueso voluminedraco. Radios in ter-ram

super-ne jaci, barba demissa significat. Calathus aureus
surgens in altum monstrat aetlieris summam; onde solis
creditur esse substantia. Hastae atque loricœ argumente
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens sermo patefaciet. Victoria testatur, cuncta summitti hujus sideris potestati. Floris Species llorem rerum
protestatur, quas hic Dens inseminat, progenerat, fovet,
nutrit, maturatquc. Spccies t’emineaterræ imago est, quam

sol desuper illustrat. signa duo æque feminea, quibus
ambitur, hylen naturamque signilîcant confamulantes:
et draconis effigies fiexuosum iter sideris monstrat. Aquilae propler altissimam velocitatem volatils, altitudinem

solis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, quod Minerve, quam hujus pracsidem accipimus, solis virtus si! :
sicut et Porphyrius testatur, Minervam esse virlutem so’lis, quac humanis inentibus prudentiam subministrat.
Nem ideo haec Dea Jovis capite prognata memoratur, id
est, de summa aethcris parte cdita, undc origo selis est.

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et où souvent l’on entend leurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CAPUT XVIII.
Liberum quoque patrcm, enm ipsum esse Deum, quem
solem.
"me , quac de Aphlline diximus , possum eliam de Libère
patre dicta existimari. Nam Arislolclcs , qui Theologumena

scripsit:, Apollinem et Liberum pan-cm nnum eundemque

Deum esse, cum multis aliis argumentis assevcrat, tum
eliam apud Ligyreos ait in Tliracia esse adytum Libcro
consecratum, ex que redduntur eracula. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo mei-e sumle, uti apud Clan-in")
aqua patata , efl’antur oracula. Apud Lacedmmouios eliam

in sacris, quac Apollini celebrant, Hyacinthia vacantes,
[iodera coronantur Baccliice ritu. Item Bœolii, Parnasum
montem Apellini sacratuln esse memorantes, simul tamcn
in eodem et oraculum Delpliicum et spelunras Bacchicas
uni Deo censecratas colunt. Unde et Apollini et Libère
patri in eodem monte res divina celebratur. Quod cum et

Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripidcsliis
docet:
Ato’vvqoç a; ÜÛPGOIGE zut vafipd’iv Bagad;

KŒÜŒTETÔÇ, év TEEÛXCÇm’l wigwam-av taramas? [apennin

In hoc monte Damase Bacchanalia alternis armis agnutur z ubi et Satyrorum, ut allirmant, fréquents cernitur

LES SATURNALES.
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 Licymm’us, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

n O dieu amant du laurier, Bacchus, Paian,
a Apollon habile àjouer de la lyre. u
Eschyle dit, dans le même sens :
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-

ble 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

« 0 Apollon qui portes le lierre, ô Calia’ios,
O devin! u

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

Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,

apprenons après cela que Pater-Liber est le

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

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-

C’est une pratique mystérieuse de la reiigion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le

forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de

line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que
s’on 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

« auparavant solide, rendit visible aux dieux le

d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

« plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me harbu , et même d’un vieillard; tels que ceux

n appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-

des Grecs, quil’appellent Bassarea et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

« seiller, éclatant procréateur de soi-même; en« fin , les hommes lui donnent des dénominations

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-

n la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et

« Dics (Jupiter), ayant liquéfié l’Éther, qui était

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

n sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

cœtus, et plerumque voces propriæ eorum exaudiuntur :

videatur : exinde autem proeedentihus augmentis, sequinoctio vernali Similiter atque adolescentis adipiscitur vi-

itemque cymbalorum crepitus ad aurcs hominnm sæpe
pet-veniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum
montem dicatum , idem Euripides inLicymnio , Apollinem

Lihcrumqne nnum eundemque Denm esse significans,
scribit:
Aéonora (Inlô8açve, Baîxxe, Uatàv, ’A-rronov smogs.

ad eandem sententiam Æschylus z
’0 macao: ’A-rtônwv, urémies, ô pâVTlÇ.

.Sed licet illo prias asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edocloqne poslea ipsum esse Libernm patrem,
qui Apollo est, nnlla et his dubitatio sit Solem ac Libe-

« ses formes, selon les époques et les saisons. r

res, figuraque juvenis ornatur : postea statuilur actas
plenissima effigie berlue solstitio æstivo; quo temporo
summum sui consequitur angmentum. Exinde per diminutiones dicrum veluti senescenti quarta forma DamI
figuratur. Item in Thracîa eundem haberi solem atque
Libernm accipimus; quem illi Sehnzium nuncupantes,
magnifica religione celchrant, ut Alexander scribit : eique
Deo in colle Zilmisso aèdes dicata est specie rotunda,
cujus medium interpatet tectum. Botunditas ædis monstrat hujusce sideris speciem : summoque tecto lumen

rum patrem ejusdem numinis habendum : absolute tamcn

admitlilur, ut appareat, solem cunela verlice summo

hoc argumentis liquidioribus adstruetur. In sacris enim
haec religiosi arcani ohservalio tenetur, ut sol, cum in
supero, id est, in diurno hemisphaerio est, Apollo vocitetur : rum in infero, id est, nocturne, Dionysos, qui est
Liber pater, halieatur. item Liberi patris simulacre partim
puerili aetale, partim juvenili lingunt : præterea barbette
specie, senili quoque, uli Grœci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent, et ut in Campania Neapoli-

lustrai-e lucis immissu, et quia oriente eo universa putefiunt. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera :
Tfixwv «105’911, 8ï0v, âxïvnrov npiv ëôv-rtz,
’EEozve’cpnve fieoîç (139ml xo’z’ldwtov Iôëofiai ,

"0V 81) vüv xaÂéouoL olim-roi TE and Aiôvuaov,
Eùôoulïjo’z 1’ âvotxra , and àvwüynv àpiônhv’
’AÀÀo: 8’ allo zakoüa’w êmxeoviœv àvôpénuw.

lani celebranl, Hebona cognominantes. Hæ autem æuitum
diversitales ad solem rel’eruntur, ut parvulus videaturhiemali solstiiio, qualcm Ægyptii proferunt ex adylo (lie

mam; 8’ èç quin; me, ALÔVUO’OÇ 8’ êtrsxlïjûn,

carte, quod tune brevissimo die veluti parvus et infans

Iluv-roôarrù; zon-ri xaipàv, àpetôouévom xpôvoxo.

Oüvexu 8weîrar xar’ àneipova uaxpôv ’OÂupxrrov’
’A’IJlozxflaiç 8’ ôvop.’ ëoxe, apoaœwuïaç ra ËZŒGTOV
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Orphée appelle le soleil Phanès de (Plutôt; et de
eavep’oç, c’est-à-dire lumière et illumination;

parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de sinisent et

Ce vers est positif. En voici un du même poète,
dont le sens est plus difficile :
a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos u.

de neptrpa’pEGOm, à cause de sa marche circulaire;

Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-

ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était

tent aux autres noms du soleil celui d’îoîœ. Car

surnommé Dionysius, de simien (qui termine
une marche); parce que , dans sa course quoti-

Apollon de Claros, consulté pour savoir quel

dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

était ce dieu appelé tain), répondit ainsi z

a Il faut, après avoir été initié dans les mys.

physiciens l’ont appelé Dionysos, de 8:6; voUv

« tères, les tenir cachés sans en parler a pern sonne; car l’intelligence (de l’homme) est

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

t ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

« dieux est Iao, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent à

«fer), en hiver; au commencement du prie

chanter le ciel, a dit :

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

et Commençons par Dics. u

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre et vagabond (pagus). Comme dit

a et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Lahéo, dans son livre intitulé De

Nævius :

l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé à
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle , et à

n Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
a feu , et dirige son char vers la terre. n

nom d’[aô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

l’explication qu’il donne de la signification du

conseille bien), prouvent que ce dieu préside aux

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales :

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

a vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

a peule droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

a diverses couleurs, à. l’imitation de l’admirahle

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

a disposition des étoiles et du sacré firmament.

donnant a Apollon l’épithète d’sûâoulfia (qui

même que Liber :
« Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio« nysos. n
Phaneta dixit solem du?) Toi) sans; ml (potvEpoÜ, id est, a

lumine atque illuminatione, quia cunctis visitur cuncta

u Voici les vêtements sacrés dont on doit re-

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
n faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
El; Zaùc, El; "A81K, et; "Illum, de AIÔVUÜOÇ.

Unde Cleanthes ita cognominatum scribit du?) mû ÜIŒVÛO’ŒL,

Ilujns versus auctoritas fundatur oraculo Apollinis Clerii;
in que aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur toire. Nem consultus
Apollo Clarius , quis Deorum habendus sit, qui vocatur

quia quotidiano impetu ab oriente ad occasum diem noc-

loin) , ita effatus est :

conspiciens : Dionysos, ut ipse votes ait, au?) raïa ôwsîfieou.

and. napiçépeaem, id est, quod circumferatur in ambitum.

temque faciendo, cœli confioit cursum. Physici ALÔvUO’OV,

"Opus: pèv 858adirotç êxpïjv vmreuôéo: xeüûew.

8:6; voüv, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-

’Ev 8’ émût-7,1 71416911 oüvsot; nati vail; àlana8v6ç.

dus autem vocatur cœlum, quad appellent Jovem. Unde
Aretus de cœlo dictnrus ait:

égalise rèv xénon Ümtrov 056v Eppsv laite ,

’Ex ALôr; àpxcbueôa.

Liber a Romanis appellatur, qued liber et vagus est, ut ait
Nævius :
Bec que sol vagus ignées hebenas

Immittit propius, jugatque terræ.
[idem versus Orphici eüôoulfia vocantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstrant. Nain si conoeptu men-

tis consilia nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctores, a quo in homines manet intelligendi
principium, merito boni oonsilii solem antistitem crediderunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0rpheus hoc versu :
"filao; ôv ALÔVUO’OV ênixlnmv académie-w.

et is quidem versus absolutior. ille vero ejusdem vatis
operosior:

Xeiperrt p.5’v 1’ ’Aiônv, Ait: 8’ clape; àpxouévow ,
’Hs’hov 8è eépeuç, garantîmes! 8’ dépôv laite.

Hujus oraculi vim, nominis nominisque interprctationem,
que Liber pater et sol loto) signifieatur, exsecutus est Cornélius Labeo in libro, cui titulus est, De oraculo Apolli-

ms Clarii. Item Orpheus, Liberum alque Solem nnum
esse Deum eundemque demonstrans, de ornalu vestitxlque

cjus in sacris Liberalibusita scribit :
Tao-rai vs ’MiVTŒ releîv lapé; neuf) «mécano: ,
263w: 0505 nÀo’tTrew èptauyoüç niellera.
11951:1: pèv âpyvçéouç êvaÀiymov âxriveo’a’w
HénÀov powîxaov «up! duelle»: àuçtâoûtéo’ôar

Aùràp (impôt vsôpoîo nerveront; eüpù meridiem
Aéppa. nÀûntxrov 0np8; nattât ôsEnàv 5mm,
’Aarpmv BaiôalÉmv piunp’ lapai) se 1:61.010.

Elsa 5’ 67:590: mégi): xpüosov (morfilant (idéalisa ,
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q qui, lorsqu’il vient à paraître et à briller aux

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-

n extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or

nommé êvuoDuoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

a les ondes de l’Océan. Dans cetinstant,sa splen«v. deurimmense, se mêlant aveclarosée,fait rou-

x ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
n (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonfé-
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et non point avec un thyrse. Mais”même lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

« rence de la mer paraît une ceinture placée sous

n sa poitrine. u

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès le lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doitservir commeun lien pour modifier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étroindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

Pater est le principe, pousse souvent les hommes

« Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

à la fureur des combats. C’est donc à cause du

« au sein de laterre le gland de Chaonie. n

rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

Le même poète prouve bientôt après , par un

exemple puisé hors de le religion, que le soleil
est le principe de la fécondité de le terre, lors-

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous

qu’il dit :

Pater, et l’autre filarspiler, c’est-à-dire Mars

deux du nom de père, appelant l’un Liberpère. Ce qui prouve encore que Liber-Peter est

«x Souvent il est utile d’incendier les champs
a stériles. n

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
pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de

CHAPITRE XIX.

Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Que Mars aussi, ainsi que Mercure , sont la même divinité

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

que le soleil.

Cc 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
Ïlap.q;av6mv1ot, pépié mépvmv popéew, [.LÉYŒ ciao:

cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,
I

Eùùùç 61’ En napalm»! vain; çaéüwv âvopoüaœv

Xpucreiouc éraflât pour) (360v dmsowoîo ,
Mm) 8’ dons-:0; ï] , àvà 8è 8966:9 àuçiulvsîo’u

Mappaipn divpow êhoo’opévn XŒTÙ. xüxnov,
1196605 0506. (diva à” &p’ (un?) a1e’pvœv âpa1p’r’11mv

(baiver’ âp’ «imamat; 1.61104, pÉYU. Baüp’ taiôécôm.

Hinc et Vergilius , soiens Liberum patrem Solem esse, et
Ccrercm Lunam, qui pariter fertilitetihus glebac et maturendis frugibus vol nocturno temperamento, vcl diurno
calore morlcrantur:
Vestro, ail, si munere tellus
Cheoniam pingui glendem mutevit aristn.

Solem vero tcrrenac esse foreunditetis auctorem , idem
poeta profane mox docuit exemplo, cum ait :
sæpe eliam stériles incendere promit agros.

et reliqua. Si enim hominnm commento ignis adhibitus
multiplex prmslet auxilium, quid adscribendum est ætherio solis calmi?
CAPUT XlX.
Ne Martis quidem eut Mercurii aliud esse numen. quam
solem.

Quœ de Libero patre dicta sunt, lime Martem eundem
ne solem esse demonstrant. Siquidem plerique Libernm
cum Marte conjungunt nnum Deum esse monstrantes.

Unde Bacchus éveilla; cognominatur; quod est inter pro-

prie Martis nomine. Colitnr eliam apud Lacedaemonios
simulecrum Liberi patris haste insigne, non thyrse. Sed
ctcum thyrsum tenet, quid aliud , quam letens telum gerit, cujus mucro liedera lamhente protegitur? quod ostendit, vinculo quodam petientiae ohligandos impetus belli.
Hahet enim liedera vinciendi obligendique naturam; nec

non et caler vini, cujus Liber pater auclor est, sæpe
homines ad furorem bellicum usque propellit. lgitur
proptcr cognatnm utriusque effeclus calorem, Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt;. Certe.
Romani utrumque petris eppellatione venerantur, alteram
Liberum petrem, alterum Merspitrem , id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probatur, qued enm prîmum ediderunt auctorem
triumphi. Cnm igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
veto idem ac Liber paters Marlem solem esse quis dubitet? Accltani eliam Hispana gens, simulecrum Martis radiis ornatum maxima religione celebrant , Neton vocantes.
Et carte ratio naturalis exigit, ut Dii caloris cœlestis parentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem au lem, quo animas excandescit, excitelur-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporelis furoris excessum, per ques res etiam belle
nascuntur, Martem cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:
Malvsro 8’ du; 51’ ’Apn: Euéo’naloç il ôloàv nüp.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt auxexcès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

a dit :

de M ereure, considéré comme ministre et messa-

« La fureur (d’Hector) était semblable à celle

(de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
mêmefiction,sous une eutreforme,existeàl’égard

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus, il est surnommé Argi phontès, non pour avoir

a à celle du feu destructeur. »

tué Argus, qui, dit-on, ayant la tête pourvue

De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

de Junon, Io, fille d’Inachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses

on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

lemming et TOtZÜ, 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 le 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.
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 âppnvaéew (interpréter). D’un autre côté, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,

D’abord les statues de Mercure ont des ailes,

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

Voile pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ontpas tous le même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

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 embrassent la durée de l’année, ou enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

In summa pronuntiendum est, effectum solis, de quo

agit: superi, cum perlem Zodiarl ambit æstivam. ltadem
circa Mercurium sub elia fabule iictio est, cum inter superos et inter-os Deos administer ac nuutius existimatur.
Argiphontes præterca cognominatur, non qued Argum pe-

fervor animorum, de quo celor seuguinis excitatnr, Martem vocari. Ut vero Mercurius sol probetur, superius edocta suffregio sunt.Eundem enim esse Apollinem etquc
Mercurium, vel hinc apperet, quod apud multas gentes

stelle Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quod
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quod est
Musarum munus,imperlit. Praeter hoc quoque Mercurium
pro sole censeri, malte documenta sunt. Primum, quod

simulacre Mercurii pinnetis alis adornantur, quæ res
monstret solis velocitatem. Nem quia mentis potentem
Mercurium credimus , appelletumque ita intelligimus du?)
mû éppnveüaw, et sol mundi mens est, somma autem est

velocites mentis , ut ait Homerus :
’Qaei 1:1epàv se vénua’

ideo pinnis Mercurius quasi ipse natura salis ornalur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidius absolvunt, ipsius solis si-

mulacre pinnete fingentes, quibus color apud illos non
nnus est. Alter-uni enim caerulen specie, alteram clere
fingunt. Ex his clarum superum, et caeruleum infernal
vacant. lnfcri autem nomen soli datur, cum in inferiore
hemisphærio, id est, hiemalibus signis cursum suam par.

remerit, quem feruut per ambitum capitis multorum
oculorum luminibus ornetum, custodisse Junonis imperio
Inechifiliam Io, cjus Deas pellicem, conversam in bovis
formata: sed sub lmjnsccmodi fabula Argus est cœlum
stellarum luce distinction, quibus messe quœdam species
cœlestium videtnr oculorum. Cœlum autem Argum voci-

tari placuita candore et velocitate, flapi 1b leuxàv mi
taxé. Et videtur terram desuper observai-e : quam Ægyptii [lieroglypliieis literis cum signai-e volunt, ponant bo-

vis figurem. is ergo ambitus cœli, stellarum luminibus
ornatus, tune existimatur encctus a Mercurio, cum sol
diurno tempore obscur-ando sidcra velut enccat, vi luminis sui conspeclum eorum anferendo mortalibus. Plcraque
etiam simulacre Mercurii quadreto statu figurantur, solo
capite insignita, et virilibus crcctis. Quœ ligure significat,

solem mundi esse ceput, et rerum sntorcm, omncmque
vim cjus non in quodam divisorum ministerio membrorum, sed in sole mente cousistere, cujus sedes in capile
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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. Ces serpents setiennent
ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un
nœud dit nœud d’IIercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond, et, se baisant mu-
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculepe, Hercule, Salus, ainsi qu’Isis et Sérapis,
sont la môme divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape etSalus sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs

des mortels. Selus est cet effet propre à la lune ,
qui maintient les corps animés dans un état de

queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies

santé. On joint à leurs statues des figures de serpents, parce que ce sont ces divinités qui fontque

d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyptiens appliquent le fiction du caducée à la génération des hommes, appelée (en grec) ye’vv-qatc.

le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de. la maladie, recouvre sa primitive ver-

Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président

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-

à la naissance de l’homme: Scripte»: (le génie individuel),1v.’ay;q (la fortune), Ëpm: (l’amour), âvotyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleil etlnlune. 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

(leur; de même que les serpents rajeunissent

naison, qui est en quelque sorte sa vieillesse, à
celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi

que le serpent (draco) est un des principaux

dieu du nouveau-née. La lune est appelée 16X11 (la

emblèmes du soleil, par son nom formé de Sépxstv,

fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,
événements. L’amour est figuré par le baisement

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilantparticipe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi désigne-t-onle dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

lesquels sont sujets aux chances fortuites des

interprétation, le motif qui avait fait choisir pour

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.
est. Quatuor latere eadem ratione finguntnr, que et tétrachordum Mercurio creditur ettributum. Qnippe significat

hic numerus veltotidcm plages mundi, vcl quatuor vices

temporum, quibus annus includitur; vcl quad duobus
œquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincte
est : ut lyra Apollinis chordarum septem tata cœlestium
spllærarum motus præstatintelligi , quibus solem moderatorem natura constituit. In Mercurio solem coli etiem
ex caduceo claret , quad Ægyptii in specie draconum maris
et feminæ conjunctorum iiguraverunt Mercurio consacrendum. Hidracones parte media voluminis sui invicem nodo,

quem vacant Herculis, obligantur: primæque partes eorum rellcxae in circulum, pressis oseulis ambitum circuli
jungunt : et post nodum caudec revocantur ad cepulum
caducei , ornauturque ails ex eodem capuli perte nascenlibus. Argumentum caducei ad genituram quoque hominum, quac genesis eppcllatur, Ægyptii protendunt, Deas
præstilcs homini nascenli quatuor adosse memorantcs,

la prérogative de le divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’EsCAPUT XX.
Quin Æsculapium quoque, et Salulem. et Herculem, et cum
lside ipsum etiam Serepin, alios quem Solem Deas non esse.

Hinc est, quad simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungitur , quad hi ad Salis naturam Lunæque referun-

tur. Et est Æsculepius vis salubris de substantia salis,
subveniens animis corporibnsqne mortalium : Salas autem

naturælunaris effectus est, quo corpora animantium juvantur salutifero firmata temperamento. Ideo ergo simulacris eorumjunguntur figurae dracanum, quia præslant,
ut humana corpore, velut infirmitatis pelle depasita, ad
pristinum revirescant virorem , ut tIl’eSCllnt dracones par

aunas singules, pelle sencctutis exuta. Propterea et ad ip-

sum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velot a quedam iman: depressionis senecln, in ellitudinem

suam , ut in robur revertitur juvcntulis. Esse autem dre.
conem inter praccipue salis argumenta, eliam nominis li.

entama, TÛXYN, Ëpw1a, àvcîyxnv : et duo priores Solem ac

ctione monstratur, quod sil nuncupatus ses rob ôépxaw,

Lunam intelligi volunt, quod Sol auclor spiritus caloris,

id est, videre. Nem forant, buna serpentcm acie sentis-

ne luminis humanæ vitæ genitor et cuslos esl ; et ideo nascentis dmmon, id est, Deus creditur z Lune 113x11, quia

sima et pervigili naturam sideris hujus imitai-i ; atque ideo
œdium, adytorum , oraculorum, tliesnurorum custodiam
draconibus assignari. Æsculapium vera cond cm esse atque
Apollinem, non solum hinc probalur, quad ex illa natus creditur; sed quad ei etjus divinetionis edjungitur.Nam Apollodorus inlibris, quibus titulns est tupi 056w, scribit, quad
Æsculapius (lit inelionibus et auguxiis præsit. Ncc miruqr i

corporum præsul est, quæ fortuitorum varietatc jactantur. Amar osculo significatur : nécessites nodo. Car pinnae

arljicientur, jam superius absolutuni est. Ad liujusmodi
argumenta (lracanum præcipue volumen electum est,
propler iter ulriusque si leris llexuosum.
humions.
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eulape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

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 à l’espèce humaine un courage qui

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux.

mêmes, dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre

aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car 119mm]; n’est-il pas formé defipaç xÀe’oç (gloire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios

l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez

(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-

pas que le fils d’Alcmene, 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

nôtres. Theron , roi de l’Espegne citérieure,

étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres , pour avoir mérité par son grand courage ,

le temple d’Hercule. Les Gaditalns vinrent à 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 àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

succès balancés, lorsque tout à 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

vèrent envahis en même temps par un subit

leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point en de commencement, du moins en deçà de

incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut

lions leur étaient apparus sur la proue des vais-

lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisque doit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

seaux gaditains, et qu’au même instant leurs vaisseaux avaieut 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 medieinæ atque divinationum consociatae sunt
disciplinæ. Nam medicus vel commode, vel incommoda
in corpore futura prænoscit; sicut ait Hippocrates oportere

mina desinebant. Quod significat, nihil cos rectum, nihi
superum cogitasse , totins vitæ eorum gressu atque pro-

medicum dicere de ægro, rai 15 Trapsâvrot, mi ce «pays-

vi pestiferi caloris exegit. Et revera Herculem solem esse

1ovôra, nati. rôt PËDOVTŒ ËGEO’ÜŒI , id est,

vel ex nominé claret. 119000514 enim quid aliud est, nisi
fipaç, id est, aeris aléa; quæ porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminalio , cujus recessu profunditaie occulitur

Quas sint, quæ fuerint, quæ mox ventura sequentur.

quad congruit diviationibus, quæ sciunt
si 15 ôvm, 16. 1’ ËUO’ÔpÆVŒ , 1:96 1’ êôvra.

Sed nec Hercules a substantia solis alienus est. Quippe
Hercules ea est solis potestas, quæ humano generi virtulem ad similitudinem præstat Deorum. Nec existimes ,
Alcmena apud Tliebas Bœolias natum solum , vel primum

cessu in inferna mergente. Ah hac gente Sol pœnas debilas

tenebrarum? Præterea sacrorum administrationes apud
Ægypiîos multiplici actu multiplicem Dei asserunt potestatem , signilicantes Herculem hune esse rùv êv «au: ml sa
nâv’rmv film. Ex re quoque alibi lerrarum geste argumentum non vile colligitur. Nem Theron , rex Hispaniæ citerioris, cum ad expugnaudum Herculis templum ageretur furore

Herculem nuncupatum. Immo post multos alque postremus ille hac appellatione diguatus est, honoratusque hoc

instructus exercilu navium, Gadilani ex adverso venerunt,

nominé; quia nimia iortitudine meruitnomen Dei virtutem
regentis. Ceterum Dens Hercules religiosc quidem et apud

Marte consistente pugna, subito in fugam versa: sunt regiæ mares; simulque improviso igue correptæ conflagraverunt. Paucissimi , qui superfueranl, hostium capti indicaverunt, apparaisse sibi leones prorie Gaditanæ classis

Tyrou colitur : veram sacralissima et augustissima Ægyptii enm religions venerautur; ultraque memoriam, quæ
apud illos retro longissima est, ut carentcm initio colunl.
Ipse creditur et Gigantas iuteremissc, cum pro cœlo pugnasset, quasi virtus Deorum. Giguulas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam nominum quandam impiam
gentem , Dens negantem; et ideo existimalam Deos pellcre
nie cœlcsti sede voluissc? horum pédés in draconnm volu-

provecti navibus longis : commissoque prœlio, adhucœquo

superstantes, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Solis capite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitas , quæ conditorem Alexandrum Macedonem
gloriatur, Sérapin atque Isin cultu pœne attonitæ venen

rationis observat : omnem tamcn illam veuerationem Soli
scsub illius nominé teslalut impendcrc, vcl dum calathum
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donien, rend un culte qu’on peut dire extraordi-

a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

naire à Sérapis et à Isis, mais elle témoigne que ,

n 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 simu’lacre l’image d’un animal à trois têtes: celle du

milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

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 tête vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le

CHAPITRE xxrÏ

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

Qu’Adonis, Anis, Osiris, et Horus, 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 à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine z

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 quien est l’auteur? Le calathusqui surmonte

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

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

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 Nicoeréonte, 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-

n te faire connaître. Ma tête 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 cjus infigunt, vel dum simulacre signum tricipilis
animantis adjungunt, qued exprimit media eodemqne

Ex his apparet , Serapis et solis unam et individuam esse
naturam. lsisjuuclareligione celebratur, quæ est vel terra ,
velnatura rerum subjacens soli. Hinc est, qued continuatis uberibus corpus Deae omne densetur, quia terræ vel
rerum naturæ alto nutritur universiias.

maxime capite leonis elligiem. Dexlera parte eaput canis
exoritur, mausuetu specie blaudientis. Pars vera læva
cervicis , rapacis lupi capite finitur ; casque formas anima-

lium draco connectit volumine suc, capite redeunte ad
Dei dexteram, que compeseilur monstrum. Ergo leonis
capite monstralur præsens lempus : quia conditio cjus inter præteritum fulurumque actu præsenli valida fervensque est. Sed et. præteritum tempus lupi capite signatur,
qued memoria rerum lransactarum rapitur et autertur.
item canis blandientis effigies futuri temporis designat
eventum; de quo noliis spes, licet incerla, blanditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
cujus vcrlex insignitus calatlio, et altitutlinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostentat : quia in cum
omnia terreau redeunt, dum immisso calot-e rapiuntur.
Accipe nunc, quod de Sole vel Serapi prouuntietur oraculo Nam Serapis, quem Ægyptii Deum maximum prodiderunt, oralusa Nicocreonte Cypriorum rage, quis Deorum liaberetur, his versibus sollicitait) religioncm ræis
instruxit:
Eip’t 056:, TOÏOÇ et parût-:31, oiov 7.6.7113 sine).
Oùptivio; urique; 1591M , YŒO’T’hp 8è ÛÉÂŒO’GŒ,

l’ait: ôâ par. m3524 aloi, 16L 6’ oüar’ èv «mm xsïvou.

’Oppn’i 1: mlavyèç , harpés; (paie: flafla").

CAPUT XXI.
Adonin, Attincm, Osirin . et Horum, aliud non esse quam
Solem. Præterea et duodecim signa Zodiaci ad naturam
Solis referri.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phœnircs tenent. Nain pliysici terræ superius hemisphærium,
cujus partem incolimus, Veneris appellatione coluerunt;
inferius vero hemisphærium terræ Proserpinam voeaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœniras , lugens inducitur Dea:

quod Sol anuuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergens, perlem quoque hemisphærii inferioris ingreditur;
quia de duodecim signis Zodiaci sex superiore, sex inferiora censentur: et cum est in inferioribus, et ideo (lies
breviores facit, lugere creditur Dea, tanquam Sole replu
marlis temporalis amisso , et a Proserpina retente; quam
numen terræ iufcrioris circuli et antipodum diximus. liurM.
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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 qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence à 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 a 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

ie 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 :
c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une I

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides, fangeux, couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier à l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image, outre qu’elle représente la

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygiens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hi-

renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilarics, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

ver, époque à laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est lamême chose sous

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; aaron 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 fran-

motifs que ceux qui concernent Adonis etAttis, la

déesse pleurant pour le motif que nous avons

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs

joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens, toutes

s’embellissent de leurs moissons , les prés de leurs

les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-

hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à

Vénus. a
sumque Adonin redditum Veneri credi volunt, cum sol
evictis sex signis annuis inferioris erdinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærium cum incremeuto luminis et
dicrum. Ah apro autem tradunt interemtum Adoniu , hiemis imaginem in hoc animali fingentes; qued apcr hispi.
dus et asper gaudct loris humidis et lutosis, pruinaque
contectis, proprieque hiemali fructu paseitur, glande.
Ergo hiems veluti vulnus est solis, quæ et lucem 8jllS
nobis minuit et calorem; qued utrumque auimantibus
accidit morte. Simulacrum hujus Deæ in monte Libano
fingitur capite obnupto, specie tristi , faciem manu læva
inti-a amictum sustinens, lacrimæ visione conspicientium
manare creduntur. Quae imago, præter-quamquod lugentis est, ut diximus , Deae, terræ quoque hiemalis est; que
tempore obnupta nubibus, sole viduata stupet , fontesque
veluti terræ oculi ubcrius manant, agrique interim suo
cultu vidui mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab iuferioribus partibus terræ , vernalisquc requinoctii lransgreditur fines , augendo diem :tunc est et Venus lœta, et pulrhra virent arva segetibus, prata herbis,

nistrationihus immutatis , circa matrem Deum , et Attinem

arbores foliis. Ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri

nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asserant, quoties hieroglyphieis literis suis exprimere vo-

dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-

eadem intelligi præstant. Quis enim ambigat, matrem
Deum terram haberi? [lace Dea leonibus vehitur, validis
impetu atque fervore animalibus; quæ natura cœli est,
cujus ambitu acr eontiuelur, qui vehit terram. Solem vera
sub nomine Attinis ornant fistula et virga. Fistula ordinem

spiritus inacqualis ostendit; quia veuti, in quibus nulla
arqualitas est, proprium sumunt de sole substantiam.
Virga potestatem solisasserit, qui cuncta moderatur. Prae-

eipuam autem Solis in his cærimoniis vcrti rationem,
hinc etiam potcst colligi, qued ritu eorum catabasi finita,
simulationeque luctus peracta, celebratur lætitiæ exordium a. d. octavum Kalendas Aprilîs :quem diem Hilaria
appellent, quo primum tempore sol diem iongiorem nocte
protendit. Idem sub diversis nominibus religionis effectua

est apud Ægyptios, cum Isis Osirin luget. Nec in occulte
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec Isin aliud
esse. quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : eademque ratio, quæ circa Adnuin et Attinem vertitur, in [litryptia
quoque religione luetum et lætitiam vicihus annum admi-

LES SATURNALES.

213

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-

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
tête rase, à laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant

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-

lapremière partie de l’année, depuis le printemps
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 à la nature;

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 z
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

les cheveux coupés,mais dont cependantla racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux , la propriété de reparaître. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,
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 papaye

(court), âpup (jour), à 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’hémi-

De même le soleil, pendant la première de ces

sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleilcouchant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et

dans cette partie du ciel ou sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. Ils appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
lunt, insculpunt sceptrum, inquc eo speciem oculi exprimunt, et hoc signe Osirin monstrant; sigliilieantes, hune
Deum Solem esse, regalique potestate sublimem cuucta
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiquitas,
Apud eosdem Apollo, qui est Sol, Horus vocatur: ex quo
et horae vigintiquatuor, quibus dies noxque conficitur,
nomen acceperunt z et quatuor tempora, quibus annuus
arbis impletur, horæ vocantur. lidem Ægyptii, volentes
ipsius Solis nomine dicere simulacrum, figuravere raso
capite, sed dextre parte crine rémanente. Servatus criais

decet, solem naturæ rerum nunquam esse in operlo.

Dcmti autem eapilli rcsidente radice monstrant, hoc sidus

eliam tempore, quo non visitur a nabis, rursum emorgrndi , uti capillos , habere substantiam. Eodcm argumente

significatur et tempus, quo angusta lux est, cum velut
abrasis incrementis, angustaque manente exstantia, ad
minimum dici sol pervenit spatium; qued vetercs appellavere brumale solstitium , brumam a brevitate dicrum eo-

gnominantes, id est, ami. fipïp. Ex quibus latebris vcl
angustiis rursus emergcns, ad æstivum hemisphærium ,

tanquam enascens, in augmenta porrigitur; et tune ad
regnum suum pervenisse iarn creditur. Propterea Ægyptii
animal in Zodiaeo consceravere ea cœli parte , qua maxime

annuo cursu Sol valido offervet calore; Leonisque inihi
signum domicilium Solis appellent : quia id animal vide-

tur ex natura solis substantiam ducere : primumque un.
pelu et calera præstat animalia, uti prœslat sol sidcra;
validusque est leo peetore et priore corporis parte, ac
degenerat posterioribus membris. Æque salis vis prima
parte diei ad meridiem increscit, vel prima parte anni a
vere in æstatem; mox elanguescens, deducitur vcl ad
occasum, qui dici, vcl ad hiemem, quæ anni pars vidctnr
esse posterior. ldemque oculis palentibus alque igneis
cernilur semper, ut sol patenti igneoque oculo terrain eonspeclu perpetuo atque infatigabili cernit. Nue soins Leo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis jure
reterunlur: et, ut ab’Ariete incipiam, magna illi concordia est. Nain is per menses sex hibernales sinistro incubat
lateri , ab œquinoctio verno supra dexterum latus : sicu’n

et Sol ab eodem tempore dexterum hemisphaerium, reliquo ambit sinistrum. ideo et Hammouem , quem Deum
Solem occidenlem Libycs existiment, arietinis cornibus
lingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nain et apud Grmcos ana me xépw; apte; appellatur. Tau-

rum vero ad Solem referri, multiplici ratione œgyptius
cultus ostendit : vcl quia apud Heliopolim taurum Soli
eonsecratum , quem Neton cognominant , maxime colunt;
vel quia bos Apis in civitate Memplii Solis instar excipitur; vcl quia in oppido Hermunthi magnifiai Apolliuis
templo consecraluin Soli colunt tanrum , l’acin cognomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

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

le soleil, soit parce qu’ils rendentun culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis, àun taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néton , soit parceque

inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le boeuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant le soleil ; soit enfin parce qu’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. Car on assure qu’à chaque heureil change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui datons les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

qui brille dans la partie du monde qui lui est

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, pn-

raît imiter le caractère de la chèvre, qui, en

paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux, dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le

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

soleil, qui seul et toujours le même , tantôt
descend au point le plus bas du monde, et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

toujours obligé : a De se plier à la disposition
oblique des signes? n Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commenceà dériver obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude à sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignge de la puissance de cet astre qui donne la vie, non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

puissance du soleil qui préside aux produits de

même les choses qui lui sont cachées, en péné-

la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

trant dans elles!

Vierge figurela justice, qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

-

CHAPITRE XXII.

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi tonus), 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

Je reviens aux divers effets de la puissance du
l

riantes, insignem miraculis convenientibus naturæ Salis.
Nam et per singulas boras mutare colores affirmatur, et
hirsutus selis dicitur in adversum nascentihus , contra na-

turam omnium animalium. Unde habetur veluti imago
Solis in diversam mundi partem nitentis. Gemini autem,
qui alternis moriibus vivere creduntur, quid aliud nisi
Solem nnum eundemque signilicant, mode descendentem
in ima mundi , modo mundi in summam allitudinem re-

surgentem? Cancer obliqui) gressn quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nunquam reclam , sed per illam
semper meare sortitus est,
obliquas qua se signorum verterct ordo;
maximeque in illo signo Sol a cursu supero incipit obliqnus inl’eriora jam pelere. De Leone supra jam dictum

est. Virgo autem, quac manu aristam refert, quid aliud,
quam Buvawç miam, quæ fructibus curat? et ideo justi-

tia creditur, quæ solo facit nascenles fructus ad hominnm usus pervenire. Scorpius totos, in quo Libra est,

ideo ex bomine in feram per membra posteriora degenerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
delrusus. Sagittam tamcn jacit; quod indicat, tune quoque
universorum constare vitam radio Solis vcl ab ima parle
venîentis. Capricornus, ab inter-nis partibus ad supera

Solem reducens, capræ naturam videtur imitari; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium somper
scopulorum alla déposoit. Aquarius nonne ipsam vim
Solis ostendit? unde enim imber caderet in terras,nisi
Solis caler ad supera traberel [rumorem , cujus refusio plu«
vialis est copia? In ultimo ordine Zodiaci Pisccs locati surit:

quos consecravit Soli non aliqua naturæ suæ imitatio, ut
cetera, sed osientatio potentiæ sideris , a quo vita non solum aereis terrenisque animalibus dahir, sed illis quoque ,
quorum conversatio aquis mersa relut a conspeotu Solis
exsulat. Tantaest vis Solis, ut abstrusa quoque penetrando
vivificet.

naturam Salis imaginatur, qui bieme torpescit, et transacta

CAPUT XXH.

bac, aculenm rursus erigit vi sua, nullnm naturæ dam1mm ex hiberne torpore perpessa. Sagittarius, qui omnium Zodiaci domiciliorum imus atque postremus est,

Quod Nemesis, Pan. (quem vocanllnuum) et Saturnus,
aliud non sint, quam Sol.

Et, ut adSolis multiplicem potestatem rer chenu: 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 quisontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi reconnaître le soleil dans les formes sous lesquelles

blême de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (film xûpiov); n’entendent pas par
le mot tilt-q: les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’Inuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé par les Grecs même
(le temps), avec le changement d’une lettre,
quel antre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible à notre vue? toutes choses où se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en parlant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
a 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 XXlII.
Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
antres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité 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-même, 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 sonttous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

naissance aux corps divins, a fini par former

dit :

l’élément de la. terre. On a choisi, pour figurer

« Hier Jupiter, suivi de tous les autres (lieux,

cette dernière destination de la nature, les pieds

et est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-

« Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend

« dans le ciel. n

toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

Cornificius 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, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

et tantôt, lorsqu’il se couche , paraît se montrer

tio, Nemesis, quæ contra superbiam colitur, quid aliud
est, quam Solis polestas? cujus ista natura est, ut fulgentia obscuret et conspectui autel-et, quæque sant in obscuro

illuminet offeratque conspeclui. Pan ipse, quem vocant
lnuum , sub hoc habitu , quo cernitur, Solem se esse prudentioribns permittit intelligi. Hunc Deum Arcades colnnt ,
nppellantes Tàv "je 6M; xüptov: non silvarum dominum ,
sed universæ substantiæ maierialis dominatorem signilicari
volentes. Cujus materiae vis , universorum corporum, seu

rerum omnium ,de quibus nascitur, moderalori; nec tamcn potest nostris unquam sensibns deprehendi. Salurnus ipse, qui auclor est temporum , et ideo a Graecis im.
mulata litera xpôvoç, quasi même, vocatur, quid aliud

nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo elementorum , temporum numerositate distinctus, luce patefactus.
nexus aeternitate conductus, visione discretus : quæ omnia actum Solis ostendunt.

illa divina, seu terrena sint, componit essentiam. Ergo
lnui cornue barbæque prolixa demissio naturam lucis ostendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminat,
et inferiore collustrat. Unde Homerus de eo ait :
’vautl Iv’ &Ùavc’trourt «pour: (pépon, est Bporoîow.

Quid fistule vel virga signiiicent, superius in habitu Attinis expressimus. Quod in caprae pedes desinit, bœc argu-

menti ratio est, quia materia, quæ in omnem substan-

CAPUT XXlII.

Jovem quoque. et Assyriorum Adad . eundem esse, quem
Solem. Tum et theologornm, et Orphei auclorilate ostendl
posse, omnes Dcos referri ad Solem.

Necipse anpitcr, rcx Deorum, Solis naturam videtur

tiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
effet-tis , in terræ finitur elementum. Ad hujus igitur extremitatis signum pedes hujus animalis electi sunt, quod
et terrenum esset, et tamcn semper peteret alto pascende; sicnt Sol, vcl cum radios superne demitlit in terras,
vcl cum se recolligit, in montibus visitur. Hujus lnui amor
et deliciæ fixai creditur, nullius oculis obnoxia : qnod si-

excedere : sed eundem esse Jovem ac Solem , claris docetur indiciis. Nain cum ait Homerus :

gnificat harmoniam cœli , quæ Sali arnica est, quasi sphac-

nuda occani relut (lapes ministrat. Ideo enim , aient et

Zeùç 761p ëç (bataves! paf émigreriez; Aietornîa:

X016; 5.611 peut aoûta, 050i dinar navre; ënovto,
Amôexoîm 65’ tu: 160:; élance-rat oùlupmàvôe.

Jovis appellalione Solem intelligi Cornificius scribit, cul
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Océan, qui embrase et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de

cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

paraissent former son armée. Platon joint à l’é-

s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

nonciation de la dénomination des dieux, celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-

a Jupiter suivi de tous les autres dieux» (050i),

it désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truits (le l’avenir (ôafiuovaç) on 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

Osobç on entend les étoiles et les astres en géné-

et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui ferait dériver leur dénomination, on de Ssopévoç ,

qui signifie la même chose que xaïouevoç (en-

ral : ce mot est dérivé de (fieri, qui est la même
chose que Tps’xew (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

flammé),on de ôatous’voç, qui signifie la même chose

Oeoips’ïafJaL (être contemplé). Quand le poète dit :

suite : a Qu’Hestia reste seule dans la demeure

Amand", (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux, u signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui

savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide:

ramènent les astres au-dessns de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon

que pspicouevoç (divisé). Ce que Platon ajoute en-

a 0 terre, notre mère, que les sages d’en-

nous conduisent à la même opinion touchant le

« tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise

soleil z a Jupiter, le grand souverain des cieux,

« dans l’éther! n

a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

Nous apprenons aussi, dans les deux passages

a gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

«cortège des dieux et des démons (génies),
« rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
a reste dans la demeure des dieux. » Par ces pa-

piter. On lit dans le premier que :

roles, Platon établit que le soleil, sur un char

Dans l’autre :

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

a Que le soleil voit et entend toutes choses. n
il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.

verain régulateur du ciel, sous le nom de J apiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

« L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho« ses. n

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres , ainsi que les dieux qui y président, on a

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Héliopoli-

Possidonius et Cleanthes affirmant , Salis meatns a ptaga ,

Deos , videtur cunctos Deas ducatu præire , ordinando cun-

quac lista dicitur, non recedit, quia sub ipsa cnrrit occanus , qui ter-ram et ambit, et dividit. Omnium autem physicorum assertione constat, calorem humore nutriri. Nain
qnod ail :

cta ornandoque; nique ideo vclut exercitum cjus ceteros
Deos haberi per XI] signorum partes distributos; quia ipse
duodecimi sigui , in quocunque signo fuerit, locum occupat. Nomcn autem dalmonum cum Deorum appellatione

Geai 8’ au névraç Env-ra,

sidcra intelliguntur; quæ cum eo ad occasus ulriusque
quotidiano impetu cœli feruntur, eodemqne aluntur humore. eeoùç enim dicunt sidera et stellas, du?) rob ôéaw,

id est, maya», qued semper in cursu sint, i) club mû 05mpEÎO’ÜŒt. Addit poeta 2

Aœôsxim 655 70’. otÜBt; ,

non dicrum sed horarum significans numerum, quibus
referuntur ad hemisphærii superioris exortum. Intellectum

nostram ducunt in candeur sentenliam eliam de Timæo
Platonis haec verba : ’0 uèv En [Léïaç fiyepàiv êv oûpavqi
Zeùç, êhaüvœv umvôv âpuu, ambra; nopséemt ôiaxoouiîiv
minot, xàuinehoûpevoç. Il?) 6è âne-rat argot-rial 055w mi Sou.pâvwv nattât Milan pep-I) usxoounuévn, (rêvai 5è émia: êv 026w

cinq) p.6vn. Bis enim verbis magnum in cœlo (lucem Solem

vult sub appellatione Jovis intelligi, alato curru velocitatem sideris inonstrans. Nam quia , in quocunque signa fucrit, præstat omnia signa et sidéra, signorumquc pracstitcs

ville d’HéliopoIis, un culte solennel, sons le

conjungit, aut quia Dii sant ôafiuovsç, id est, scientes fu-

turi; aut , et Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est flapi apaiœv and datuôvmv, quia ex aetberea substantia
parte atque divisa qualitas illis est; sive en me ôeouévou ,
id est, xatouévou; seu étiré roi) ôatopévou, hoc est, pépiiops’vou. Quod autem addit pive: 8’ écria év 055w cinq) prévu,

significat, quia haec sola, quam terram esse accepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mun-

dum, ut ait Euripides :
Kent quiet (15,159. émtav 85’ a” et copal
Bpo-râ’w xaloüaw, fluévnv Êv aîôépt.

Hinc quoque cstenditur. quid de Sole et Jove sil sentiendum , cum alibi dicetur:
115.th iôCov Atô; ôpûaluô; mi mîsz vofiaac t

et alibi :
’Hélto; 8’ a; mîwr’ épopôlih and. m’tV’r’ ënaxoüatç.

Unde utrumque constat ana potestate censendum. Assyrn
quoque Solem sub nominé Jovis, quem Dia lleliopoliten
cognominant , maximis cærimoniis celebrant in chitine,
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs

les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sénépos, d’une ville d’Égypte nommée aussi Hé-

réponses. Les absents consultent aussi le dieu

chef se nommait Partémétis. Après avoir longtemps 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’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le

nouveau 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 l’Egypte 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

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on l’envoyât en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

barbe, la main droite levée-et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qhi figurent la puissance réunie du soleil

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

et de Jupiter. Le temple du dieu est principalement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

tres, dans lesquelles il demanda s’il était destiné à retourner à Rome après la fin de la guerre.

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

qu’on l’envoyât à l’empereur. Le sens de cette

de la province, la tète rasée, et purifiées par

et la translation à Rome de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin, ellesnetrans-

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensée, maislà où elles sont poussées par le

ceaux, on l’enveloppât dans un suaire, et
allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quæHcliopolis nuncupatur. EjusDci simulacrum sumtum
est de oppido Ægypli, quod et ipsum lleliopolis appella-

promoveri simulacre Fortunarum ad danda responsa. Consulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-

tur, regnanle apud Ægyptios Sénémure, seu idem Sene-

signatis : rescribitque ordine ad ea, quac consultatione
addita continentur. Sic et imperator Trajanus, inituros
exea provincia Parlhiam cum exerciln, consiantissimæ
religionis hortantibus amicis, qui maxima hujusce numinis ceperant experimenta, ut de cventu consuleret rei

pus nomine tuit : perlatumqnc est primam in enm per
Opium legatum Deleboris regis Assyriorum , saccrdotesque
œgyptios, quorum princeps fait Partcmetis; dinque babi-

lum apud Assyrios, postea llcliopolim commigravit. Cur
ila factum, quaqne ratione ,Egypto protectum, in haec
lem, ubi nunc est, postea vencrit, rituque assyrio magis,
quam aigyptio colatur, dicere supersedi, quia ad pressentem non attinet causam. Hunc vera eundem Jovem Solem-

quo esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex habitu dinoscitur. Simulacrum enim anreum specie imberbi instat,
dextre elrvata cum flagro in aurigœ modum; læva tenet

coeptae, agit romano eonsilio, prias explorando fidem re«
ligionis, ne forte trans subesset humana : etprimum misit
signalos codicilles , ad quos sibi rescrihi vellet. Dens jussit
atterri chartam, eamque signari puram, et initti, empentibus sacerdotibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionem codicillorum. H05 cum maxima admiratione
Trajanus excepit, quod ipse quoque puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis codicillis conscriptis signatisque consuluit, au Romani perpetrato hello reditnrus esset. Vitem
centurialem Dens ex muneribns in sede dedicatis deterri

tulmen et spicas :quæ canota Jovis Solisque consociatam
potentiam monstrant. Hujus templi religio ctiam divinatione præpollct, quïc ad Apollinis potestalcm refertur,
qui idem atquc Sol est. Vebilnr enim simulacrum Dei Heliopolitani terculo , nii vehuntur in pompa ludorum Circcnsium Deorum sunnlacra : et subeunt plerumque provinciac proceres , rase capite. longi temporis caslimonia

jussit, divisamque in partes sudario rondi, ac proinde
terri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romain

puri; ternnturque divine spiritu, non suo arbitrio, sed
quo Dens propellit vehcnles : ut videmus apud Antium

Assyrii de solis potentia opinentur. Deo enim , quem sum-

relatîs. Nam tragmcntis species reliquiarum, vitis argu-

mento casus tuturi tcmpus ostensum est. Et, ne serina
per singulorum nomma Deorum vagetur, accipe, quid
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

«x ter , Dionysos, père de la mer, père de la terre,
a Soleil à la lumière dorée et aux couleurs diver-

le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-

a ses, toi qui as tout engendré... . n

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

CHAPITRE XXlV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma.

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les assistants, 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 étaitinitié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites , Evaugélus

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-à-dire

la terre, portée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance

prenantlaparole, dit:--J’admire,je l’avoue, que
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,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que

du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

lorsqu’il
a dit:Cérès
pu
a Liber, et vous bienfaisante

prononce dans les sacrifices: « O Soleiltout-puis-

pourlesoleil et la lune, il n’ait pas écritcelaà l’imi-

a sant, âme du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute

a flambeau du monde. »
Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

moignage que le soleil est tout :
a Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appartient, exagèrent toujours à l’excès, et qu’à leur

u un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

n qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

mum maximumque venerautur, Adad nomen dedcrunt.
Ejus nominis interprctatio significat , anus. Hunc ergo ut
potentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Deam, nomine Adargatin; omnemque polestatem cnnctarum rerum his duobus atlribuunt, Solem Terramque intelligentes; nec multitudinc nominum ennntiantes divi-

De landibus variaque eruditione Vergilii. Tnm de iis, quæ
sequentlbus libris per ordinem sunt explicanda.

sam eorum per omnes species potestatem , sed argumentis,

quibus ornantur, significantes multiplicem præstantiam
tluplicis numinis.1psa autem argumenta Salis rationem
loquuntur. Namque simulacrum Adad insigne cernitur radiis inclinatis. Quibns monstratur, vim cœli in radiis esse
Salis, qui demiltuntur in tertiam. Adargatis simulacrum
sursum versum reeliuatis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi superna missorum enasei , quœeunque terra
progenerat. Sub eodem simulacro species leonum sunt, eatlom ratione tel-ram esse momtrautes , qua Phryges linxere

matrem Deum, id est, terrain leonihus velu. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
referri, indicant tlieologi :qui in sacris hoc brevissimi
procatione demonstrant , discutes, me: navroxpârnp , x66p.0!) msüpa , miction ôüvaquç , xâa’pou 963;. Solem esse 0ms

nia et Orpheus testatur his versibus z
KéxÂuGL mie-népou divan; ennoyas; m’aider)
Oüpavim: orpaqao’thyët aspiôpopmv aièv ËMG’UŒV ,.

*;tyÀas Z56 AIÔVUUE, Trot-rap nov-mu , mirer) orin; ,

"illis neuvième, navale): , erJoaoçzyyéç.

CAPUT XXIV.

Hic, cum Prætextatus fecisset finem loquendi, omnes
in enm amxis vultibus admirationem stupore prodebant r
dein laudare hic memoriam , ille doctrinam, cuncti religionem; affirmantes , hune esse nnum arcanae Deorum naturæ conscium , qui solus divina et assequi anime , et eloqui posset ingenio. Inter haec Evangclus : Equidem, inquit , mirer, potuisse tantorum poteslatem numinum comprehendi. Verum, quad Mantuanum nostrum ad singula,

cum de divinis sermo est, testem cilalis, gratiosius est,
quam utjudicio fieri putetur. An ego credam, quod ille,
cum diceret,
Liber et aima Ceres , l

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetm imitationem
posaerit, ila dici andiens , cur tamcn (liceretnr ignorons?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tollunt, nos
quoque etiam poetas nostros volumus pliilosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus prolcssus est philosophandi
studium , quam loquendi , quoties ont de natura Deorum ,,
aut de fato, ant de divinatioue disputat, gloriam, quam
oralione conflavit, incondita rerum relatione minuat. TumSymmachus : De Cicerone,Evangele, qui convitiis impe-
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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

tes assertions , le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux, ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

quence. Symmaque répliqua- : Plus tard nous

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres
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-dessns 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
teplaire. Evangelus accueillit d’abord cette ques-

tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus

tion par un sourire. Il répondit ensuite : -- En

de cet âge. Car il’ me parait que les vers de
Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient
pour nous , lorsque dans notre,enfance nous les

vérité, il ne vous resteplus qu’à proclamer encore

récitions d’après nos maîtres. Evaugélus 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, Symmaque, 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’auteur lui-même les a avoués? En léguant, avant

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de
la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
pas surprenant, après que, tout. à l’heure , vous

ce titre, écoute ce qu’il dit lui-même des con-

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée à Auguste, commence ainsi : « Je reçois de fréquentes let« tres de toi. a» Et plus bas : «Quant à mon
et Enée, certainement si je le jugeais digne de
«t’être lu, je te renverrais volontiers; mais
« l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

x par suite de mon incapacité, un si grand tra« vail me parait à peine commencé; surtout
s 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

« 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; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose à connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroître , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

netrabilis est, post videhimus. Nunc, quia cum Marone
nobis negotium est, respondeas vole, utrum poetæ hujus
opera instituendis tantum pueris idonea judices, an alia

nervi tamcn oratoriî , qui in eodem validissimi sunt,placere

illis altiora inesse fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Vergilianos habere versus, qualiter cos pueri magistris praelc-

gentihus canebamns. Immo pueri cum essemus, Symmache , inquit Evaugélus , sine judicio mirabamur : inspicere

autem vitia, nec per magislros, nec per aetatem licebat;
quac tamcn non pudenter quisquam negabit, cum ipse
confessus sil. Qui enim inoriens poema suum legavit igni,
quid nisi ramas suæ vulnera posteritati subtrahenda curavitP nec immerito. Erubuit quippe de se futurajudicia, si
legerelnr petitio Deœ prenantis lilio arma a marito, cui soli

nupserat, nec ex en prolem suscepisse se novent; vcl si
mille alio multum pudenda, seu in verbis modo græcis,
modo burbaris , seu in ipsa dispositione operis deprehenderentur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
subtexuit Symmachus : Hæc est equidem , Evangele, Ma-

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,

quæro, utrum, cum poetica tibi in tante poeta displicuerit,

videantur. Haec verba primum Evangeli risns excepit;
deindc subjecit: Id hercule restat denique, ut et oratorem
Vergilinm rennntietis. Nec mirum , cum etad philosophos
eum ambitus vester panic ante provexerit. Si in hac opinione es, inquit Symmachus, ut Mare tibi nihil nisi poeticum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuntiet. Ipsius enim Maronis cpistola, qua compellat
Augustum, ita incipit : n Ego vero frequcntes a te literas
a accipio. n El infra 2 a De Ænca quidem mec, si mélier-

n cule jam dignum auribus liabcrem tuis, lihentcr mitie« rem. Sed tanta inchoata res est, ut pat-ne vitio mentis
« tantum opus ingressus mihi videur : cum præserlim,

n ut sois, alia quoque studia ad id opus multoque pou tiora impertiar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum

ronis gloria, ut nullius laudihus crescat, nullius vituperalione minuatur. Verum ista, quæ proscindis, defendere

dissonat, quam plerique omnes lileratores pedibus illolis
prætereunt, tanquam nihil ultra verborum explanationem
liceat nasse grammatico. lta sibi belli isti homines certes

quilibct potesl ex pleheia grammaticorum cohorte; ne Ser-

scientiæ fines, et velut. quædam pomœria et effala posue-

vio nostro, qui priscos, ut mea [en opinio. præceptores

runt; ultra que: si quis egredi audeat, introspexisse in
mlem Deæ, a qua mares absterrentur, existimandus sil.

doctrina præsiai, il] cxeusandis talibus quæraturinjuria 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 mâles

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.
Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pas queles mystères du poème sacré restent voiles;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

augural, que, quand même il mapquerait 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

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
de le considérer sous le rapport de l’artoratoire.ll

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tammcnt de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-

nie de Virgile.
Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
antres, sans qu’aucun voulût se charger de prendre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

avouée, si je n’admirais’ encore davantage sa
philosophie en général , et en particulier les connaissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais
le blâme.

Furius Albin, placé à l’autre côté de Præ-

textatus , et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpresSinus.

Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

l’oxreasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, tout ce

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : 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 proSed nos, quos crassa Minerva dedccei , non paliamur abstrusa esse adyta sacri poematis; sed arcanorum sensuum
investigato aditu , doctorum cnitu celebranda pracbeamns
reclusa penctraiia. Et ne videar velle omnia nnus amplorli,
spondeo violentissima inventa , vel sensa rlretorieæ in Vergiliano me opcre demonstraiurum. liusebio autem , oratorum eloquentissimo , non præripio de oratoria apud Maronem arte tractatum; quem et doctrina, et docendi usu ,
melius exsequetur. Reliques omnes, qui adestis, impensc
precatus sim, ut quid vcstrum quisque prœcipunm sibi
annotaverit de Maronis ingenio, velut ex symbolo conferamus. Mirum in modum alacrilatem omnibus, qui aderant, hæc verba pepererunt. Et assai-gens quisque in desiderium alios audicndi, non vidit et sein idem munus vocandum. Itaque hortatn mutuo concitati , in assensum facile ac libenter animali sunt : intuentesque omnes Prætextatum orabant, ut judieium suum primus aperiret , ceteris

per ordinem, quem casus sedendi fecerat, secuturis. Et
Vettius : Equidem inter omnia, quibus eminet laus Maronis, hoc assiduus lector admirer, quia doctissime jus pon-

observation en lisant, je vous la produirai dans

qui paraîtra obscur.
Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : --- La philosophie, quiest le don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pretilicium , tanquam hoc professus, in multa et varia operis
sui arte servavit. Et, si fautas dissertatiouis sermo non ces-

serit, proniitto tore ut Vergiiius noster pontifex maximus asseralnr. Post hune Flavianus -. Apud poetam nostrum, inquit, tantum scientiam juris auguralis invenio,
ut, si aliarum disciplinarum doctrina destituerctur, haec
illum vel scia professio sublimaret. Eustathius deindc :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis cautus,
et tanquam aliud agens, mode arlificii dissimulatione,
modo professa imitationc transtulerit; ni me major admiratio de astrologie totaque philosophia teneret, quam parcus et sobrius operi suo nusqnam reprehcndendus aspersit. 1? urius Albinus aiterum fovens Prætextali latus, juxtaque enm Cæcina Albinus, ambo velustatis affectationem
in Vergilio prædicabant , alter in versibus, alter in verbis.
Aviénus : Non assumam mihi, ait, ut unam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prœdicare; sed, andiendo,
qnæcunque dicelis, si quid vel de his mihi videbitur, vcl
jamriudnm legenti annotandum visum est, opportunius
prol’rram : mode memineritis a Servio nostro exigendum ,
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mier à parler, toute autre question devant céder
à la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

âne».

tous deux, et afin que, par un moment de silence, je reprenne des forces pour parler. - Sur

LIVRE Il. ’

ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du

CHAPITRE I.

service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Cal-en cette’féte (les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas , quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

à des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : -- Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de latable pour

risé avec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maîtres. Celui qui avait 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

Prætextatus dit : -- Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

et lui consacrer une autre matinée, où nous

« Après qu’un premier calme eut succédé aux
« mets. n

parcourrons avec ordre son pOëme. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

royal, il dit:
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

« Après que les mets eurent apaisé leur faim. a»
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-je craindre non de le comparer, mais de le met-

ut quidquid obscurum vidcbitur, quasi litcratorum omnium longe maximus palam faciat. His dictis, et unîverso
cœtui oomplacitis, Prætextatus , cumin se conversa om-

nium ora vidisset : Philosopliia, inquit , quod unicum est
munus Deorum, et disciplina disciplinarnm , honoranda
est anteloquio. Unde memineritEustathius, primum sibi

locum ad disselcndum, omni alia professione cedente,
concessum. Huic tu, mi Flaviane, succedes; ut et auditu
vestro recréer, et aliquante silentio instaurem vires loquen-

di. Inter liæc servilis moderator obsequii, cui cura vcl
adolendi Pénales, vcl strucndi peuum, et domesticorum

actuum ministros rgendi, admonet dominum familiam
pro soiemnitate annui maris epulatam. Hoc enim festo,
religiosœ doums prius famulos instruclis tanquam ad
usum domini dapilius honorant : et ita domum patribus
familias meusæ apparatus novatur. Insinuat igitur præsul
famulicii cornac lempus, et dominosjam vocare. Tum Præ-

textatus :Reservandus igitur est Vergilius nosler ad nieliorem partem dici, ut mane novum inspiciendo per ordinem carmini destinemus. Nunc bora nos admonet, ut
honore vestro haec mensa diguetur. Sed et Eustatlnus, et
post hunc Nicomachus memiuerint, crastina dissertatione
servari sibi anteloquii funetionem. Et Flavianus : Ex piacila jam vos loge convenio, ut sequenti die Penates mei
beari se tunti Cœlus hospitio glorientur. Ilis cum omnes
assensi essent, ad eœnam, alio aliud de his, qua: inter se
contulcrant, reminiscente, approbanteque, cum magna
alacrilate animi concesserunt.

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

LIBER II.
CAPUT I.
Qua occasione de jocis ac dicteriîs veterum serine ortns fue-

nt inter convivas.

Hic ubi modestus edendi modus cessare fecit castimoniam ferculorum, et convivalis iætitia minusculis poculis oriehatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Man). noster tumultuosum ac sobrium uno eodemqne versu descripsit sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nam ubi sub apparatu régie procedere soietluxus ad strepitum ,
Postquam prima (inquit) quies epulis;

et, cum berces castigatis dapibus assidunt, non reducit
quictem , quia nec præcessit tumultus ; sed inquit :
Postquam exemta famés epulis.

Nostrum hoc convivium, qued et licroici seculi pudicitiam,

et nostri conduxit eleganliam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivia, vcl post magui.
ioquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præferre dubilaverim. Nam ipse rex mensæ nec in moribus
Socrate minor, et in republica philosophe emcacior. Ceteri , qui adestis, eminentiores estis ad studio virtutum,
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit : - Puisque pendantlcs Saturnales, a les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roi de notre festin n’est pas inférieur à

a meilleurs des jours, u ainsi que le dit le poète
de Vérone, nous ne devons ni proscrire le plai-

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

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

sa patrie. Quant avons tous qui êtes ici présents ,

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décenee soit bannie. Je crois les avoir découver-

sonne puisse vous comparer à des poètes comiques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table

tes, sije ne me trompe : elles consisteront à nous

d’Agathon.- Parle mieux, jete prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pourtous 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
ta comparaison? - C’est pour en venir, répondit-il, à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de

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 plum’pèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digue 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 Plante et l’orateur Tullius, se distinguè-

tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,

se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

rent tous deux par la finesse de leurs plaisanqu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies, dans des comédies dont l’auteur

à 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

un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

bons mots de son maître, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire , expres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

qu’une seule fois dans sa vie. - Prætextatus ayant

sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais

répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

dans quelles causes défendant des accusés très-

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au mi-

gravement 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 fortis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium

critatem lascivia carentcm. Et, ni l’aller, inveni, ut jocus

ne placez point au rang des biens la tristesse et

fuit, vos quisquam existimct comparandos. Bena verba
quæso, Prætextatus ait, circa reverrentiam tantum Socra’

ticæ majestatis z nam reliquis, qui in illo fuere symposio,
hæc lnmina quis non præponenda consentiat? Sed quorsum tibi, Aviene, hoc tendit exemplumi’ Quia sub illo-

rnm, inquit, supercilio non defuit, qui psaltriam intromitti peteret, ut paella ex industria supra naturam mollior, canora dulcedine et saltationis lubrico exerceret illece-

bris philosophantes. Illic hoc fieri tentatum est, ut Agathonis victoria celebraretur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nulle admixtu voiuptatis augemus. 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 mirai-i.
Ad haec Prætextatus cum diceret , ludieras voluptabes nec
suis Penatibus assuetas, nec ante cœlum tamserium producendas; exœpit Symmachus : Quia
Saturnalibus optimo dicrum ,

ut ait Veronensis poète, nec voiuptas nonîs, ut Stoicis,

tanquam hostis repudianda est, nec, ut Epicureis, summum bonum in voluptale poncudnm; exrogitcmus ala-

veterum ac nobilium virorum edecumatos ex multijugis
libris relatione mutua proferamus. Haie nabis sit literais
lætitia et docta cavillatio , vicem planipedis et sabulonis
impudica et prætextata verba jacientis, ad pudorem ac
modestiam versus imilala. llæc res et cura, et studio dic
gna veteribus visa est. Etjam primum animadverto duos,
quos eloquentissimos antiqua ætas tulit, comicum Plantum , et oratorem Tullium, ces ambes eliam ad jocorum
venustatem ceteris præstilisse. Plautus quidem ea re elarus fuit, ut post mortem cjus comœdiæ, quac incertæ ferebantnr, Plantinæ tamcn esse, de jocorum copia nosw
rentur. Cicero autem quantum in ca re valuerit, quis ignorat, qui vel liherti cjus libros, quos is de jocis patroni
composoit, quos quidam ipsius putant esse , légère cura-

vit? Quis item nescit, consularem enm scurram ab inimieis appellari solitum? Quod in oratione eliam sua Vatinius posuit. Atque ego’, ni longnm esset, referrem, in
quibus causis , cum nocentissimos reos tueretur, victoriamjoeis adeptus sit. Ut ecce, pro L. Flacco , quem re«
petundarum reuni juci opportunilate de manifcslissiniis
criminibus exemit. Is jocus in oratione non exstat: miln
ex libro" Fusii Bibaculi notus est, et inter alia cjus dicteria celebratur. Sed in hoc verbum non casa incidi : vo-
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par un bon mot placéù propos. Ce mot ne se

-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,

trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , où

les triomphes des Romains. Le CarthaginoisAnni-

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était là le nom que nos

santerie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :

nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain, il faisait manœuvrer cette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

vre de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : « Ainsi, quoique tout
« ce que nous disons soit des mots (diem) , nos
« ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers, les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé

n cialcment l’expression dicteria aux mots

d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

a courts , facétieux et piquants. u Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicterai. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal, et
lui dit :n 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

« pour les Romains?» Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : n Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
a avares qu’ils soient. » Certainementon ne peut

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne’

rien dire de plus spirituel et en même temps de

faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,

défense. Si donc vous approuvez mon idée, mettez-la inexécution: que chacun de nous recherche

précieux équipements : la réponse d’Annibal

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 de tout le monde , et l’on invita Prætextatus à commencer de l’autoriser par son exemple.

parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia .°
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes, de le consumer par

le feu. De là le mot suivant de Caton. ll disait
d’un certain Q. Albidins qui, après avoir mangé

CHAPITRE Il.
Plaisantcries et bons mols de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes :

Symmaque : - Servilia, mère de M. Brutus,

lens feci. Jocos enim hoc genus vetercs nostri dicteria di-

lissime cavillatus est. Ea cavillatio hujuscemodi fuit. 0stendebat Antiochus in campo copias ingentes, quas bellum
populo Romano factums comparaverat : convertebalque
exercitum insignibus argentais et aureis florentem. Inducebat eliam currus cum falcibus, et elephantos cum lurribus, equitatumque frenis et ephippiis , monilibus ac
phaleris præfulgentem. Atquc ibi rex contemplatione tanti
et tain ornati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit :
et , Putasne , inquit, satis esse Romanis hæc omniaPTunc
Pœnus eludens ignaviam imbelliamque militum cjus pre-

cebant. ’l’cstis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad

Corneiium Nepotem secundo sic ait: a Itaque nostri, cum

a omnia, quæ dixissemus, dicta essent , quæ facete et
a breviter et acute locuti essemus, ea proprio nominé ap-

n pellari dicteria voluerunt. n Hæc Cicero. Nonius vero
Pomponiusqne jocos non rare dicteria nominant. Marcus
eliam Cato ille Censorius argule jocari solitus est. Ho-

.rum nos ab invidia muniret aucloritas, etiamsi nostris
cavillarcmur. At cum veteribus dicta referamus, ipsa
uliquc auctornm dignitale defendimur. Si ergo prohalis
inventum , agite, quod cuique de dictis talibus in mentem veniet,vicissim memoriam nostram excitando, referamus. Placuit universis læliliæ excogitata sobrietas z et,
ut Prætextatus incipiendo aucloritatcm de exemplo præberct, liortati surit.

tiose armatorum , Plane, inquit’, satis esse credo Romanis

haec , etsi avarissimi sunt. Nihil prorsus neque tam lepide,

nequetam acerbe dici potest. ne: de numero exercitus
sui, ac de æstimanda æquiparatione quæsiverat: respondit Hannibal de prœda.

Flavianns subjecit: Sacrificium apud vetercs fuit, quod

vocabatur propterviam. In eo mos erat, ut, si quid ex
CAPUT Il.
De diversorum jocis alque dicteriis.

Tum ille : Dictum volo hostis refcrre , sed victi , et cujus memoria instaurat Romauorum triomphas. Hannibal
Carlhaginiensis , apud regcm Anüoclium profugus, face-

epulis super fuissct, igue consumeretur. Hinc Calonis jocus est. Nain Q. Albidium quendam, qui sua houa comedisset, et novissime domum , quæ ei reliqua erat, incen-

dio perdidisset, propterviam fecisse dicebat : qued comesse non potuerit, id combussisse.
Symmachus deinde -. Mater M. Bruti Servilia , cum preliosum acre parvo fundum abstulisset a Cæsare, subji-

224

MACROBE.

ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre

sœur qui avait en même temps deux amants :

aux enchères les biens des citoyens, un riche

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

fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épigramme suivante de Cicéron : « Il faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

c meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a

a un foulon. u ’

e: été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.

jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-

Cassius, se nommait J unia Tertia , 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 : « Mallius, lui

dictateur. Les propos et les plaisantcries de la ville

u dit-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

a peindre; n a quoi Mallius répondit : « C’est que

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a je sculpte dans les ténèbres , au lieu queje peins

publics.
Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

« 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 Laïs, 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-ci répondit élégamment: a Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Galla. n On sait que galle est un ustensile du cor-

en disant: a Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambigu’ité de l’expression lançait très-

« repentir. v

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

C’était a Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.
Furius : --Après la déroute de Modène, on

Évangélus: - Servilius Géminus soupait un

calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

maître : u Il fait comme font les chiens en Égypte,

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’orgueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

a il boit en fuyant. u Il est certain en effet que,

nous tous.

dans ce pays , les chiens, redoutant d’être enlevés

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à pren-

rapporte qu’un serviteur d’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son

par les crocodiles , boivent en courant.

Eustbate : - Publius ayant aperçu Mucius,
homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’à l’ordinaire, dit : « Je ne sais quel mal est
n arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivé à un
a: autre. a:

Aviénus. : - Faustus, fils de Sylla, avait une

dre la liberté d’une narration analogue. --u Marcus Otacilius Pitholaüs, dit-il, à propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait :u On avait jadis les flamines du jour
a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent diales. n

ciente hastae bona civium , non effugît dictum tale Cicero-

dem tempore duos mœchos haberet, Fulvium fullonis ii-

nis :Equidem quo melius emtum sciatis, comparavit Servilia hune tundum Terlia dedncla. Filia autem Servilia:
erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lasciviente
dictatore tam in matrem, quam in puellam; tune luxu-

lium , et Pompeium cognomîne Maculam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam , cum fullonem habeat.

HicEuangelus : Apud L. Mallium, qui optimus pictor
Romae habebatur, Servilius Géminus forte cœnabat. Cum-

riam senîs adnlteri civitas subinde rumoribus jocisquecar-

que filios cjus deformes vidisset, Non Similiter, inquit,

pcbat, ut mala non tantum seria forent.
Post hune Cæcina Albinus :Plancus in judicio torte
amici cum molestum leslem destruere vellet, interrogavit, quia sutorem sciebal, quo artificio se tueretur : ille
urbaine respondit, Gallam subigo. Sutorium hoc habetur
instrumentum; qued non inficete in adulterii exprobra-

Malli , fingis et pingis. EtMallius , In tenebris enim fingo ,

tionem ambiguitale convertit. Nam Plancus in Mævia Galla

dicte : Oùx âyopâëw roumi-ron peruvoïjaau.

nupta male audiebat.
Seculus est Furius Albinum: Post Mulinensem fugam
quærenlibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris

rum
exterrilos currere ct bibere. ,
Eustathius deindc z Publius Mucium inprimis malevo-

Inter hæc, cum Servius, ordine se vacante, per verecundiam sileret, Omnes nos, inquit Enangclus, impudentes grammatice pronuntias, si (acore talia, vis videri tuitioncm pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, aut Hori
supercilium libcrum erit a superbiæ nota, ni Prætextatum et nos velilis imitari.
Tune Servius, postquam magis silentium embesœn-

lum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, aut nescio cui aliquid

dum vidit, ad libertalem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninius Re-

boni.
Inde Avienus: Faustus Sullac filins, cum soror cjus co-

vilius une tantum die consul fuisset, dixit : u Ante [lamiu nes, nunc consules diales liunt. u

cjus ferebatur : Quod canis in Ægypto : bibit et fugit.
Quando in illis regionibus constat, canes raptu crocodilo-

inquit; luce pingo.
Eusebius deindc: Demosthenes, inquit, excitatus ad
Laidis famam , cujus formam tune Græcia mirabatnr, accessit, ut et ipse famoso amor-e potiretur. Qui, ubi dimidium talentum unins pretinm noctis audivit, dicessit hoc
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit :
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : - Je vous
apporte un distique de Platon , qu’il s’amusa à
faire dans sa jeunesse, au même âge où il s’essayait à composer des tragédies.
n Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

a courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. n

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de

nouveau en revue ces traits exquis de plaisanterie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour à tour à un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision : je
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c lui; en sorte qu’il arriverait une chose vraie: ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
n aller vivre dans l’adolescent. u

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
le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mémoire, à peu près comme l’œdz’te d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi z

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec

M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : c: Buvez de

toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement à celui des Grecs. Voici

ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
n son âge, n repartit Cicéron. ’

ces vers :
a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè« vres demi-closes de mon adolescent, et que de

homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit: n Qui a attaché mon gendre à cette

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,

« sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

a épée? o

u mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

cité du même genre àson frère Q. Cicéron. Ayant

a trouver un passage entre l’ouverture de ma
a bouche et les douces lèvres de mon adolescent
« pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
a: peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
n les siennes, mon âme, chassée par la flamme
,. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en
Née Disarius ultra exprobrationem taciturnitatis exspec-

tans,
ailHorne quoque , Affero ad vos, inquit, BimPost hune

Il n’épargna pas non plus un trait de causti-

aperçu, dans la province que celui-ci avait gouvernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : « La moitié de mon frère

est plus grande que son tout. w
Et mira prorsus res foret,
Ut ad me fierem mortuus ,
Ad puerum utintus viverem.

10v Platonis, quo ille adolescens luserit, cum tragœdiis
quoque eodem ætate præluderet :
T1): deux-Av , ’Aya’tûmva «En, ëni xsihzo’w EUXOV.

CAPUT lII.

’HÀO: 76:9 il rlfipœv, Il): ôrapnoopévn.

Orta ex his lætilia, et omnibus in censorium risum remis-

sis, ac retraciantihus, quæ a singulis antiques festivitatis
sapore prolala sunt , Symmachus ait: H05 Platonis versicnlos, quorum magis venustatem an brevilatem mireris,
incertum est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos, quanto solet nostra, quam Græcorum , lingua brevioretangustior existimari :et,ut opinor, haec verba surit:
Dam semihulco savlo
Meum puellum savlor,
Dulcemque fiorem spiritus

Duco ex aperto tramlte:

Anima ægra amore et succin.

Cucurrit ad lubies mihi,
Rictumque in oris pervium ,
Et labra pueri mailla
Rimala liiner transilus

Ut transiliret nilitur.
Tum si marre quid plumule:q
Fuisset in cœlu osculi ,
-Amoris lgnl per-cita

Translsset, et me llnqueret :
lACIlOIl.

De jocis M. Tulti Ciceronis.

Sed mirer, omnes vos joca tacuisse Ciceronis , in quibus
l’acundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videlur, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat, ita ego, quæ memoria suggesserit, referam dicta Cieeronis.Tum omnibus
ad audiendum creclis ille sic incipit 2
M. Cicero, enm apud Damasippum cœnaret, et ille
mediocri vino posito diceret, a Bihite Falernum hoc, anno« rum quadraginla est : u Bene, a» inquit, n ætatem fert. n

Idem, cum Lentulum generum suum, exiguœ staturae
hominem, longe gladio aecinctum vidisset, a Quis, n inquit, « generum meum ad gladinm alligavit? n
Née Q. Ciceroni fratri circa similem mordacitatem pepercit. Nem cumin ea provincia, quam ille rexeral y.vidis-

se! clypeatam imagincm cjus , ingenlibus lineamenlis
usque ad pectus ex more pictam, (erat autem Quintus
ipse staturæ parvæ) ait, K Frater meus dimidius major
a est, quam ictus. n
In consulatu Valinii , quem panois diebus gessit, notane

226

MACROBE.

On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

ron laissa échapper durant le consulat de quelquesjours de Vatinius. u Il est arrivé, disait-il, un

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

droits de citoyen romain : u Un bel homme, dit
a Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droits de

a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
« qu’ilrn’y a eu, durantson consulat, ni hiver, ni

n citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous

u 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 les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. s Ces

venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicé-

« Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. u

ron lui répondit : a Je voulais t’aller voir durant
«ton consulat, mais la nuit m’a surpris en route. u

sur César lui-même. Interrogé, peu après la vic-

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se

toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : n La ceinture m’a

vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple , Vatinius lui avait répondu :

a trompé; u 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 latribune

prophétiquement à Pompée : a Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. n Une autre fois, Labérius, à la fin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasions de plaisanter, releva endisant : a Caninius est

La mordante causticité de Cicéron s’exerça aussi

gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

« un consul logotkc’orèle.» Il disait aussi : a Révi-

spectateurs, aux siéges du quatorzième rang ,

n lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
n sous quels consuls il a été consul; v ce qui ne
l’empêche pas d’ajouter encore : a Nous avons
a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. »

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: n J’ai bien qui fuir, mais je
« n’ai pas qui suivre.» Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait

liers , dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment où il passait devant lui pour chercher un siégé :a Je te recevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

a ici rien de prêt. n Il répondit ensuite a Pompée, qui

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : n Il
a est merveilleux que tu soies assis à 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: « Il
a est avec votre beau-père ( César). v Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bilis Ciceronis urbanitas circumferebatur. u Magnum os« tentum n inquit, a anno Vatinii factum est; quod illo
a consule nec brumaLnec ver, nec zestas , nec auctumnus
« fuit. n Querenti deindc Vatinio, qued gravalus esset
domum ad se infirmatum vcnire , respondit : et Volui in
a eonsulatu tue venire; sed nox me comprehendit. n Ulcisei autem se Cicero videhatur, ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum lunneris se rcipuhlicæ de exsilio reportatum gloriarelur : n Unde ergo tibi varices? n
Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
relulit, consul fuit, rosira cum ascendisscl, pariter honorem iniit consulatus et cjeravit: quod Cicero, omni gau-

esset, respondit : a Cum soccro tuo. n Et cum donassct
Pompejus transfugam civitate Romana, a Hominem hel-

tard: «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

dens occasione urbanilatis, increpuit, u hoyoôeépnro; est

u Caninius consul. u Et deindc: a Hoc taonsecutus est
u Revilius. ut quacreretur, quibus consulilius consul fue« rit. n Dicere præterea non destitit, a Vigilantem habeC mus eonsulem Caninium, qui in eonsulatu suo somnum
a non vidit. w

Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fuit: cujus
llæC de co dicta ferebantur. a Ego vem, quem fugiam ,

n lum , a) inquit : «c Gallis eivilatem promittitalienam , qui

n nobis nostram non potest reddere. n Propter quæ merito

videbatur dixisse Pompejus: a Cupio ad hastes Cicero
a transeat, ut nos timeat. »
In Caesarem quoque mordacitas Ciceronis dentés sucs
strinxit. Nem primum,post victoriam Cœsaris interrogatus, cur in eleetione partis errasset, respondit : a Præcina clura me decepit; a» joeatus in Cœsarem, qui ita toga
præeingcbzitur, ut tralicndo laciniam velut mollis inecde-

ret : adeo ut Sulla tanquam providus dixeril. Pompejo :
n Cave tibi illum puerum male præcinctum. nDcindc cum
Labérius in fine ludorum anulo anreo honoratus a Cresc-

re, e vestigio in quatuordecim ad spectandum trausisset,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum mimus remissus; ait Cicero prætereuuti Lahério,
et scdile quiei-cuti : a Recepissem le, nisi anguste sederem; u

simul et illum respucns, et in novum senatum jocalus,

x habeo ; quem sequar, non habeo. v Sed et cum ad Pompejum venisset, dicentibus cum scro venisse, respondit:

cujus numerum Casser supra fas auxerat. Née impune.
Respondit enim Laberius z u Mirum si auguste aèdes, qui
n soles duabns sellis sedere; » exprobrata levitale Cicero-

n Minime sero veni : nam nihil hic paratum vidéo. n
(nimie interrogerai Pompcjo, ubi gencr cjus Dolabella

Idem Cicero alias facilitatem Cœsansin eligendo senau:

nis, qua immerito optimus civis male audiehat.

LES SATUBNALES, LIV. Il.
Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitantde nommer décurion le fils
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit : - Je disais que Ci-

de sa femme, Cicerou dit, en présence d’un grand

céron voyant la démarche abandonucc de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : « Marche comme une femme; n et a

nombre de personnes : a Il le sera à Rome, si tu

l’autre. z: Marche comme un homme. i- J’allais ra-

u veux; mais c’est difficile a Pompeium. n Sa caus-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

ticité ne s’arrêta pas là. Un Laodicécn nommé

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la

« donne’tant d’importance à un pareil fait «t (fecis-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

semfactum), Cicéron répliqua z a Et moije n’auu rais point donné tant d’importance à un omoïop-

trie; cequi lui donnaoccasion de s’expliquerainsi

« tote n (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-s
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps

sur la servitude publique: a Si vous obtenez,
a négociez aussi pour nous. u
Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

de parler.

et qui passait la plaisanterie , comme par exemple lorsqu’il écrivait à C. Cassins, un des meurtriers de César: « J’aurais désiré que vous m’eus-

a: siez invité au souper des ides de mars: certaine« ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

a que maintenant vos restes me donnent de

CHAPITRE 1V.
Des plaisanteries d’Anguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes à son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,

disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en respectant toujours néanmoins les bornes postes par

a l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très-

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

Symmaque parlait, et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses à dire, lorsqu’Aviénns lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius7 auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : - César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être à

tragique estimable, lui demandait ce que devenait

Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

son Ajax ; illui répondit: « Il est tombé sur l’é« pongé. »

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait à la fois et retirait la main :

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horus lui répliqua : -Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de

« Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant?»

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,

irrisit palam. Nain , cum al) hospite suo P. Mallio rognietur, ut décru-innatum privigno cjus expedirct, assistente
frequentia dixit z u Romane si vis, habebit : Pompcis diffiu cile est. n
Ncc intra lut-e cjus mordacitas sletit. Quippe ab Androne
quodam Laodiceuo salutatus, cum causam adventus requisisset, comperissetque, (nam ille, se legalum de libertalc patriæ ad Cœsarem vernisse, respondit) ita expressit

tins, ait genero: a Arnhula tanquam femina; v ait filiœ :

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait
« n’en crois rien, n lui répliqua-t-il.

«.Amhula tanquam vir. M Et cum M. Lepidus in senatu di-

xrsset Patrilms conscriptis : a Ego non tanli fecissem sin mile factum; u Tullius ait z a Ego non tanti fecissem
a oporônrœrov. u Sed perge, Avicne; ne ultra le dicturien-

tem retardem.

publicam servitutem : ’Eav êmnîxn;, and mpî mam 7tpÉG-

Geuaov.

Vigebat in ce excédons jocus et seria mordacitas, ut
hoc est ex epislola ad C. Cassinm dictatoris violatorem z
a Vellem ldibus Martiis me ad omnem invitassos; profea clo reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquizc vestra:
n exercent. n Idem Cicero de Pisone genero et M. chido
lepidissimc cavillalus est.
Diecnte adhuc Symmacho, et, ut vidchatur, plura dicturo, intercédons. Avicuus, ut fieri in sermonibus convivalibns solet, Née Augustus, inquit , Caesar in hujusmodi

dielcilate quequam minor, et fartasse nec Tulliu : et, si
volcnlihus vobis erit, aliqua cjus, qua) memoria suggesscril, relaturus snm. Et lIorus : Permittc, Aviene, Symmachus cxplirct de his, quos jam nominavcrat , dicta Cicoronis z et opportunius quæ de Augusto vis refcrrc,
succedent. Reliccnle Avieno, Symmachus : Cicero,inquam,
cum Piso getter cjus mollius incedcret. lilio autem comita-

CAPUT 1V.
DEjOCIS Augusti in alios, et aliorum rursus in ipsum.

Et ille : Augustus, inquam, Cæsar affectavitjoeos, SEIN)

tamen majcslatis pudorisquc respecta; nec ut caderel in
scurram. Ajacem tragcediam scripscrat , eandcmque, quad
sibi displicuisset, deleverat. Postea Lucius gravis tragrr-

diarum scriptor inlerrogabaleum, quid ageret Ajax sans.
Et ille, u In spongiam, n inquit, a incuboit. u
Idem Augustus, enm ci quidam lihellum lr-epidus offerret, et mode proferret manum, mode retralierct, a Pnlas, n
inquit, n te asscm eleplianto dore? n
Idem enm ah eo Pacuvius Taurus congiarium peleret,
dicerctque, jam hoc homines vulgo loqui, non pan am
sibi ah illo pecuniam datant z u Sed tu. u inquit, n noli
n credere. u
I5.

m

.MACBOBE.

Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet delacavalerie demandait qu’on lui accordât au

c cultiver (calera) le tombeau de son père. r
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. « Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’Hérode , roi des Juifs , avait

a don, disait-il, par amonr du gain, mais pour qu’il
u paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : a Il vaut mieux être le porc

a avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

a d’Hérode que son fils. u

guste lui ferma la bouche par ces mots :« Affirme

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé, lâche et sans nerf, il y conformait

u à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nieu rai point de te l’avoir donnée. n
Sou urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

nius,jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : « Comment reviendrai-je
a dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? -u Tu lui diras, répondit-il, que jet’ai déplu. u
Un soldat blessé à 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 épître familière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant àd’autres.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
n 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 ,

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

n et en résumé les charmes artificiels des pros-

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regarc der derrière toi? u

a titue’esl n

il répondit à un bossu nommé Galba , quiplaidait 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 : n Si tu trouves en moi quelque chose de re-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

n préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avertir,
« mais non te redresser. a:
Plusieurs individus que Cassins Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte : a Je ne pensais
n pas d’être autant de tes familiers. u

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

étoffe pourpre. de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : n Je voudrais que Cassins accusât aussi

chat : « Regarde-la n luidit le vendeur en la tenant

« mon forum. a:

« donc, pour que le peuple romain me trouve bien
u vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture

plus élevée; » à quoi il répondit : a Faudra t-il

de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

u maison? »

Alinm , pracfeetura equitum sumniotum, et insuper salarium postulantem, dieenlemqne, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo , sed ut judicio tue mnnus videar impetras
se, et ita officium (leposuisse, hoc dicte repercussit : a Tu

Judaeorum intre bimatum jussit interfiei, filium quoque
cjus occisum , ait : « Melius est Herodis porcum esse,

« te accepisse apud omnes affirma; et ego dedisse me non

stilo remisso , molli et dissoluto, talem se in epistolis, ques
ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra castigationem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in apistola ad Mæcenatem familiari plura in jocos effusa subtexuit : a: Vale, mcl geatium, melcule, ebur ex Etruria, laser

a negabo. 1m

Urbanitas ejusdem innoluit circa Ilerennium deditum
viliis juvenem z quem cum castris exccdcre jussisset, et
ille supplex hac deprecatione ulei-elur: a Quo mode ad
u patries sedes revertar? quid palri meo dicam? n respondit: a Dic, me tibidisplicuisse. lb
Saxo in expeditione percussum, ac nolahili cicatrice in
fronte deformem , nimium tamcn sua opera jactantem, sic
leniter castigavit : « At tu cum fugies, n inquit, « nunquam
« post te respexeris. n

Galhæ, cujus informe gibbo crut corpus, agenti apud se
causam, et freqnenter dicenti, a Corrige, in me si quid ren prehendis, n respondit : n Ego te monere possum , corri« gere non possum. »

Cum multi Severo Cassio accusante absolverentur, et
architectus fori Angusli, exspectationem operis diu traberel, itajocatus est : a Vellem, Cassius et meum forum
u aecusassel. u
Vettius cum monumentum patris exarassct, ait Augusius : n Hoc est ver-e monumentum patris calera. u

Cum audissei, inter pueras, quos in Syria Herodes rex

et quam filium. n

Idem Augustus, quia Mœcenatem snum noverat esse

a Aretinum, adamas supernas, Tiberinum margaritum,
a Cilniorum smaragde, jaspis figulorum, berylle Porsenæ:
n carbunculum habeas, ive: Wv’rÉlMù aréna délavas: mœ-

u aliarum. n
Exceptus est a quodam cœna salis parea, et quasi quotidiana. Nam pæne nulli se invitanti negabat. Post cpulum
igitur inops ac sine ullo apparatu discedens, vale dicenli
hoc tantum insusurravit : u Non putabam me tibi tam fan miüarem. n

Cum de Tyriac pnrpurae, quam emi jusserat, obscuritate
quereretur,dicente venditore, n Erige allius, et suspice, s
his usas est salibns : a Quid? ego, ut me populus Roman nus dicat bene cultum, in solario ambulaturus suai?"
Nomenclatori suc , de cujus oblivione querebatur, dicenti, a Numquid ad forum mandas? Accipe, u inquit, a comn mendalitias, quia illic neminem nesti. u
Valinio in prima sua ælate elegauter insullavil. Centu-

LES SATURNALES., LIV. Il.
il avait à se plaindre des oublis de son nomenclateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? u lui
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

- voilà des lettres de recommandation , car tu n’y

pereur se le fitamener, et lui adressa, en le voyant,
la question suivante: n Dis-moi , jeune homme ,
c ta mère est-elle jamais venue à Rome? --Non ,

a connais personne. u

n lui répondit-il ; mais, ajouta-HI, mon père y est

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

a venu souvent. n
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit contre Pollion des vers fcscennins; ce qui fit dire à

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point

celui-ci : « Pour moi,je me tais; car il n’est pas

a surpris, repartit Auguste, car les jours sont

« facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

Cet homme, cassé par la goutte, voulait cependant

a devenus un peu pluslongs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât à son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, à ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

un coussin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.
Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste

dit : a Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa patrie est un honn nète homme et un bon citoyen. n Donnant ainsi à
Caton de sincères louanges, sans néanmoins encourager contre son intérêt à changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les
plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la

Curtius, chevalier romain, homme accoutumé à nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la renvoyer ( mittere ). Le prince ayant répondu :« Pour-

«quoi pas? v 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 à

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
n ne m’as rien donné pour moi. z,

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-

nius, son affranchi , était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Lieinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dcssus
des caractères qui exprimaient cette somme , et
s’étendait un peu au delà , laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion,ajouta une centaine à la première, et remplit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran«

tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

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, Lieinius lui fit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un

sus ille podagre, volehat tamcn videri diseusslsse jam
viiium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cul
Relata ad se magnitudine aeris alieni, quam quidam

omnium ora converterat. Auguslus perd uci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogarit : a Die mihi , adon lescens , fuit aliquando mater tua Roman? n negavxt ille:
nec contentns adjecit, et Sed pater mens sæpe. n
Tcmporibns triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in

eqnes Romanus dum vixit excédentem ducenties celavcrat , culcilam emi cubicularcm in cjus auctione sibi jussit.

enm Augustus scripsissct, ait : u At ego tacco. Non est
a enim facile in cum scriberc, qui polest proscrihcre. n

Cœsnr, n Non miror, u inquit : a dies aliquanto snnt lone giores. »

Et præceplum mirantibus, liane ralionem reddidit: a liaa bonda est ad somnum culcita, in qua ille, cum tantum
a deberet, dormire potuit. u
Non est inlermittendus sermo ejus, quem Catonis honori dedit. Venit forte in domum , in qua Cato habilaverat.
Dein Slruboue in adulationem Cæsaris male existimante
de pervicacia Calculs, ait: u Quisquis præsentcm statum
«civitatis commutari non volet, et civis et vir bonus
a est. un Satis scrio et Catonem laudavit, et sibi, ne quis
affectatet res novare , consuluit.
Solco in Augusto magis mirari quos pertulitjoeos , quam
ipse quos prolulit, quia major est palienliæ, quam facun(liæ lens; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
mordaciora pertulcrit. Cujusdam provincialis jocus asper
innotnil. intraverat Romain simillimus Cæsari, et in se

autre billet conçu en ces termes : « Je t’offre , sei-

Curtius equos Romanus deliciis dil’lluens, cum macrum

turdum sumsisset in convivia Cmsaris, interrogarit, un
millere licerel. Responderat princeps, u. Quidni liceat? u
ille per fenestram sialim misit.
Æs alicmun Augustus cujnsdam senaloris cari sibi non
rogatus exsolverat, nnmerato quadragîes. At ille pro
gratiarnm aetione hoc solum ci scripsit : u Milii nihil.»

Solebat Lieinius lihertus cjus inclioanli opcra pairono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum

promisit per libellnm, in que virgnlm superductæ pars
ultra pecunia: defectionem protcndebatur, vacante inlra
loco. Cæsar occasione usns, priori alterum (senties sua
manu junxit, spatio diligenter explcto, et alTeclata litera:
similitudinc : geminalamque accepit summum, dissimulantc liberto. Qui postea corpto alio opéra, Ieniler factum
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a gneur, pour les frais de cette non velle entreprise,
a tout ce que tu jugeras nécessaire. n
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censurait un chevalier romain , comme ayant détérioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint

plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de 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; à

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pendant son souper, celui-ci s’excusa, en disant, n
a Ils sont au moulin. n

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme

cttrois enfants, et il ajouta ensuite: n Désormais,
« César, lorsque tu auras à scruter la conduite

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

n des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

« nètes, il

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :
« Salut, César, victorieux empereur. u Auguste,

trouvait à la campagne, où 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

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un sol-

dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.

encore un autre corbeau semblable à celui-là.

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris z a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. u Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fusèrent partagées entreles deux camarades. Une autre fois, salué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. Il fit aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier à instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des

quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souvent à l’oiseau ,

s’écria d’une voix forte : a César, quand tes destins

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
n peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout

L’empereur l’en lloua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’audace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, u et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?
Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

«point un remplaçant, mais je combattis moia même pour toi. » Et en disant ces mots le soldat

de répéterla salutation: on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : aJ’aichez

suum Caesari objecit,lihello tali dato: a Confero tibi,

lexitque impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, vcnitque in

a dominio, ad novi operis impensam, quod vidcbitur. n
Mira eliam censoris Augusli et laudata patientia. Corripiebatur eques Romanus a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multiplicassc coram probavit.
Mox idem subjecit, qued ad contraliendum matrimouium
lcgibus non paruisset. Ille uxorem sibi et tres esse libcros
dixit. Tune adjccit : a i’ostliac, Caesar, cum de lioneslis
u hominibus inquiris, honestis mandalo. a,

advocationem, ut qui vereretur, non superbns tantum,

Etiam mililis non libcl’tatem tantum , sed et temerîtalem

tulit. In quadam villa inquiétas noctcs agebat, rumpente
somnum cjus crebro noctuac cantu. Preudcndam curavit

sed eliam ingratus videri.

Delectatus inter coenam crat symphoniacis Toronii
Flacci mangonis, alque cos frumento donaverat, cum in
alia acroamala l’uissct numinis libcralis : eosdemque post-

ea Toronius æque inter eœnam quacrcnti Caesari sic excusavit, a Ad moles sant. n
Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit ci inter gratulantcs corvnm tenens, quem instituerat haec dicere :« Have, Cæsar, Victor, imperator. u Miralus Cœsar
ofliciosam avem , viginli millibus nummorum émit. Socius

noctuam. Miles aucupii peritus, et spe ingcntis præmii,
pertulit, Laudato imperator mille nummos dari jussit. llle
ausus est dicere, u-Malo vivat: a» avemque diuiisit. Quis

opilicis , ad quem nihil ex illa liberulitatc pervencrat, af.
lirmavit Caesari, habere illum et altum corvum; quem ut
afferrc cogeretur, rogavit. Allatus verba, quac didicerat,

non miratus est, non oil’enso Cmsare abiisse militem con-

expressit z a Have, Victor, imperator, Antoni. n Nillil

tumacem?
Veleranus , cum die sibi dicto pcriclilaretur, accessit in
publice ad Cæsarem, rogavitquc, ut sibi adesset. Ille advocatum, quem ex comitalu suo elegerat, sine mura dedit;
commendavitque ei litigatorem. Exclainaxit ingenti voce

exasperalns , satis (luxit , juhcre illum dividerc donalivum
ouin contul)crnali. Salutatus Similiter a psittaco, emi enm
jussit. Idem miratus in pica , hanc quoque redemit. Exemplum sutorem pauperem sollicitavit , ut cor-mm instituerct ad parem salutationem : qui impendio exliaustus , sæpe
ad aven) non respondentem dicere solebat, a Opéra et
n impensa pcriit. n Aliquando tamcn corvus cœpit dicere

releranus : a At non ego, Carsar, pcriclitante le Actiaro
a hello , vicarium quæsivi, sed pro le ipse pugnari; n de-
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sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son

à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue à l’âge de

maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,

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; maiselle abusa de l’indulgence de la fortune, comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-

n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

senter a Auguste, quand il descendait de son pa-

truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,

sa maison , le tout joint à un caractère rempli de

voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore , traça

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

rapidement de sa main, sur un feuillet, une

ceux qui, eonnaissantses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la luifit remettre comme

comment ilspouvaients’allieravec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait prescrit, en des termes dont l’indulgencn tempérait

il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siégé

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui présenta, en ajoutant: «Cela n’est point sans doute
a proportionné à ta fortune, ô César; je te donne-

n rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

provoqua un rire universel, et Auguste,ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

la gravité, qu’elle eûtà modérer le faste de ses 0rnemeuts et l’appareil deses cortèges. Lorsqu’il con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flattait que son caractéreléger et pétulantlui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudia;

ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux

CHAPITRE V.
Des plaisanteries ct des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

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 cos-

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais auparavant, sije ne dois point passer pour un trop discou-

tume dont l’indécence offensait les yeux de son

reur,je voudrais dire quelques mots des mœurs

son père ,joycux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait
dictatam salutationem. Hac audita dum transit Augustus ,
respondit : n Satis domi salutatorum talium habeo. n Superfuit corvo memoria, ut et illa, quibus dominum quereu-

tcm solehat audire, sublexeret : a Opem et impensa peu riit. u Ad qued Czrsar risit; emique avem jussit, quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendenti a palatio Cæsari lionorificuin aliquod epigramma porrigere Græculus. 1d cum frustra sæpe
l’ecisset, rursumquc enm idem facturum vidisset Augu-

stus, brevi sua manu in charla cxaravit Gnccuni epigramma :pergenti deinde ad se obviam misit. ille légende

laudare; mirari [am voce, quam vultu. Cumque arecssisset ad sellam; demissa in pauperem fundzun manu,
paucos denarios prolulit, quos princîpi (taret. Adjeclus
hic. sermo : Mù xarà rhv 161m env, ceô’onare” 5111km eîzov,

uléov èôiôouv. Seculo omnium risn , disprnsatorcni Cassini

vocavit, et seslertia centum millia tunnel-arc Graeculo
jussit.

père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain elle changea de tenue, et elle vint embrasser

præmittere, ni quisquam vcstrum habeat seria et discenda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus , ut cu’pto

insisteret , ila de Julia orsus est. Annum agebat tricesimam octavum, tempus ætalis, si mens sana superesset,
vergentis in senium : sed indulgentia tam fortunæ , quam
patris abutehatur; cum alioquin lilerarum amor, multaque eruditio, quod in illa domo facile erat, præterea mitis
humanilas, minimequc sacvus animas, ingentem feminæ
graiiam conciliarent, mirautibus, qui vitia noscebant,
tantam paritcr (liversilalem. Non semel præcepcral ei pater, tcmperaio tamcn inter indulgenliam gravitatemque
sermone, nioderarelur profusos cultus perspicuosque comilalus. Idem cum ad nepotum turham similitudinem
respexerat, qua repræsentahntur Agrippa, dubitarc (le
pudicilia filiæ erubescchat. Inde blandiebalur sibi Angustus lætum in filin annuum risque ad speciem procacita-

tis, sed reatu liherum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere audebat. itaque inter aurions dixit,
duas se habere filins delicatas, quas necesse liabcret l’er-

Vullis aliqua et filial: cjus Julia: dicta referamusi’ sed

re, rempublicam et Juliam.
Venerat ad cum licentiore habit", et oculos offendcrut
patris tacentis. lllutarit cultus sui postera die morelu , et
lectum palrem, all’eclata severitule, complexa est. At
ille, qui pridie dolorcin suum continuerait, gaudium con-

si garrulus non pulahor, volo de moribus feminac pauca

tinere non poluit: et, a Quantum hic ait in lilia Augu-

CAPUT V.
Super jocis ac morihus Juliæ, Augusti liliœ.
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: tr Combien ce costume est plus convenable à

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens ,

a lafille d’Augustel v Mais Julie sans se déconcer-

elle donnait à Agrippades enfants quilui ressem-

ter répliqua : n En effet,je me suis parée aujoura d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
« ceux de mon mari. n

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 : a C’est qu’elles sont des bêtes. a

de Marcus, laquelle répondiuà quelqu’un qui s’édésirent le mâle qu’à l’époque où elles doivent

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-

CHAPITRE VI.

tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
n deviendront vieux avec moi. n
Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs, qu’elle se faisait secrètement arracher :

Autres plaisanteries ct réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

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 également admi-

l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.

autres propos, il amena la conversation sur l’âge ,

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: n J’aimemieuxles voir blanchir.» Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge , en lui disant :

pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

n Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? n
Une autre fois , Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer conu tre Vatinius, c’est une pomme. »

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 : a Si vous le partagez,

père , elle dit : n Il oublie qu’il est César, et moi
«je me souviens que je suis la fille de César. »

« vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. u

n sti probabilior est cultus? n non défait patrocinio suo
Julia his verbis : a Hodie enim me patris oculis oruavi ,

sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisinavi plene

«x lieriviri. n

simile dictum Populiæ Marci filiæ. Quæ miranti cuidam, quid esset, quapropter aliæ bestiae nunquam marem desiderarent, nisi cum prægnantes vellent fieri, re-

Notum et illud. Converterant in se populum in spectaculo gladialorum Livia et Julia, comitatus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravibus viris , haec juventutis
et quidem luxuriosae grege circumsidebatur. Admonuit

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur
«a lollo vectorem. n

spondit : a Bestiœ enim sunt. n

pater scripto :Videret, quantum inter duas principes
feminas interesset. Elegauter illa rescripsit : a Et hi mea cum senes fient. a
Eadem Julia mature habere cœperat canos , quos legere
secrete solebat. Sahitus interventus patrie aliquando op.
pressit ornatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus canis : et aliis sermonibus tempore

extracto, induxit aetatis mentionem; interrogavitque
filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet, an
calva : et cum illa respondisset, n Ego, pater, cana esse
a male; u sic illi mendacium ohjecit : a Quid ergo istae
a te calvam tem cite faciunt? u
item cum gravem amicum audisset Julia suadentem,
melius facturam , si se composuisset ad exemplar paternæ
frugalitatis, ait: n me obliviscitur, Cæsarem se esse. Ego
x memini , me Cæsaris filiam. a
Cumque conscii fiagitiorum mirarentur, quo mode similes Agrippa: filios pareret, quantum vulgo potestalcm

CAPUT V1.

liursus de virorum jocis, argutisque responsis.

Sed ut a feminis ad viras, et a lascivis jocis ad lioncstos revertar, Cascellius jurisconsultus urbanitalis miræ
libertatisque habebatur; præcipue tamcn is jocus cjus innotuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
munus ederet, obtinuerat, ut ædiles edicerent, ne quis in

arenam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quodam, au aux pince pomum
esset, respondit z n Si in Vatinium missurus es, pomum
a est. n
Mercatori deindc, quemadmodum cum socio navem dividerct, interroganti, respondisse traditur: a Navem si
a dividis; nec tu, nec socius liabebitis.
ln Galbam, eloquenlia clarum, sed quem habitus, et
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Galba , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de

a Galba , disait-il, estmal logé. n

L a grammairien Orbilius railla ce même
Gnlha 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, à monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et à

bilius déposait contre un accusé. Galba, pour confondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: a Quel est votre métier?»

Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-

lui dit-il. -« De gratter des bosses au soleil, u ré-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

pondit celui-ci.
.C. César faisait compter cent mille sesterces
a ceux qui jouaient à la paume avec lui, tandis

dans les vers du prologue suivant.

qu’il n’en faisait compter que cinquante à L. Cécilius. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

a de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

a seule, pour que je ne puisse recevoir davanc tage?»

On disait à Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-t-il’, que de me faire aller à

. Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

qu’il invite,mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

a Où m’a précipité, vers la fin de mon exis-

a tence, la force adverse de la nécessité, que

n ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse aua cune ambition, aucune largesse, aucune craina te , aucune force, aucune autorité, ne purent
« faire déchoir de mon rang, voilà que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
r: facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
« j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
a rien refuser?Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

r: ans sans reproche, je quitte mes lares chevan lier romain, et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE VII.
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimographes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-même

« dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
« 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
u être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable , pouru quoine m’as-tu pas rendu flexible à accomplir tes

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

a desseins , alors que mes membres pleins de vi-

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous

« gueur me permettaient de plaire au peuple et à

aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vox circumferebatur : a lngcnium Galbœ male habitat. a

cum adsunt, illi excitera pollicenlur, imitari. Laberium
asperœ libertatis equitem Romanum Casser quingentis
millibus invitavit, ut prodiret in scenam, et ipse ageret
mimes, quos scriptitabat. Sed potestas non solum, si invitet, sed eliam si supplioet, cogit. Unde se et Laberiusa

ln eundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius irrisit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galba ut
confunderet, dissimulata professione cjus, interrogavit:
a Quod artificinm lacis? x» respondit z u in sole gibbos son leo fricare. in

L. Cæcilius, cum C. Cæsar aliis, qui secum pila lusitabant , centena sesterlia , illi uni quinquaginta dari jussisset, a QuidPego, n inquit, «t una manu ludo, et non duaa bus, ut plus habere passim? n
Cum iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
ei mimum petenti non dedisset, « Quid amplius, in inquit,
u mihi factums es , nisi ut Dyrracliinmcam , et redonna? u
llludens ad Ciceronis cxsilium.

-.CAPUT Vil.
De sentenliis ne dictis Laherii et Publii mlmographorum ;
deqne Pylade ac Hyla histrionibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii technos mentionem, si aliqua hujus alque
Publii dicta referemus, videhimur et adliibendi convivia ’

mimes vitasse lasciviam, et (amen celebritalcin , quam,

Cæsare coactum in prologo testatur bis versibus :
Necessitas , cujus cursus transversi impetum
Voluerunt multi affligera , panel potuerunt,
Quo me detrusit pæue extremis sensibns?
Quem nulla ambitio, nulla unquam largitio,

Nullustimor, vis nulle, nulle auctorilas
Movere potuit in juventa de statu;
Ecce in senecta ut facile labefecit loco
Viri exeellentis mente clemente édita

Submissa placide blandiloquens oretio?
Elenim ipsi Dii negare cui nihil potucrunt,
Hominem me denegure quis posset pali?
Ego bis tricenis annis actis sine nota,
Eques Romanus Lors egressus meo,
Domum revertar mimas. Nimirum hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vivendum fuit.
Forlnna, immoderata in bono æque alque in malo,
Si tibi erat libitum. literarum laudibus
Floris cacuinen nostræ famæ frangera,
Curcum vigebam membris præviridantibus.
Satis facerc populo et tait cum poteram viro,
Non ficxihilem me concurvasti , ut carperes?
Nunc me quo dejicis? quid ad secum me")?
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a précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

n l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
« que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner«x ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;

« et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. n

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

«Désormais, Romains, nous avons perdu la li« berté l»

Et il ajoutait peu après :
« Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui

a que beaucoup de gens craignent. n

défia tous ceux qui, à 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
àCésar, en souriant : n Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. u Aussitôt il
donna une palme à Publius, et à Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

ce dernier se retirait, Publius luidit: n Sois favoa rable, comme spectateur, à celui que tu as com« battu comme écrivain. u Et Laberins , a la première représentation théâtrale qui eut lieu, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
« On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré

yeux sur César, et se complut à le voir dans l’im-

r: 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

a aussi : la gloire est une propriété publique. n

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’atti ra ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

Quant à Publius, on connaît de lui des sentences ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-

fermées chacune dans un seul vers :
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre, et lui reprochant

a changer.

ce qu’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, n

a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un
« bienfait en donnant. n

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

« Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : « C’est celui des pieds goutteux, a dit

a peut être changé. r
a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

a 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

u Un compagnon de voyage, d’une conversation
et agréable, tient lieu de véhicule en chemin. a
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

Borne durant des jeux que César y donna, et

« pntation. »

Decarem formas, an dignitatcm corporis.
Animi virlulum, an vocis jocnnda: sonum?
Ut lieder-a serpens vires arboreas neeat.
lta me velustas amplexu annorum enecat,
Sepulcri similis , nihil nisi nomen relineo.

In ipsa quoque actione subinde se, qua poterat, uleiseebutor, indneto habita Syri, qui velut flagris cæsns, pracripientique se similis, exclamabat :
Porro Quirites! libertatem perdimus.
et paulo post adjecit:
Necesse est multos timent, quem multi timent.
que dicto universitas populi ad solum Cæsarem oculos et
ora convertit, notanles iinpolentiam cjus hac dicacitate lav

pidalam. 0b haec in Publium vertit favorem. Is Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset adductus, promeruit cum non minus salibus et ingenio,
quam forma. Nain forte enm ille servum snum hydropicnmjaeentem in area vidisset, increpuissetque, quid m
sole faceret;respondit, «Aqnam caléfacil. n Joculari deindc

Super cœna exorta qnaestione, quodnam esset molestum
otium , aliud alio opinante, ille a Podagriei pédés» dixit.
0b hæc et alia manumissus . et majore cura erudîtus, cum

mimes componeret, ingentique assensu in Italiae oppidis
zygote cœpissel; productus Renne per Cæsaris ludos , om-

nes , qui tune scripta et opéras suas in scenam locaverant,

provocavit, ut singuli secum, posila invicem materia,
pro [empare eontendcrent. Net; ullo recusantc, superavit
omnes : in quis et Laberium. Unde Cacsar arridens hoc
mode pronuntiavit :
Favente tibi me vietus es . Laberi , a Syro :
statimquc Pnblio palmam et Laberio anulum aureum cum
quingentis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laberium recedentem ait: a Quicum contendisti scriptor, hune spccla-

a toi-subleva. n Sed et Laberius sequentistatim commis
sione, mimo novo interjecit hos versus 2
Non possunt primi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum cluritatis Veneris,
Consistes ægre; et quam descendas , decides.
Cecidi ego : cadet qui sequitur. Laus est publica.
Publii autem sententiæ feruntur lepidcc, et ad communem
usum accommodatissimœ. Ex quibus lias fore memini sur
grills versibus eircumscriplas :
Malum consilium est, quod mutari non potest.
Benelieinm dando accepil, qui digne dedit.
Feras , non culpcs , quod mutari non potest.
Cni plus licet. quam par est, plus vult, quam licet.
Cornes facundus in via pro vehiculo est.
Frugalitas inserla est rumoris boni.
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a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne

a masque.»
a Lacolère s’attire plus de mal que la patience. n

conservait pas assez la démarche qui convient à

n Celui qui fait un second naufrage accuse N ep- tune à tort. n

manda ses eritiques en ces termes :« Insensés, son
r: gez que je joue un fou :, n et en même temps iljeta

n Trop de contestation fait perdre la vérité. »
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-

un acteur: alors quittant son masque, il gour-

a 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. u
a Supporter une ancienne injure, c’est en quê« ter une nouvelle. n

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

(t On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. »

Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade, qui s’il-

lustra dans son art du temps d’Anguste, ni Hylas son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
diviséscntre eux. Hylas exécutaitun jourune pantomime musicale, dont la finale était : a Le grand

a Agamemnon : u et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge: a Tu le fais long, et non pas grand. n Alorsle

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 graeiense. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé, il répondit :
a Qu’il avaitsnbstitué la flûte à la voixhumaine. » Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;
ce que Pylade apprenant , il s’écria : « Tu es un
« ingrat, ô princel Laisse-les s’occuper de nous. »

CHAPITRE V111.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea à exécuter la même pantomime :
et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait re-

dis qu’on lonait la mémoire ornée et l’aménité

levé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit : --- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire

le rôle d’OEdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que

Ménippée intitulée : « Tu ne sais ce que t’ap«porte le soir, » bannit les mets raffinés du second

n tu es aveugle. » Dans le rôle d’Hercule furieux,

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

Heredis fietus sub persona risus est.
Furet fit læsa sæpius patientia.
lmprobe
Neptunum accusat , qui iterum naufragium facit.
Nimlum nllercando veritas amittitur.
Pars beneficii est, quod petilur, si cito nages.
lin amieum habeas, posse ut fieri inimicum putes.
Velerem feremlo injuriam , invitas novum.
Nunquam pcriclum sine periclo vincitur.

Sed quia Semel ingressus sum scenam loquendo , nec
Pylades histrio nabis omittcndus est, qui clarus in opcre
suo fuit temporibns Augusti , et Hylam discipulum osque
ad æqnalitalis contentionem eruditione provexit. Popu-

lus deindc inter utriusque sulfragia divisus est. Et cum
eanlicnm quoddam saltaret Hylas, cujus clausule erat,

Mmpol , paivôuevov ôpXOÜpou.

hac fabula et sagittas jeeit in populum. Eandem personam

cumjussu Augusti in trielinio ageret, et intendit arcum ,
et spicule misit. Nec indignatus est Cacsar, eodem se loco
Pyladi, quo populum Romanum fuisse. Hic , quia fereba.
tur mutasse radis illius saltationis ritum, qui apud majores viguit, et venustam induxisse novitatem, interrogatus ab Auguste, quæ saltationi eontulisset, respondit :
«sim Wpiwwv 1’ êvomjv, ôpaôôv 1’ àvOpu’mmv. Idem cum

propler populi scditioncm pro contentione inter se Hylamque habita concitatam indignationcm excepisset Angusti , respondit : au! àxapwrei’c paradai ; Eorum; ŒÜTOÙÇ
nepl me; àaxoÂevÏOou.

Tàv péycw ’Ayapépvovat ,

sublimem ingcntcmque Hylas velut metiebatnr. Non tulit
Pylades, et exclamavit e cavea:
Si) uaxpôv où uéyav «maie.

CAPUT VlII.
Quomodo Plato vino indulgendum esse præcepcrit : et quam

periculosum lurpeque sit, tactus ac gustus voluptuli-

bus esse obnoxium.

tunc populus enm cocgit idem saltare eantieum. Cumque
ail locum venisset, quem reprclienderat, cxpressil cogitantcm; nihil magis ratas magno (luci convenire, quam

His dictis, et excitala lælitia, cum in Avicno memoria
florida et amœnitas laudaretur ingenii, menses secundus

pro omnibus cogitera. Sallabat Hylas Œdipodem : et

minisler admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc aVarrone dissenliunt, qui in illa lepidissima satyre

Pylades hac voce securilalcm saltantis casligavit, ce [flénetç. Cam in Herculem Furentem prodisset, et nounullis

incessum histrioni eonvenienlcm non servarc videretur,
deoosita persona ridentes increpuit,

Menippea , quæ inscribitur, NESCIS QUlD vagua venu,
de seconda mensa placentas removit. Sed , qnæso, dione,
Cæcina,verba ipse Varronis, si tibi beneficio memoriæ
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon

répondit : - Voici le passage de Varron que tu me
demandes : a Les bellaria les plus doux sont ceux

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

c où l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-

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.

a fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
a Grecs appelèrent réputa ou rpayvîuarales vins

craindre de s’habituer à supporter la force du

Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouvé dans ce ces, aussitôt que sa propre

. nomination dans de très-anciennes comédies,
- où ils sont appelés bellaria, de liber. u --Allons,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

reprit alors Evangelus, livrons-nous un peu au

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour

vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-

ment avec les effets licencieux que produit le vin;

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y
adonne. -- Quoi donc, Évangélus, 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-

faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , où 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 l et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

a Des lois. n Il pense que la boisson modérée, au

aÏŒT’I’jo’EtÇ, 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 degaieté 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 à ces vices graves les

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du
tenacioris haeserunt. Et Albinus, Locus , inquit, Varronis,

quem referrie me imperas, in his fere verbis est: a Bela lerie ea maxime sunt mellite, quac mellite non sunt.

ibidem dicit, non diffugiendas esse hujuscemodi cxercilaliones adversum propulsandam vini violenliam; neque ullam unquam continentem prorsum eut temperantem salis

u Dulcibus enim cum pepsi societas infida. Significant au.
- tem bellaria omne mensae secundæ gémis. Nem quæ
a nippera Græci, vel marijuana dixerunt, ca vetercs nosa tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inveu nire in comœdiis antiquioribus hoc voeabulo, diclaque

iideliter visum esse, cui vite non inter ipsa errorum pericula, et in mediis voluptetum illecebris explorate sil.

a sa Liberi bellaria. n Et Euangelus : Agite, antequam
surgendum nobis sit, vino indulgeamus : qued decreti

rit, eut casas induxerit, eut necessitas impulerit, max

l’lalonici auctoritate faciemus; qui existimavit, l’omitem

esse quendam et ignitabulnm ingenii virtutisque, si
mens et corpus hominis vino llagret. Tune Eustalhius,
Quid agis, inquit, Buangelei’ en Platonem existimes hau-

ricnda passim vina suesisse; et non magis inter minuta
pocula jucundiorem liberalioremque invitationem, quæ
ficret sub quibusdam quesi arbitris et magislris conviviorum sobriis, non improbasse? et hoc est, qued in primo 1 et
secundo de legibus,mon inutile viris esse , decernil. Nain et

modicishonestisque inter bibendum remissionibus refici
inlegrarique enimosad instauranda sobretatis officia existimavit;redditosque sensim læliores, adintentiones rursus
capessendas fieri habiliores; et simul, si qui penitus in
his affectionum cupiditatumque errores inessent , quos celaret alioqnin pudor revercns , ea omnia sine gravi pericnlo libertate per virium data detegi , et ad corrigendum
medendumque fieri Opportuniora. Atquc hoc eliam Plato

Nem cui Libentiæ Gratiaeque omnes conviviorum incogni-

tœ sint , quique illarum omnino expers sit , si cum forte
ad participandas hujusmodi volupteles eut volumus tuiedeliniri, et capi ; neque mentem cjus animumque consistere. Congrediendum igitur, et tanquam in acie quudam
cum voluptariis rébus, cumqueisla vini licentia cominus

dccernendum, ut adversus cas non fuga, nec absentia,
simus tuti, sed vigore animi, et constanti præseulia , moderatoque usu temperantiam continentiamqne tuenmnr,
et caleiacto simul refotoque animo,si quid in eo vcl frigidmtristiliæ, vel torpentis verccundim fucrit, diluamus.
Sed , quoniam voluptatum fecimus mentionem , docet
Aristoleles, a quibus voluplatibus sit cavcndum. Quinque
etenim sunthominum sensus, quos Græci «illettrisme appellent, per quos voiuptas anime, eut corpori quæri vi-

detur: inclus, gustus, odoralns, visns, auditus. Exliis
omnibus voiuptas , quæ immodiee capitur, ca lurpis alque

improbe est. Sed enim quac nimie ex guslu alque taetu
est: ca igitur gémina voiuptas, sicut sapienles viri censuernnt,omnium rerum fordissima est; cosque maxime,
qui sese duabns istis voluplatibus deditloruut , grevissimi
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noms de dxpareîç ou d’àzohoie’roç, et nous les appe-

a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont

lons incontinents ou intempérants. Ces deux

« les seuls par lesquels les animaux goûtent des

plaisirs du goût et du tact, c’est-à-dire du manger

« plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de

r: ou du moins ce n’est qu’accidentellement. n

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

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’bomme partage avec

sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-

coup de gens ne désiraient de vivre que pour

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait

touchant ces infâmes voluptés.

a 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
u à 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
a uns qui affectent agréablement la langue, et
c d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
a Philoxèue que les dieux immortels lui accorn (lassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
a point cette qualification d’incontinents à ceux
« qui excèdent les bornes de la modération dans
n les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
a parce que nous partageons avec les antres êtres
« animés les voluptés que procurent les deux
n premiers sens, que nous les méprisons comme

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

et buvait que pour vivre. Hippocrate, cethomme
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale ;l voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. w

CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensins , de Fabius
Gorges, de Métellus Bills, et de Métallus le souverain
pontife. Du pore ti-oien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le livre troisième de son traitéDe l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne,il dit: a Q. Hortensius fut le premier
a qui en servit dans un repas augural; ce qui fut:
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

« entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que

« un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien« tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

fi abjectes, et que nous les avons notées d’infamie
«r nous blâmons l’homme qui y est adonné, et

« prix de ces oiseaux à untel point, qu’on les ven-

K que nous l’appelons incontinent et intempén rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
« par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

« dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
« cinq deniers. n Voilà une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vitii vocabulis Græci appellaverunt, vcl âxparaîç, vcl

vaw fiôsrai, narrât 8è rôt; filou, ’31 51(1); oüx flânoit, fi x1-

amieum); : nos ces vel incontinentes dicimus, vel intemperantes. Istas autem voluptates dues , gnstus alque tactus, id est, cibi et Veneris , soles hominibus communes
videmus esse cum bcluis. Et idcirco in pecudum ferorum-

rà cupësânxà; retiro mimai.

que animelium numéro habetur, quisquis est his fet-arum

voluptatihus oceupatus. Ceteras ex tribus aliis sensibns
proficiseentes, hominnm tantum propriæ sunt: Verbe super hac ré Aristotelis philosophi in medinm proferam,
ut, quid de his infamibus voluptalibus tem clarus etque
inclitus vir sentiet, publicetur:
Ami et narrât rhv r71; âqfiç il vaurienne ûôovùv ytvvops’vnv

Quis igitur, habens aliquid lmmani pudoris, voluptatibns istis duabns, coeundi etque comedendi , quæ homini

cum sue etqne asino communes sant, gratulentur? Socrates quidem dicebat, multos homines propterea velle
vivcre’, ut ederent et hiberent; se hibere atque esse, ut

viveret. Hippocrates autem, divina vir scientia, de coilu
Venerio ita existimabal , Partem esse quendam morbi taeterrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ipsius verba hœc traduntur :rùv auvouatav rivai. ptxpo’w ém-

Ambiant, id est, coitum esse parvum morbum comitialem.

Env unepëânwow, âKpŒ’EEÎÇ AËYOWŒI’ airs vàp flapi ce: àtppoôidtu àXÔAŒGTOl, OÏTE TEEpl. rôt; 1’71: 19049171; &KOAŒÛU’EIÇ.

Tan 8è and 191v épuçai; , àn’ èviwv pèv èv ri] vidien) ra est,
àn’ bien: 6è èv TÇ) hâpuvvi. me nati d’ihôëevoç yspdvou hoi-

puYYa. 56x510 Exsiv. ’H 6è narrât 791v 641w and vip: àxaflv oùxéri, fi ôià Tà 16:; étiré refirent ywops’vaç flôovàç nervât; ei-

vaL fipîv and 10k filou (mon. "Ars 6è oued»: norvd’w aicxpàv civet tùv onomavùv aürüw, mi dupât-usai sim. me

CAPUT 1X.

Deluxu seuluxnrla Q. Hortensii, Fabii Gurgitis, Melclll
Pii, se Metelli poutilicis maximi. Tum de porco trojano,
de leporum ac eochlearum sugiuatione.

1:6 (me nov XEIPIU’FIÏW ùôovûv fluât-rem. Oûoôv 6è rGw oti-

Accipite et M. Varronis verba , de agriculture libro tertio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait z « Primus hos Q. Hortensius augurali ciens pon suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, quam

Gfpewv névrs, rôt me («En étiré 86m pôvwv «du; npostpnpé-

a sevcrc . boni viri laudabant. Quem cito seculi multi,

suai palliera. privai Ë’NOVEEBW’TOI, fours 16v farté 1:06er irr113;).sz dévouai, mi dupai-fi and âxélao’rov Ilévopev, ôtât
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix, mais qui ne se vendent d’auu

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensius était dans l’usage d’arroser ses

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.
« Métellus étant revenu au bout d’un au dans

dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

« [Espagne ultérieure, se montrait sur les rou«r tes, et dans les lieux où il logeait, avec beau« coup de pompe, et un grand concours de per-

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

n Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

a inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
« traitèrent avec une pompe non pas romaine,

platanes avec du vin , puisque nous savons que,

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensius , efféminé

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

« mais surhumaine. Les salles du festin étaientor« 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

« 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,

« baissantau moyen d’une poulie, venaitlui poser

mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se

« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
ri tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

n cens, lui adresser des supplications, comme à
« un dieu. Il était couché, revêtu de la toge

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensius
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangésur luiun pli de sa robe. Passant

donc sous silenceHortensius, venons-emi ces hom-

« tres parfums, à la façon des temples les plus
n augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-

a: sur son siège une couronne sur la tête, tan-

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

a: pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

x nues jusque-là, et venues non-seulement de
u tous les points de la province, mais même de

mes qui ont obtenu leshonneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

« la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-

avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

« tort grave, et indigne de la majesté romaine. »
Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-

de son premier âge. Mais dans quel abîme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métellus Pins? Sans m’étendre
a extulerunt eorum pretia, utova eorum denariis veneant
a quinis. ipsi facile quinquagenis. n Ecce res non admiranda solum , sed etiam pudenda, ut ava pavonum quinis
denariis veneant, quæ hodic non dicam vilius, sed omnino
non veneunt. Is Hortensius platanos suas vino irrigare
consuevit : adeo ntin actione quadam,quam habuit, cum

Cicerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum dicendi permuterez secum : abire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platano, quam in Tusculano
posuerat, ipse suffundcret. Sed forte ad notam seculi sui
non suitieit Hortensias, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu poncus omnem decorem. Fuit enim vestitu
ad munditiem curioso z et, ut bene amictus iret faciem in
speculo quærebat : ubi se inluens, togam corpori sic applicahat , ut rugas non forte, sed industria locatas artifcx

nodus constringerct, et sinus ex composita defluens nodum lateris ambiret. ls quondam, cum incederet élaboratus ad speciem, collegac de injuriis diem dixit, quad
sibi in angusliis obvins offensa fortuito structuram togæ
destruxerat :et capital putavit, qued in humero suc locum ruga mutasset. Ergo. hoc prætermisso, ad viros venio triumphales , quos victores gentium luxuria vicit; et
ut taceam Gnrgitem , a devorato patrimonio cognominatum , quia insignihns virtutis secum: vitia primoris compensavit ætatis: Métellus Pins, in quam foveam luxas et

rx tanceslui avaientfait perdre une portion de sa
a gloire, surtout aux yeux des hommes âgés et

seur du luxe d’autrui.
Sachez que leluxe s’est aussi montré chez des
super-bite successunm continuatione pervenit? et, ne multis
morer, ipsa de eo Sallustii verba subjcci : n At Métellus
a in ulteriorem Hispaniam post annum regressus, magna
a gloria , concurrentibus undique virile et muliebre secns,

a per vias et tecta omnium visebatur. Eum quæstor C.
a Urbinus aliique cognita volunlate cum ad cœnam invi« tassent, ultra Romanorum ac mortalium eliam morem
n curabant, exornatis ædibus per aulæa et insignia , sce« nisque ad ostentationem liistrionum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et alia in modum templi celebera rimi. Praeterea cum sedenti in transenna demissum Vin ctoriæ simulacrum cum machinato strepilu tonitruum
a coronam ei imponebat z tum venienti, turc quasi Deo
u supplicabatnr. Toga picta plerumqucamiculoerat accum-

n beati. Epulae vero exquisitissiinæ; neque per omnem
a modo provinciam, sed trans maria ex Mauritania volun crum et ferarum incognita antea plura généra. Quis
«rébus aliquantam partcm gloriae dcmserat: maxime

a apud vetercs et sanctos viros, superba illa, gravia,
a indigna Romano imperio cxistimanlcs. u Hæc Sallustius, gravissimus alicnae luxuriæ objurgator et censor.
Accipite, et inter gravissimas personus non définisse
luxuriam. Refero enim vobis pontificis vetuslissimnm cœnam, quæ scripta est in indice quarto Metelli illius pontifiais maximi in haec verba : u Ante diem nonum Kalen-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi,
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’Index de Métellus, le souverain
pontife :

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

a Le neuvième jour avantles calendes de sepn tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-

le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant

« guré flamine de Mars, sa maison fut décorée

n de la manière suivante : dans la salle du festin
a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
«x M. Æmilius Lépidus,D. Silanus, C. César roi des

« sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.

u Volumnius, P. Albinovanns, et L. Julius Cé« sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

« tion de Lentulus; le troisième lit était occupé

u par Popilia, Perpennia, Liciniaet Arruntia, viern ges vestales, par laflamine Publicia, femme de
« Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
« en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
«i grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes ,

parce qu’on le remplissait d’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche

des lièvres : u L’usage s’est établi depuis peu de

n les engraisser; on les tire de la garenne pour les
n renfermer dans des caves fermées, ou ils devien« nent gras. u Si quelqu’un s’étonne de ce que

ditVarrou , de cette manière d’engraisser les lièvres , qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Varron , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir là où je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous préférer ni même nous comparer à 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 et blancs , encore des spon« dyles, glycomarides, orties de mer, becfigues,

CHAPITRE X.

a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a: grasses enfarinées, becfigues, murex et pour«i pres. Repas; tétines de truie, hures de san« glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

« truies, canards, cercelles bouillies, lièvres, vo- lailles rôties, farines , pains du Pieénum. u
A qui désormais pouvait-on reproeher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’liistrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices desnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont ou rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi F anuia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

u (las Septembris , quo die Lentulus [tamcn Martialis inanu gui-ains est, demus ornata luit. Tricliuia lectis eburneis

fuit. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperantia, ut et
lepores saginarcntur, teste Varrone, qui de Agricultura
libro tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : a Hoc
n quoque nuper institutum , ut saginarentur, cum exce-

n strate fuerunt. Duobus trirliniis pontifiees cubnerunt,
u Q. Catulus, M. Æuiilius Lepidus, D. Silunus, C. Caesar

u rex sacrorum, P. Seævola Sextus, Q. Cornelius, P.

« plus e leporario coudant in caveîs, et loco clauso faciant

a Volumnius, P. Albiuovauus, et L. Julius Cæsar augur,
a qui cum inauguravil. ln tertio triclinio Popilia, Perpen« nia, Licinia, Arruntia , virginies Vestales et ipsius uxor

a pingues. n Si cui hoc mirum videtur,quod ait Varro,
lepores ætate illa solitos saginari; accipiat illud, quad

a Publicia ilaniiuica, et Sempronia socrus cjus. Cœua haec

idem Varro in eodem libro relert. Verba ipsa qui volet

a fait. Ante cœnam échines, oslreas crndas, quantum

légère, ubi quarrera debeat, iudicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præterendos . vel comparandos dico; sed

n vellent, peloridas, spliondylos, turdum, asparagos;
« subtus gulliuani altilem, patiuam ostrearum, peloridum,

a balanes ulgios, balanes albos : iterum sphendylos,

a glycouiaridas. urticas. licedulas , iambes, eapragiues,
a aprugnos, altilia ex farina iuvoluta, licedulas, murices
a et purpuras. in cuuia sumiua, sinciput. apruguum, pan linam pisciuui, patiuaui suminis, anales, querquedulas
a elixas, lepores, allilia assa, amylum, panes l’icenles. n
Ubi jam luxuria [une accusaretur, quando toi rébus farta
fuit cœua pontilicumi’ lpsa vcro edulium genera, quam
dietn turpia? Nain Cincius in suasione legis Fanuiæ objecit

secula suc, qued porcum trojanum mensis inférant.
Quem illi ideo sic vocabant, quasi aliis incluais animalibus gravidum; ut ille trojanus eqnus gravidus armatis

majore admiratione sit dignum , cochleas saginatas, qued

respondi objurganti lloro, asserens, uti res habet, majorem illis seculis déliciarum curam fuisse , quam nostra.

CAPUT X.

Saltandi cantandique studium, nique adeo ne histrionicam
quidem , apud vetustiores Romanes inter turpin nomma
tum fuisse.

Subjecit Furius Albinus ,antiquitatis non minus, quam
Cæcina peritus :Miror, le, inquit, non retulisse , quanta
illis atlluentia marinarnm procurai-i solita fuerit copiai nm;
cujus relatu maximum conviviorum uostrorum sobriaiauun
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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 Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,

ne ditvil pas, en effet, a chanter, danser plus ha-

en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :

-- L’antiquité doit être adorable à nos yeux, si

nous sommes vraiment sages; car ellen’est autre

chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

a bilement qu’il ne convient à une honnête femn me? n En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulementde le savoir trop

bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre à danser; c’est

ce qui est attesté par Scipion Emilien l’Africain ,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge eut’aussi ses vices, dont quelques-

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :
« On apprend aujourd’hui des arts déshonne-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

«tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu, par exemple , de par-

n mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
a de la sambnque 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

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

n des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

a jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempéranee

« génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
u milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle à manger de qui te souviens-tu d’a-

n mettre dans l’esprit que des hommes nobles

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,

a fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens , tout le monde à l’envi cultivait

n écoles de danse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommeneer parle siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

«z parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
r: affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

a enseignassent de pareilles choses à leurs en-

res gnerres Puniques, des ingénus, que dis-je

« viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse; et la, portant des crotales, ils apprenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que

«une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
« pourrait pas honnêtement exécuter. n

les dames romaines ne regardaient pas la danse

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-a-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, Profer, inquit, in médium, quæ de hac

n est probæ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
qued saltare, sed qued optime scierit. Nobilium vero filios,

quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim pelles
memoria vetustatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas
quidem nabis semper, si sapimus, adoranda est. llla quippe
secula surit .quac hoc imperium vel sanguine, vcl sudore
pepererunt,quod non nisi virtutum tacet-et. ubertas. Sed ,
qued fatendum est, inilla virtutum abundantia, vitiis quoque actas illa non caruit :e quibus nonnulla nostm secnlo
morum sobrielate correcta sant. Et de luxu quidem illius
temporis circa marinas copias dicereinstitneram : sed quia
in assertionem nostra! emendationis alia ex aliis proferènda

se suggerunt, de piscibus non omitto; sed diffère, dum
de alialascivia, que nunc caremus, admoneo. Die enim,
flore, qui antiquitatem nobis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem . vcl saltatorem te vidisse meminisli?
A! inter illos saltatio certatim . vel ab honestis appetebatur. Ecce enim, ut ab illo ordiar lempore, qued fuit optimis moribus , inter duo bella Punica : ingenui, quid dicam

ingenui? filii senalorum in ludum saltatorium commenbant, et illic crotale gestantes saltare discebant. Taceo,
qued-matrones eliam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probas quoque earum cret saltandi cura. dummode non curiosa,usque adartis perfectionem. Quid enim
ait Sallusiius z a Psallere, saltare elegantius, quam necesse

et, quod dictn nefas est, filias quoque virgines inter studiosa nnmerasse saltandi medilationem , testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judiciariam Tib.Graeehi sic ait : n Docentur præstigias inhones-

a tas : cum cinædulis, et sambuca, psalterioque eunt in
a ludum histrionum : discunt cantare : quæ majores nosn tri ingenuis probro ducier voluerunt; eunt , inquam, in
a ludum saltatorinm inter cinaedos virgines, puerique inn genui. Hæc cum mihi quisquam narrabat, non poteram
n auimum inducere , en liberos sues homines nubiles don cere: sed , cum ductus sum in ludum saltatorium, plus
a médius fidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quina gentis. In bis nnum (quo me reipublicae maxime miser« tum est) puerum bullatum , petitoris filium, non mino« rem annis duodecim, cum crolalis saltare : quam saltan tionem impudicns servulus honeste saltare non posset. u
Vides, quemadmodum ingemuerit Afrieanus, qued vidis-

set cum crotalis saltantem filium petitoris, id est, candidati; quem ne tum quidem spes et ratio adipisceudi magistratus, quo tempore se suosque ab omni probro debuit
vindicare , potuerit coercere , que minus faceret , quod
scilicet turpe non habebatur. Ceterum superius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

àBoscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

temps où il devait se laver, lui et les siens, de toute

Boscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et ilnous apprend , dans le passage sui-

un livre dans lequel il comparait l’éloquence

de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopns laissa à son fils deux cent

vant, qu’il exécutait des staticules : a Il descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

a d’un canthérins, et se mit à danser des sta-

ticules et des pas grotesques. nil dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs

parlant du même : n Outre cela, il chante dès qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

x l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

u il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

a exécute des staticules. n Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.

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:

savoir, Gabinius, personnage consulaire, auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent;M.

Cicéron fournit aussi la preuve que l’état. de eomédien n’était pas déshonorant; car personne

Célius, qui seiit cénnaître dans nos troubles civils,

n’ignoregu’il fut étroitement lié avec les comé-

sus, fils de ce Crassus quipérit chez les Partbes.

diens Boscius et Esopus, qu’il employa son éloquence a défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Îpitres, 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 Boscins? On
sait positivement qu’ils’exerça souvent avec ce

le même que Cicéron défendit; et Lieinius Cras-

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

Mais le nom de Lieinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
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

Mnréna (lamproie), parce qu’elle affectionna ex-

comédien, à qui reproduirait plus de fois la mè-

que nobilitatem hiPc propndia eelcbrarc conquestus est.
Sic nimirum M. Cale senatorcni non ignobilem Cæcilium
spatiatorem et Fescenninuin vocal, cumque staticulos
(lare his verbis ait z a Descendit de canllierio, inde statiu cules dare, ridicularia fundcre. n Et alibi in eundem :
a Præterea cantal, ubi collibnit, interdum Græcos vera sus agit, jocus dicit, Votes demutat, staticules dat. »
Hœc Cato. Gui, ut videtis, eliam cantarc non serii hominis”

videtur : quad apud alios adeo non inter turpia nnmeratum est, ut L.Sulla, vir tanli nominis , optime cantusse
dicatur. Ceterum liistriones non inter turpes habites , Cicero testimonio est, quem nnllus ignorat nescio et Æsopo
liistrionibus tam familiariter usum, ut res rationesqne

eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,

tatore de natus est. Tania autem fuit gratia et gloria, ut
mercedem diiirnam de publico mille denarios sine grcgalibus soins acceperit. Æsopum vero ex pari arte duceiities
sestertium reliquisse iilio constat. Sed quid loquer de histrionibus? Ciini Appius Claudius vir triuniphalis, qui Sa-

lins asque ad senectutem fuit, pro gloria obtinuerit,
qued inter collegas optime saltitahat. Ac priusquam a sal-

talions discedo, illud adjiciam, une eodem tempore tribus nobilissimis civibus non mode studium saltandi , sed
ctiain, si Diis placet, peritiam, qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulari Ciceronis inimico, quod ci et Cicero
non dissimulanter objecit , et M. Cache nota in turbas
vire, quem idem Cicero défendit, etLicinio Crasso,Crassi

cjus , qui apud Partlios cxlinctus est, lilio.

tum ex epistolis quoque cjus declaratur. Nom illam oriitionem quis est, qui non légerit, in qua populum lionianum

objurgat, qued Roscio gestum agente tumultuaverit? et
i-erte satis constat, contendere cum cum ipso liistrione solitum , utrum ille sæpius eaudem sententiam variis gestibiis ciliceret, an ipse per eloquentirc copiaui sermone iliVerso pronuntiarct. Quœ res ad liane artis sure iiduciam
Rescium abstraxit, ut lihrum consci-ibcret , que cloquentiam cum bistrionia compai-aret. Is est Roscius, qui eliam

L. Sullœ carissiinus fuit, et anulo aureo ab eodem dicIIACIIOBE.

CAPUT XI.
Quanto in pretio fuerint apud paulo vetustiores romanos
pisces, et præsertiin murzcna.

Sed de saltatione veterum ad pracdae marinœ transira liixum Liciniornm me nomen adnionuit : quos Murænas co-

gnoininatos, qued hoc pisoe effusissime delcotati sant,
salis constat. Huic opinioni M. Varro consentit, asserens,
l6
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traordinairemcnt les lamproies. M. Varron vient
à l’appui de cette opinion, en disant que les

entre Reggîo et Messine. C’est de là que les pro-

digues tiraient celles qui passent pour les meil-

Lieinius furent surnommes Muréna, par la même
raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

leures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le preniier

(flotteurs), parce qu’ils viennent nager à la sur-

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier fit parquer des huîtres aux environs de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

permet de plonger au-dcssous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

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 Cn. Domitius, et

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Gallus, des chOSes étonnantes. « En Sicile, dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

n il , on prend les lamproies avec la main; et ou

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

« les appelle fluides, parce qu’elles sont si grasses

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

en qu’elles flottent à la surface de l’eau. n Voila les

pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne

expressions de Varron. 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

de ce lieu flairai (nageurs), et les Latinsflutæ

voulais passer en revue les auteurs nombreux

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

lrapporté par M. Varron, dans son traité De l’a-

dictateur C. César,donnant des festins au peuple

griculture , savoir que M. Caton, celui quidans la

à l’occasion de ses triomphes, C. Hirrius lui ven-

suite périt à Utique, ayant été institué héritier

ditsix mille livres pesant de lamproies. La maison

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
Ide sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

de campagne de cet Hirrius, quoiqu’clle ne fût

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Philippus et Hortensius , que
Cicéron appelle piscenaz’res, avaient rempli

leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,
eodem mode Lieinius appellatos Murœnas , quo Sergius
Orata cognominatus est, quad ei pisces, qui auratæ vo-

cantur, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orata, qui primus balneas pensiles liabnit, primus ostrearia in Bajano
locavit, primus optimum saporem ostreis Lucrinis adjudicavit. Fuit autem zctate L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam Cicero docet. Is
tamcn Crassus vir censorius, (nam cum Cu. Domitio censortait) cum supra ceteros diserlus haberelur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamcn muracnam in piscina demus sua: mortuam atratus tanquam liliam luxit.
Neque id obscurum fuit. Quippe collega Domitius in senatu
hoc ci, quasi déformecrimrn, objecit. Neque id conliteri

Crassus erubuit; sed ultro eliam , si Diis placet, gloriatus
est censor, piam al’fectuosamque rem fecisse se jaclitans.

Piscines autem quam refertns habuerint pretiosiasimis piscibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et Hortensius , quos Cicero piscinarios appellat, eliam
illud indicium est, quot] M. Varro in libroDe agriculture

refert, M. Catonem, qui post Uticœ periit, cum lucres
testamento Lucilii esset relictus, pisces de piscina cjus
quadraginla millibus vendidisse. Arcessebanturautem muraenœ ad piscines nostra: urbis ab usque freto Siculo, qued
Bliegium a Messanu respicit. Illic enim optimæ a prodigis
esse creduntur, tum HEI’ClllDS, quam anguillac. Et utra,-

CHAPITRE XII.
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo loco græcc mon: vocantur, latine flutæ:
qued in summo supernantes, sole torrefaclæ curvare se
posse,et in aquam mergere desinunt, atque ita faciles
captu fiunt. Et, si enumerare velim , quam multi magniv
que auctores murœnas e freto Siculo nobiliturint , longum

fret. Sed dicam, quid Varro in libro, qui inscribitur Gallus de admirandis, dixerit his verbis : a ln Sicilia quou que, n inquit, n manu capi murmuras (lutas, qued liæin
« somma aqua præ pinguedine fluitent. n Hæc Varro. Sed

quis negct, indomitam apud illos, et, ut ait Cæcilius,
vallatam gnlam fuisse, qui ex tem longinquo mari instrumenta luxuriæ compararent? Nec ranis hic llomae piscis, ut peregre accitus erat. Auctor est I’linius, C. Carsa-

rem dictatorem, cum triumphales cannas populo daret ,
sex millia murzenarum a C. Hirrio ad pondus accepisse.
Hujus Hirrii villam,- quemvis non amplum, aut latam,
constat propter vivaria, quæ habuit, quadragîes Sestertium venundatam.
CAPUT X11.

De acipenscre, mullo , scare, lupo.

Née acipenscr, quem maria prodigis nutriunt, illius
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l’homme prodigue, n’échappe point à la sen-

grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de

qu’il soit manifeste que, dès la seconde guerre
Punlque , ce poisson était en grande réputation ,

ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

il ajoutait :
a Pline, comme vous savez, vécut jusque

parasite de la pièce intitulée Baccharia.

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a fortune que je ne le suis maintenant, devant

r: dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

a ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
a Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

n de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

n pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

a cet esturgeon , quijusqu’à présent vécut caché

« c’est que , pour l’amour de ce poisson , on se

a dans la mer. u

c: remettait à manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète paraît de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

«par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

« suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assisteà votre festin sacré, je vois apporter ce

« poisson au son de la flûte par des serviteurs
n couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

Du destin :

a de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

a Scipion étant dans sa maison de Lavernilun
a: avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,

a vestigateur des ouvrages de la nature, en

u poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on

«Des animaux, ou il pose ainsi la question : Pour-

« démontre la vérité, dans son quatrième livre

a: dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

« quoi l’écaille , qui est posée d’une façon ad-

a cessivement deux personnes qui étaient venues

n hérente sur les autres poissons, est-elle posée à

a le saluer, etqu’il paraissait vouloir en inviter plua sieurs autres, Pontius lui dit à l’oreille : a Prends

et rebours sur l’esturgeon ?»

« garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon

tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps

a n’est fait que pour peu de monde. n
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

n m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. » 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’Asiuius Céler, personnage

seculi delicias evasit. Et, ut liqueat, secundo Punico hello
celebre nomen hujus piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Plautus in fabula, quæinscribitur Baccharia, ex persona parasiti :

parsimonia. Nam temporibus Severi principis, qui ostentabat duritiam morum, Sammonicus Serenus, vir seculo
suo doctus , cum ad principem suum scriberet , faceretque
de hoc pisce sermonem , verbe Plinii , quae superius po-

Quis est mortalis tania fortuna arleclus unquam,
Quam ego nunc sum, cujus luce ventri portalur pompa?
Vel nunc qui mihi in mari noipenser luluit nntehac,
Cujus ego lalus in latebras reddam meis denlibus et manibus.

Et, ne vilior sit teslis poeta, accipile, assertore Cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africanum illum et Numanlinum. Hacc sunt in dialogo de fate
verba Ciceronis : a Nam cum esset apud se ad Lavernium
a Scipio, unaque Pontius; allatus est forte Scipioni aci« penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, ut
u ferunt, inprimis nobilis. Cum autcm Scipio unum et alu lerum ex his, qui cum salutatum venerant, invitasset,
a pluresque etiam invilaturus videretur: in aurem Ponn lins, Scipio , inquit , vide , quid agas , acipenser isle paun corum hominum est. n Née infitias ce, temporihus Tra-

jani hune piscem in magne pretio non fuisse, leste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia , cum de hoc pisce loqueretur, sic ait : n Nulle nuncin honore est, quad quidem
n mirer, cum sitrarus invenlu. » Scd non diu stetil hœc

consulaire, acheta un mulet sept mille nummz’.

sui, prœmisit, et ita subjeeit: a Plinius, ut scilis, adusn que Trajani imperatoris venit ætatem. Néo dubium est,

« quod ait, nullo honore hune pisrcm temporihus suis
a fuisse, verum ab eo dici. Apud antiques autem in prélio

« fuisse, ego testimoniis palam faciam, vel eo mugis,
n quod gratiam ejus video ad epulas quasi postliminio res disse. Quippe qui diguatione vestra cum intersum convi-

n vio sacro, animadverlam hune piscem a coronaiis min nistris cum tibicine introferri. Scd quod ait Plinius de
« acipenseris squamis, id verum esse, maximus rerum
n naturalium indagator N igidius Figulus ostendit, in cujus
a libro de Animalihus quarto ita positum est : Cur alii
u pisces squama secunda, acipenser adversa sit. u Hæc
Sammonicus : qui turpitudinem conviviiprincipis sui laudando notal, prodcns venemtionem , qua piscis habebatur,
uta coronalis infcrrctur cumtibicinis cantu, quasi quædam
non deliciarum, scd numiuis pompa. Scd ut minus miromur, acipenserem gravi prclio laxari solitum; Asiuius
Ccler vir consularis , ut idem Sammonicus refert, mullum
unum septcm millibus nummum mercatus est. In qua re
luxuriam illius seculi ce magis licet æstimare, quod Plil6.

2’44

MACROBE.

On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce sie-

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais

cle, quand on sauraque Pline lejcune soutient que,

le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi

(le son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherché, particulièrement celui

pesant au dela 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’est ce 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 leiFaunia. Je citeses paroles,

(le leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdu loupprls 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 à viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nem-

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 ,

a dans le eomitium, informer de ce qui se passe

parmi d’autres poissons, prenait par hasard un

n au forum; qui propose lalei, qui la combat;

scare, il le rendît aussitôt à la mer, sans lui faire

a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

aucun mal.

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comiu 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. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

a Ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
a entourés de courtisanes. Quand la dixième heure

« ment des affaires qu’ils auraientnégligé de j uger.

a Chemin faisant, il n’estpoint de ruelle dont ils
« n’ailleut remplir le vase à urine; car ils ont
« toujours la vessie pleine , par suite de la quanu tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

«ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-

sommation que produisent les différentes par-

a mencer à plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’Italie, il donne la palme, en ces mots, au

a faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

« au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième : a La Campanie produit

«demande les dépositions écrites; il y jette les

u le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
u meilleur vin ;Cassinum,la meilleure huile; Tusa culum, les meilleures figues; Tarente, le meil-

a yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières

« leur miel; le Tibre, les meilleurs poissons.» Var-

n affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Secondes temporibus suis negat facile mullum repertum, qui dues ponde libras excederet. At nunc et majoris
penderis passim videmus , et prelia liæc insane nescimus.
Née contenta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nam 0ctavius prælectus classis, solens, scarum adeo Italicis litoribus ignotum , ut nec nomen Laiinum ejus piscis habeamus, incredibilcm scarorum multitudinem , vivariis navi-

a nus olcum , Tusculanus ficnm, me] Tarentinus, piscem
a Tibcris, n Hæc Varro de omnibus scilicet hujus lluminis
piscibus. Scd inter ces, ut supra dixi, prmcipuum locum

l)us hue advectam, inter Hestianl et Campaniae litns in
mare sparsit; miroqne ac nove exemple pisces in mari,

pontes capte erunt testimonio, sed ctiam mores, quibus
plcrique tune vivebant, facile pnblicabnnt. Describcns
enim homiues prodiges, in forum ad judicandum ebries

çlanquam in terra frugcs aliquas, seminavît. ldemque,
tanquam summa in hoc utilitatis publicœ verteretur, quinquennio dédit operam, ut, si quis inter alios pisces sca-

vrum forte cepisset, incelumcm confestim et inviolatum
mari redderet.
Quid stupemus, captivant illius seculi gulam servisse
mari, cum in magne, vel (licam maxime, apud prodiges
honore fuerit ctiam Tiberinus lupus , et omniuo ouilles ex
.lloc amne pisses? quad equidcm cur ita illis visum sit,
ignore. Puisse autem ctiam M. Verre ostendit; qui enu.merans, quæ in quibus ltaliæ partibus optima ad victum
gignantur, pisci ’l’iberino palmant tribuit his verbîs in li-

bru Rerum humanarum undccimo : a Ad victum optima
a felt ager Campunus h umentum , Falcrnus vinum , Cassi-

a soulevées, tant il est accablé par le vin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

lupus tennit, et quidem is, qui inter duos pontes captus
est. 1d ostendunt clan multi alii ,tum ctiam C. Titius, vir
ætalis Lucilianæ, in oratione, qua legem Fanniam suasrt.
Cujus verbe idée pono , quia non solum de lope inter dues

commeantes, quæque soleant interse sermocinari , sic ait :
a Luduut alea, studiese ungucntis delibuti, scordis stipati.

a Ubi horac dccem sunt, jubent puerum vocari, ut comi« tium ont perrontatum, quid in fore gestum sit, qui sua.

a scrint, qui dissuaserint , quot tribusjusscriut, quot ven lllerint. 1nde ad comitium vadunt , ne lilcm suam filetant.

a Dum cunt, nulle est in angiporto anlphera, quant non
a impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant. Vea niunt in comitium tristes, jubent diacre. Quorum negu« tium est, dicunt. Judex testes pescit. lpsus il minclum.
a Ubi redit; aitsc omnia audivisse, tabulas poscit; lite« ras inspicit. Vix prao vine sustinet palpebras. Eunti in
u ronsiliunl, ibi haro oratio z Quid mihi negolii est cum
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n plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-

sième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

« geens une grive grasse, un bon poisson, un
n loup du pays, pêché entre les deux ponts. n
Telles sont les expressions de Titius. Lucile,

objet était de limiter le nombre des convives.

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son
C’était contre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les

loi 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 Borne, se

venait, le long du rivage, à la recherche des im-

leu l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

mondices. On appelait proprement cotillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

n La loi Fannia, très-saints augustes, fut

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

« proposée au peuple , de l’avis unanime dentous.

les vers de Lucile:
a Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

« les ordres; elle ne fut point présentée, comme-

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

« buns , mais par les consuls eux-mêmes,

a l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
u Tibre. n

a citoyens, attendu que le luxe des festins

a. la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

« de l’avis et par le conseil de tous les bons.
n nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue à un tel

a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHAPITRE XIII.

n fiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-

Des lois portées contre le luxe des anciens Romainsr

« tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs cia toyens romains arrivaient au comice gorgés

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

« de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’estce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

a publique. »

Telles sont les paroles de Sammonicus. La»
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui m’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens im- de manger son bien avec un petit nombre de
pesât 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-

Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire, .

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

x istis nugacibus? quam potins potamus mnlsum mixtum
a vine graeco , edimus turdum pinguem, benumque pisn com , lupum germanum, qui inter duos pontes captus

Prima autcm omnium de coenis tex ad populum Orchis
pervenit. Quam tulit C. Orchius lribnnus plcbis de senatus sententia , tertio aune , quam Cato censor fuerat. Cujus
verba, quia prolixe sunt, prouter-ce. Summa autem ejus
præscribebat numerum convivarum. Ethæc est tex 0rchia , de qua inox Cale in orationibus suis vociferabatur,
quod plures, quam præseripto ejus cavebatur, ad cœnam
vocarentur. Cumque auctoritatem novæ legis aucta necessitas imploraret; post annum vicesimum secundum legis
Orchiœ Fannia tex laie est, anno post itomam conditam ,,
secundum Gelliiopiuionem , quingentesimo nouagesime
secundo. De hac lege Sammonieus Serenusita refert: r. Lex
a Fannia, sanctissimi augusti , ingenti omnium ordinum
a consensu pervenit ad populum. Nequc eam præteres, aut
u tribuni, ut plerusque alias, sed ex onmi bonorum conn silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respe-

pensa des repas à cent as : ce qui lui fit donner

a fuit? u Hacc Titius. Scd et Lucilius, accr et violentus
peela, ostendit scire se hune piscem cgregii saporis, qui
inter dues pontes captas cssel, eumquc quasi ligurritorem,
eatillonem appellat :scilieet qui proxilne ripas stereus
inscctaretur. Proprie autcm a catillenes » dicebantur, qui ad

polluctum Herculis ultimi cum venircnt, catillos ligurribant. Lucilii versus hi sunt z
Fingere præierea atterri, quod quisqne volebat.
lllum suminatlucebunt atquc allilium lanx :
Hunc pontes Tiberinos duo inter captas catillo.

« blica ex luxuria convivial-nm majora, quam credi potesl,

CAPUT XIll.’

n detrimenta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut gala
u illccti picrique ingcnui pueri pudicitiam et liberlatem.

De legibus latls contra luxuriam vcterum Romanerum.

«x suam venditarent : picrique ex plcbe Romana vine madidi

Longum fiat, si enumerare vclim, quetinstrumenta guise
inter illes vel ingénie cogitata sint , vel studio confecta. Et
ha: nimirum causa: fucrunt , propler quas lot numero loges

n in comitium venircnt, et ebrii de reipublicae salute conn saleront. » Hæc Sammonicus. Fannia: autcm logis seve-

de cœnis et sumtibus ad pepulum i’crclmntur : et imperari

numerus tanlummodo cœnantium cohibcbatur, Jieebatque

cœpit, ut patentibus januis prausitaretur et cœuitaretur.
Sic oculis civium testibus factis, luxuriau modus ficrct.

ritas in ce superabat Orchiam legem, quod in superiore
i

secundum eam unicuique bons sua inter paucos consul.
marc. Fannia autem et sumtibus modem feeitassibus cens
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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 déjàla réflexion que de pareilles dis-

fut d’étendre les lois somptuaires de Borne à toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’Italie, caries Italiens pensaient que la lei Fannia

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-

dre les fruits de la terre, de la vigne et des ar-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-sculemcnt ceux qui dans les festins qu’ils avaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été -invités à ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, à la con-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’en n’aurait pas
eu 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 : ct quelles denrées, bon Dieu! quel

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 a laloi Fannia, à quelques changements près. En effet, on

genre de sensualités recherchées, et à peu près

suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce

inconnues aujourd’huil 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-

qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
rent. Les principales dispositions de la loiLicinia

Pour diretout ce que je pense, celui-là me paraît
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient àdéfendre aux Romains d’employerà

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-

lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-

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 parle 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. Undc aLucilio poeta festivitatis suce morea ecntussis»

arides pende tria , et salsamentorum ponde libre, et qued
ex tcrra,vite, arborevc sit natum. Vidco ,quid remordeat.
Ergo indicium sobrii seculi est, ahi tali priescripto iegum
coercetur expensa coenarum. Non ita est. Nain leges sumtuariæ a singulis ferebanlur, quæ tetius civilaiis vitia

vocatur. Fanniam lcgem post armes decem et oeto tex Dirlia consecnta est: ejus ferendae duplex causa fait : prima
et petissima, ut universa ltalia, non sola urbs, lège sumtuaria terreretur, ltalicis existimantibus, Fanniam legem

non in se, sed in soles urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
l’ecissent, sed ctiam, qui ad cas vocitati essent, atque
omnino interfuisscnt, pœnis legis tenerentur. l’est Didiam

Licinia lex lata est a P. Licinia Çrasso divitc. Cujus
ferundœ probandœquc tantum studinm ab optimatihus
impensum est, ut consulte senatus juberetur, ut ca tantummodo promulgata . priusquam trinundino confirmaietur, îia ab omnibus observaretur, quasijam populi sententia comprobata. Lex vcro hæc panois mutatis in plerisque

cum Fannia congruit. ln ca enim fercnda quæsita novæ
legis auctoritas, cxolcscente matu legis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tabulis factum est : quarum ubi contcmni antiquitas cœpit, eadcm illa, qua: illis
lcgibus cavebantur, in alia latorum nomina lrausieruut.
Scd legis Licinia: summa, ut Kalendis , Nenis, nundiuis
Remanis , cuique in dies siugulos trigînta dumtaxat asses

c-iundi causa consumere licerct : ceteris vcre diebus , qui
etcepti non essent, ne amplius appeucretur, quam earnis

corrigèrent : et nisi pessimis cfl’usissimisque moribus vive-

retur, profeeto opus ferundis lgibus non fuisset. Vetus
verbum est : a Leges, n inquit, a bonze ex matis moribus
a procreantur. n Has sequitur tex Cernelia , et ipsa summaria, quam tulit Cornclius Sulladictator: in qua non cenviviorum magnificentia prohibita est, nec gulœ modus factus ; verum minora pretia rebusimposita a et quibus rebus,
Dii boni E quamque exquisitis et pœne incognitis generibus
delictarum i ques ilh’c pisces, quasque offulas nominati et

tamen pretia illis minora censtituit. Austm dicerc, ut vilitas edulium animes hominum ad parandas epsoniorum
copias incitaret; et gulac servirc, ctiam qui parvis essent
facultatibns, pussent. Dicam plane,quod sentie. Apprime

luxuriosus mihi vidctur et prodigus, cul hæc tenta in
cpulis vcl gratuita ponantur. ltaque tante hoc seculum ad
omneln contincnliam premtius, ut pleraque earum rerum,
quzr Sultane lège , ut vulgo nota , ecmprchenduntur, 11eme
nostrum vcl fende cempererit. Sulla niertuo, Lépidus consul legcm tulit et ipse cibariam, Cale enim sumtuarias lcges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Peu d’années après, une autre loi fut soumise à l’acceptation du peuple par Antius Restion; cette loi, bien qu’exeellcnte 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
néanmoins ce trait remarquable de Bastion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vieil ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cela, quoiqu’èlle eût gagné la gageure, puisque la pierre

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

placer, au nombre de ceux qui ont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

Rome où on la scia en deux morceaux , qui furent

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée à

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme groæ

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 à assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et à sa mâ-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siégé de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plaucus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le lendemain Cléopâtre, peur engager la lutte, servit

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

Furies parlait encore lorsqu’on apporta les

bellone du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque mettant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou.
l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne 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 dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

cibarias appellat. Dein panois interjectis annis, alia tex pervenit ad popnlum , ferente Antio Restiene. Quam legem ,

cui aceti nonnihil aeris infudit, atque illuc unienem demtum ex aure altera festinabunda demisit; cumque mature

quamvis esset optima , obstinatio tamen luxuriœ, et viliorum iirma concordia, nulle abrogante, irritam feeit.
lllud tamen memorabile de Bestiene, latere ipsius legis,
fertur : eum, quoad vixit, feris postea non cœnasse, ne
lestis lieret contemtæ legis , quam ipse bene publico pertulisset. His legibus annumerarem edictum de sumtibus
ab Antonio proposilum , qui postea triumvir fuit : ni indignant crederem, inter cohibentes sumtum Antonio loeum

dissolutum, uti nature est ejus lapidis, absorbuit. Et,
quamvis ce facto sponsione vicisset, (quippe cum ipse
margarita centies sestcrtium sine cententionc evaluisset)

fueerc: cujus cxpensæ in cœnam solitae conferri, sala unio-

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

manum tamen et ad alterius unionis aurem similitcr admovit, nisi Munacius Planeus judex severissimus superatum

Antenium mature pronuntiasset. Ipse autem unie cujus
faerit magnitudinis, inde eolligi peterit, qued qui superfait, postea vîeta regina, et capta Ægyplo, Romain dela-

nis, a Cleopatra uxore consumti, æstimatiene superstar:
saut. Nain cum Antonius. quidquid mari, aut terra, aut

tus, desectusque est; cunette ex nna margarita tium , impositæque simulacre Veneris, ut monstruosæ magnitudinis, in temple, qued Pantheum dieitur.

ctiam emlo gigncretur, ad satiandam ingluviem suam natuln existimuns , faueibus ac denlibus suis subdcret; caque
re captas, de Romano importe faeere velletÆgyptium regnum : Cleopatra uxor, quœ Vinci a Romanisnee luxuria

CAPUT XlV.

digriaretur, sponsione provocavit, insulilere se pesse in
Imam cmnam sestcrtium eenties. Id mil-uni Antonio visum.
Née moratus, sponsione coutendit (lignas seulna Mlmaeio
l’lanco, qui tam lioncsti certaminis arbiter cleetus est.

Altcra die Clcopatra, pertentans Antonium , pollueibilem
sana cmnam paravit, sed quam non miraretur Antonius :
quippe qui omnia, quæ apponebantur, ex cotidianis opilms agnosceret. Tune art-idens regina phialaln peposcit,

De nueum generibus.

Adhuc dieente Furio, secundac mensac illata bellnria.
nove sermoni principium dederunt. Symmachus enim,

attrectans manu nuces, Vellem, inquit, ex te audire,
Servi, tanta nucibus nemiua quac causa vel origo variuverit; aut unde tot mata, cum hac una appellatione voeitcuter, liant tamen scorsum diverse (am voeabulo , quam sa»
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: -- Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, de juvando (agréable) et de glana; mais Gavius Bassu-s, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

« Le nom de l’arbre appelé juglans est com-

a posé de Jovis et de glans (gland de Jupiter).
n Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
« fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
x le porte digne d’être consacré à un dieu ,

a rappelèrent Jovis 91ans, dont on a fait au jour-

a neste et de Lanuvium il fallut donner à char: eun le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
n noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

r: en sauce. u

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 croît
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuces,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :

a Juglans, c’est comme s’il y avait rlz’juglans

« La noix héracléotiqne, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
«appelées basiliques, juglandes, poussent des
« feuilles et des fleurs semblables à celles des
a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. n

a (gland du dieu Ju), il manque le mot dz: : en
a grec, me; (500mm (gland de Jupiter) , comme

que. - En disant cela, Servius tira une amande

« d’hui par syncope juglans. n

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots tin rés du grec, explique ce nom de cette manière :

(1 on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ara bras particuliers aux montagnes, et qui ne crois« sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alaterne et le noyer, qui est
« le même que le ALOÇ (Enclave; Les Grecs ap-

Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celleque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne, té-

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, » dit : a la noix grecque

- pellent aussi cette espèce de noix basilique

amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:

a (royale) »

« Ajoutez à tous ces dans la noix grecque , et du
a miel à volonté. » Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoi-

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé corylc (coudrier),
dont Virgile a parlé: a Cûrylum sera. nll est près

que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

de Prénestine une peuplade appelée les Karsitains, du grec xoîpuov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petitsou-

de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

a dessus de son toit. a» Plante la nomme à la vé-

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
« les branches d’un noyer mollusque s’élèvent an-

prénestine. On trouve le passage suivant dans la

rité; mais il ne nous donne aucun renseignement

comédie du Devin , de Nævius :
« Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

pore. Ac prius de nucibus absolves vole, quae tibi memoria crebrae lectionis occurrunt. Et Servius : Nux istajuglans secundum nonnullorum opinionem a juvando, et a
glande dicta cxistimatur. Gavius vero Bassus in libro de
Signilicationc verborum hoc refert : a J uglansarbor proinde

«dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
n rances habet, quœ sunt suaviore sapore, quam glans
n est z hune fructum antiqui illi , qui egregium glandiqne
u similem , ipsamque arborent Deo dignam existimabant ,
n Jovis glandem appellaverunt; quas nunc literis interliu sis , juglans nominatur. n Cloalius autem Verus in libro
a Graccis tractorum ita memorat : a Juglans , di prætcru missum est, quasi dijuglans, id est, Atàç Baume; z n
sicut Theophrastus ait : ’lôia 6è 163v àpwâw à èv roi; Triatotç
où ÇÛETut , repéôweoç, apivoç , 90.6913, àço’zpwq, mignot , il mû

me; fiâXavoç. Hanc Gracci ctiam basilicam vocmt.

Nux liacc Avcllana, sen PrzL-nestina, que: est eadcm,
ex arbore est, quæ dicitur corylos. De qua Vergilius dicit:

Corylum sera. Est autem natio hominum justa agrnm
l’rænestinum , qui Carsitani vocanturânà 115v mpüwv : cu-

jus rei meminit Varro in Logistorico, qui inscrihitur, Marius de fortune. Inde scilicet Praenestinac nuées. Est et
illud apud Nacvium in fabula Ariolo:
Quis heri apud tu? Præncstini et Lanuvini hospites.

persique (pêche), et on la nomme mollusque,
Suopte uirosque décuit acœptos cibo,

Alleris inanem bulbam madidam dari .
Alteris nuces in proclivi profundere.

Hanc autem nucem Grzcci Ponticam vacant, dum unaquæque naiio indit huic nuci nomen ex loco, in quo nascitur copiosior. Nux castanea, de qua Vergilius, Gustancasque micas, vocalur et lieracleotica. Nam vir dodus
Oppius in libro , quem fécit de silvestribus arboribus, sic
ait : a Héracleotica hacc nux, quam quidam castaneam
en vocant, itemque Pontica nux, alque ctiam, quæ dicuun tur basilicæ juglandes , germina atque flores agunt simi« liter iisrlem temporibus , quibus græcæ nuces. n

Nunc dicendum est, que: sit gracca nux : ne simul hoc
dicens amygdalam (le lance tulit et ostendit. Nux gracca
llœc est, quae et amygdale dicitur. Scd et Thasia eadem
nux vocatur. Teslis est Cloutius in ordinalornm Græcorum
lib. w, cum sic ait : a Nux gracca amygdale.» Atta vcro
in Supplicatione, n Nuccm graccam, n ait, a favumque
(r adde, quantum libet. n Nucem molluscnm, licet hiemis
nabis tempus invideat , tamen quia de nucibus loquimur,
indictam non relinquamus. Plauius in Calceolo sic ejus
mcminit : n Molluscam nucem super ejus dixit impcnderc
a tcgulas. n Ecce Plautus nominat quidcm : sed quid sil
aux mollusca, non exprimit. Est aulcm persicum , quad

LES SATUBNALES, LIV. Il.
parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vius, auteur compétent en cette matiere, dans
l’idylleintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses choses qu’il yfait entrer, il nous apprend qu’il ymet

h noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca, joins la noix basilique à la noix
n de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
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CHAPITRE XV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nombre des bellarz’a, parlonsde leurs différentes espèces, maintenantque nous avonsterminé ce qui

concerne les noix. Il est des écrivains agronomiques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout

n de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand , allaient porter
n chez les Perses une guerre féconde en terri-

fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

a bles combats , à leur retour dans les champs de
n la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
fi qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

ment bon à manger, renferme dans l’intérieur un
corps dur. D’après cette définition , la pêche , que
le poète Suévius compte, comme nous l’avons

a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut, au nombre des noix, devrait être

u noixmollusque,pourquepersonnene s’ytrompe
en faute de le savoir.
On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

rangée plutôt parmi les pommes.

On trouve à son sujet le passage suivant dans le
l.vre de F avorin :
et Quelques personnes donnent aux noix et aux

ques, énumère soigneusement en ces termes :
«Voici quelles sont les diverses espèces de

rieurement un corps houa manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieure-

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius,

dans le quatrième livre des Etymologies gren pommes : l’abricot, le coing, le cilron, le coccy-

a brebis l’épithètedetarentz’nes, tandis qu’il faut

n melum , la pomme à cuire , la pomme de

a dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mou. C’est de cette origine

a Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
n orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
n pomme ridée, la punique, la persique (pêche),

u que Varron, dans son livre troisième à Libom’s,
a pense que dérive le nom des Tércntins. n

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Etla molle noix

« 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

a de Tarente (et molle Tarentum.) »
La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

de son sol originaire (pantoum), quoiqu’elle soit

Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom

On trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est

sage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. n

comptée par Cloatius au nombre des pommés.
Le citron, dont parlele même auteur,est aussi une

vulgo vocatur : et mollusca aux dicitur, scilicet qued cetcris omnibus nucibus mollior sit. Hujus rei idoneus asser-

CAPUT XV.

lor est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod
inscribitur Moretum. Nain, cum loquilur de horlulano

De generibus malorum, et pirorum.

faciente moretum , inter cetera, quae en mittit . et hoc pommn milti ait luis verbis z
Admisce tu Acca basilicis hæc nunc partim,
Partim Persica : quod nomen sic denique icrtur,
Propterea quod. qui quondam cum rege potenti,
Nomme Alexandra Magno. fera prœlia hello
In versas retulere, suo post inde reventu
Hoc grenus arboris in przclalis iinibus Grajis
Disserucre, noms fruclus mortalibus dantes.
Mollusca hæc nux est, ne quis forte inscius erret.

Nux Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix aure
tata frangatur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
n ltcmque quidam Tarentinas ovas, vel nucesdicunt, qua:
a sunt Terentinæ a lereno, qued est Sabinorum lingue
a molle. Undc Terentios quoquc diclos putat Varro ad
n Libonem primo. n Quam in culpam etiamHoralius potest

i ideri incidere. qui ait :
Et molle Tarentum.

Nux pinca bos nobis, qui appositi suut, nucleus dédit.
Humus in Cistcllaria :
Oui e nuer nuclcos esse vult. Irangal nucem

Et, quia mala videmus admixta bellariis, post nuces de
malornm generibus disserendum est. Sunl de agricultura
scriptores, qui nuces et male sic dividunt , ut nuces dicant
omne pomum , quod foris dure tegatur, et intus habcat,
quod esui est; malum vero, quod l’oris habeat, qued esui,

et durum intus includat. Secundum hune definitionem
Persicum , quod Suevius poeta superius inter nuces numerat, magie erit inter mais numerandum.
Bis præmissis, malorum ennuieranda sont genera, quæ
Cloatius in Ordinalorum Græcorum libro quarto ita diliganter ennmerat : u Sunl aulem généra malorum z Ame-

« rinum, cotoninm , citreum, coccymelum, conditivum,

n manne, musteum, Mattianum, orbiculatum , ogratiaa num , præcox , panuuceum , Punicum , Persicum , quia rianum, prosivum, rubrnm , scandiauum, silvestre,
n struthium , Scantianum , Tibur, Vérianum. u Vides Per-

sicum a Cloatio inter mala numerutum , qued nomen originis suæ tenoit, licet jam dudum nostri soli germen sit.
Quod autcm ait idem Cloatius, cilreum, et ipsum Persicum malum est secundum Vergilium :
r’clicis malis, quo non præstanlius ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

n La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. u Et pourqu’on ne doute pas que ce

a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

soit du citron dont Virgile avoulu parler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres

a let, la poire douce, la néviane, la poire ronde,
a la préciane, la rubilc, la poire de Signinum, la
r: fulliane , la titisme, la turriniane, le timosum , la

forestiers : n Le citron est aussi une pomme

« poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la

« persique; une espèce croît en Italie, et l’autre

« sementive tardive, la sextiliane tardive, la

« en Médie. u Peu après, parlant de ce même

fruit, il ajoute:
a Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

«habits y tue les teignes. On le regarde aussi
.x comme un contre-poison , 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
u les uns, les autres mûrissent encore. »

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 660v, nous apprend

a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. u

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:
n L’africaine , la figue blanche, la figue de
n roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant: a Le citron exhalait une
« excellente odeur. n Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits, Homère a aussi exprimé la même chose en ces ter-

a marais , l’augusta, la figue bisannuelle, la figue
« de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,

mes : a Ayant revêtu des habits brillants , et par-

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la

« l’alba-nigra de Chic, l’alba-nigra calpurniane,

« la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

« fumés avec le citron sa (entassa). De même aussi

« petite figue de Lydie, la figue des Marses, la

Névius, dans son poème de la guerre Panique, par
l’expression de citrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

n figue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
a précoce, la tellane noire. u

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

lanomenclature suivante de leurs dénominations :
n La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux , et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales : « Sont
r: réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

n tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crustu-

il l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

rr mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

« hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

et reliqua. Et ut ncmo dubitet , haec de citréo dixisse Vergîlium; accipite, quæ Oppius in libro de silvestribus ar-

boribus dicat : u Citrea item malus et Persica : altéra
n generatur in Italie, et in Média altéra. n Et paqu post

de citreo loquens, ait : a Est autem odoratissimum z ex
et que interjectum vestitineas necat : fertur ctiam venenis
a contrarium; quad tritum cum vina purgatione virium
a suarum bibentes servat. Generantur autem in Perside
a omni tempera male citrea. Alia enim praccarpuntur, alia
n intérim maturescnnt. a Vides hic et citreum nominari,
et omnia signa poni, quæde eo Vergilius dixit; licet nomen
citrei ille non dixerit. Nam et Homerus , qui citreum 060v

appellat, ostendit esse odoratum pomum :
060v 6’ 6nd xatàv ôôdyôet.

et, qued ait Oppius inter vestem puni citreum, idem
significat Homerus, cum dicit z
Emma 6’ diamétrale-et Graham otyalâsv-m.

hinc et Nœvius poeta in hello Punico ait citrosam vestcm.
Pire hase, quœ videmus , varietas nominum numerosa
discernit. Nom idem Cloatius sic corum vocabula describit : n Anicianum, cucurbitivum, cirritum , cervisca ,
a calculosum, crustuminum, décimanum, Gracculum,

a Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mu« rapium,Milesium, murteum, Nacvianum, orbiculatum,
n præcianum, rubilc, Signinum , Fullianum , Titianum ,
et Turrlnianum, timosum , præcox , volemum , mespillum
a Sérum, sementivum serum, Sextilianum serum, Taren« tinum serum, Valerianum sérum. u

CAPUT XVI.
De licuum , olearum , uvarumquc generihus.

Admonent nos et fici aridae, ut euumcremus généra
ficorum, eadcm Cloatio nos de his, ut de aliis, instruentc.
Sic enim diverses ficos diligentiæ suæ more dinumcrat:

et Africa, alhula, harundinea, asinastra , atra, palusca,
o augusta, bifera, Carica, Chalcidica, albe nigra, Chia
n alba migra, Calpurniana alba aigre, cucurbitiva, duriu coria, Herculanena , Liviane, Ludia, Ieptoludia, Mara sica, Numidica, pulla Pompcjana, prarcox , Tellana
a aira. n Sciendum, quad ficus albe ex l’elicibus sit arbo-

iibus; contra nigra ex infelicibus. nocent nos utrumque
pontilices. Ait enim Veranius de verbis pontilicalibus :
u Feliccs arbores putantur esse, quercus, æsculus, ilex ,
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n la vigne, le cornouiller , le lotos. n Tarquin

live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culminea,

l’ Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

l’olive des ragoûts, laliciniane, l’orchas, l’olivc

« On appelle arbres malheureux ceux qui sont
« sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine, la sergiane, la tcrmutia.

« il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

L’aminéen, ainsi nommé du pays où il croît; car

sauvage , la pausia , la paulîa, l’olive longue, la

Voici maintenant les diverses espèces de raisins.

tr ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-

a les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca, l’atrusca,

n toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

l’alhivérus, le raisin d’Albano , le raisin des

« le poirier sauvage , le houx , le buisson, etles ar-

abeilles, lapida, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, potinoit-004;; le raisin à chair dure , le

a brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
a brûlés, pour conjurer les phénomènes de mau-

raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le

n vais augure. u
Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne faisant point partie de cette classe de fruits? Afra-

raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien , le psithia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes, le raisin à couronne, le vénucula, le variola, le lagéa.

nius, dans la Sella (chaise), dit : n La pomme,

Ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-

« l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher-Servius;

dans le livre troisième de son OEconomique,

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

(lit aussi : un Il ne plante point la vigne; il ne cul-

de remettre au moment où nous pourrons écou-

« tive pas soigneusement ce qulil a semé; il n’a

ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

« ni huile, ni figues, ni pommes. u Il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,

LIVRE III.

et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du

CHAP [TEE l.

mot àh’avfloç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

« de milliers de figues vous ne voyez pas un

Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifices.

« grossus. n Peu après il dit : en Prenez de cet au-

Les personnes attendues se trouvant réunies,

« tre lait qui découle des grossi. n Postumius
(lit , en parlant de Brutus : « C’est pourquoi il se

à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par

a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

lui adresser la parole en ces termes : -Tu nous as

u geait des grossuli au miel. v

dit, mon cher Prætextatus , qu’entre les mérites

Albinos, dans le premier livre de ses Annales,

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , llaquilia, lio-

celui que tu admires le plus , c’est la science pro-

(r suber, fagus, corylus , sorbus. ficus alba, pirus, malus , l
u vitis.prunus, cornus, lotus. u Tarquinius autem Priscus
in osientario arborario sic ait : n Arbores, quœ inferum
a Deorum avertentiumque in tulcla sont , cas inielices non minant. Alternum sanguinem, filicem, licum atram,
u quæque baccam nigram nigrosqne fructus ferunt , item« que acrifolîum, pirum silvalicum, ruscum, rubum ,
a seulesque, quibus portenla prodigiuque mala comburi
a jubcre oportet. n Quid? quod licum tanquam non pomum

Liciniana, Orchas, oleaster, pausia, Paulia, radius , Sallentina, Sergiana . Termulia. Sicut uvarum ista sunl genera z Aminea, scilicet a regione: nam Aminei rueront,
ubi nunc Falernum est : asinusca, atrusca, albiverus,
albena, apiana , apicia, bumamma,aut, ut Græci dicnnl,

seoerni a pomis apud idoneos reperimus? Afronius in Sella:
n l’omnm, bolas, fieum, uvam. u Scd et Cicero Œconomicon libro terlio : n Ncque scril vitem, neque, quœ sala

a est, diligenter colit; olenm , liens , poma, non habct. n
Nec hoc ignorandum est, ficnm solam ex omnibus arboribns non llorere. Lucie proprie ficorum. Grossi nppcllantur

poupaceoç- duracina, labrusca , mélampsilhia , maronia ,

marcotis, numentana , precia, praunia , psithia , pilleolaia,
Rhodia, sieplianitis, vermoula, variola, lagea. Inter haec

Praltexlatus : Vellem Scrvium nostrum (liutius audirc.
Scd liera nos quietis admonet , ut exorto jubare eloquio
Symmachi demi suæ fruanzur. Atque ila facta discessio
est.

LlBER llI.

fiel, qui non maiurescunl : bos Græci dieunt ôÀévÙouç.

Maltius: a lnmillibus lot fieorum non videbitis grossum. n
lût paulo"post ait : u Sumas ab alio lacte (limuos grosses. n
lit l’ostuinins Albinus annali primo de Brute : n lia causa

n sesc slullum bruiumque iaciebal; grossulos ex nielle
« cdebat. u

0lcarnm genera lime enumcrantur : Africaine, Albigerus, Aquiliu, Alexandrine , Ægyptia , culminca , condilira,

CAPOT l.
Quam aecuralc Vergilius expresserit diverses rilus sacriiieandi.
Congregatis in tempore constitulo in domo Yetlii , qui
sciure debucrant, ante cœnandum cœpit linangclus Vel-

. tium tullier compcllarc : Dixisli, inquit, mi Velu, inter
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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 de ses ouvrages, comme si cette

n pour se précipiter dans la mer; u

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

traiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier

de l’ltalie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
« Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en

de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-

a Phrygie. n

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue

oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite

sur le Tibre pour aller joindre Évandre, et que,

de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le

ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui, je le sais, m’é-

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, »
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à ellemême , et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

intercédée par lui.

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

ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

Maintenant que nous avons démontré, par

démontre clairement, lorsqu’introduisant Énée

la même exactitude de rites à l’égard du calte 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 purilier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

père les paroles suivantes :

« Toi, mon père, prends dans tes mains les
« ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
« sortant d’un si terrible combat, et la main enu core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Eaée veut donc parler de sacrifices

« lège de les toucher avant de m’être lavé dans

à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
n ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

a l’eau vive du fleuve. u
Après la sépulturelde sa nourrice Ca’iète, où

Mais lorsque Bidon veut sacrifier aux dieux infernaux, elle dit:

tend la navigation d’Enée?

omnia, quibus eminet leus Maronis, hoc te lectorem assiduum admirari, quia doctissime jus Pontificiam, tanqaam hoc professas, in malta et varia operis sui parte
servavit. Et si tantae dissertationis sermo non cederet,
promisisti, fore ut Vergilias noster pontifex maximas
videretar. Nunc igitur comple promissum, vel sermonem
amemoria tua credam cessisse, vel potins præsulem noslrum Vergilium pontificem ignorasse. Tune Practextatus,
decenti rubore perfusas : Non, inquit, o Euangele, proptcr verbe tua magis vana , quam vera , sed propter totias
cœtus reverentiam , quem scie avide istad audire, ostendam , nec me sermonis oblitum , nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principaliter præmittendam , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram recle perliciat, prias emn rite pm-ificarioporterc. Et hoc Vergilius
prias plane demonstrat, cum Æncam pontificem introducit, patri suo sic loquentcm :
Tu . genitor, cape sacra manu palriosque Penates.
Me. belle e tante digressum et carde recenti,
Attreclare ncfas; doncc me flamine vivo
Abluero.

post Cajeiæ quoque nutricis sepultaram , quo p.)tissimum
navigants appellitur, quam ad eam partem ,
Fer quam fluvio Tiberinus amceno
ln mure prorumpit,

a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur
ut confestim in ipso llaliæ limine llaviali unda ablutas,
posset quam pur-issime Jovem ,
Phrygiamque ex ordine malrcm ,
invoeare. Quid? quod Evandrum aditurns perTihcrim na-

vigat, qued cum esset repertarus Herculi sacra celebran-

tem, ut sic pariticatus sacris possit hospitalilms interesse?I Hinc et Jane ipsa conqucritur, non mugis qued
Æneam contigisset contra suum velle in llaliam pervenîre, quam qaod optato poliretur Tibridis alveo : quia
sciret, cum hoc amne purificatum posse sacra ctiam sibi
rite perficere; nam ne supplieari quidem sibi ab ce vellet.
Nunc, qaoniam purificatioacm ad sacra superoram perlinentem Deorum in Vergiliaaaobscrvatione monstravimus,
videamus , nlram et CÎl’CZl inl’crorum Deorum eullum prov

prietatem moris idem poeta servaverit. Constat, Diis supcris sacra facturam corporis ablutione purgari. Cam velu
inferis litandum est, satis actant vidctur, si adspersio sole
eontingat. De sacris igitur superormn ait Æneas:
Donec me flamine vivo
Abluero.

et Dido, cum sacra Diis inferis instituit, ait :
Annam, cara mihi nutrix, hue sisle sororem :
Die corpus properct fluviali spargere lymphe.

et alibi:
Snarseral et latiees simulatos fontis Avant.
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a Anne; dis-lui qu’elle se bâte d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. »

Et dans un autre endroit le poète dit :
a Didon avait répandu (sparsemt) l’eau , a
a l’imitation de la fontaine de l’Averne. a

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit z
u Il ( le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

a de ses compagnons, portant une onde pure, dont
a 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 à l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. r
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victimes (carte) sont présentées (porriciunto)
et données (dama) aux dieux, ou sur l’altare, ou
sur l’arc, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux
où l’on doit faire ces offrandes. u L’expression

technique des sacrifices est donc porricere, et non
projicere: et quant à la dernière partie des paroles de Véranius, a ou sur l’ara, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’arc ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

le sacrifice. Voici le passage :
a Dieux qui régnez sur cette mer dont je purn cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
« immoler sur ce rivage untaureau blanc : je vous

n offrirai (porriciam) ses entrailles (conta) 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 là il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des victimes peuvent porrici (être offertes) , et non projici (être jetées). Constituant

gile, que cette observation, à son égard, parait

ante arum voti reus (j’amènerai devant vos

cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

autels , engagé par vœu) z 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
à propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

Virgile dit: « Je vous offrirai (porriciam) ses en- trailles dans les flots amers. n Il ne faut point lire
projiciam ( je jetterai), comme le font quelques-

uns, à cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire :jejetterai les
entrailles. Mais il n’en Çest point ainsi; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des

les dieux par un vœu est appelé mus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité à fond.

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence, tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

pontifes, le mot porricz’am est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le ler livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: « Les entrailles des

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels

nec non cum Misenum scpulturae mandari refcrt :
Idem ter socles para circumtalit unda,

tionem hujus verbi exsccatns est: a Exta porricianto,
Diis danto in altaria, aramve, focumve, covc, quo exla
n dari debebunt. n Porricere ergo, non projicere, pro-

Spnrgens rore levi.

sic et cum facit Æneam apud inferos ramam Proscrpinæ
consecralurum , ita refert:
Oecuput Æneus aditum, corpusque recenti
Spargit aqua.

CAPUT Il.
Quam propric Vergilius usas sit verbis ad sacra pertinenli«
bus.
Verborum autem propriétas tam poelæ lmic familiaris

est, ut talis observatio in Vergilio laus essejam desinut;
nullis tamen mugis propric usas est, quam sacris, vel
sacrificalibus verbis. Et prîmum illud non omiscrim, in
quo plurique fallunlur :
Extaque salsos
Porrleiam in fluclus.

non, ut quidam, projieiam; exislimuntcs , dixisse
Vergilium projicienda exta, qui adjecit , in fluctus.
Scd non ita est; nam et ex disciplina liaraspicam, et ex
præcepto pontificum verbum hoc solenme sacrificantibus

est: meut Veranias ex primo libro Pictoris ila disserta-

embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

prium sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : a ln
et arum focumve, cave, quo exta dari debebunt; n nunc
pro ara et foco mare accipieadum est, cum sacrificiam
Diis maris dicatar; ait enim:
Di , quibus imperium est pelagi, quorum æquora curro,
VolJis lætus ego hoc candentem in litore taurum
Constituam ante aras, voti reus, extaque salses
Porricium ln fluctue, et vina liquenlia fundam.

ex bis docetur, in mare rite potuisse porrici exta, non
projici.
Constituam ante aras voti reus.

Hæc vox propria sacroram est, ut reus vocetur, qui suscepto veto se naminibus obligat; damnatus autem, qui
promisse vota non solvit. Scd de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissimas Euslathius paulo ante
banc partcm plenins exsecatus sil.
Est profundurrr scientiam lmjas poetue in uno sæpe reperire verbo, qued lortuito dictum vulgus putaret. Multifariam enim legimus , qued litare solo non possit oratio,
nisi et is, qui docs preeutur, ctiam arum manibas appre-

bendat. Inde Varo 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-

(aræ) s’appelaient anciennement asæ (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

u gresse (pæana); u
car puisque eitulari, qui n’est autre chose que

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient

noce lætari, s’exprime par namviCsw, pour dési-

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif muâ-

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-

voç? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitulari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur

vant, n’a pas négligé nos observations:

n Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels
« embrassés. a:

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 :
« Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on

les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscaus qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces nones le surnom de Populéfugia (fuite du

« embrassé l’autel; a:

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 à Latinus :
a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
n feux qui y brûlent en leur honneur n ,
1l entend donner une signification analogue au

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

termequi exprime l’action de saisir l’autel (tango).
Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

ces productions servent à soutenir la vie de

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, n du Droit pontifical,» on trouve le

a une génisse (Cùmfaciam vitula) pour les fruits

nous venons de le voir, est la dénomination d’un

motoüularz’, dontTitus explique ainsi la significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion: a Vilulari, c’estvoee lætarz’ (se réjouir de la

plus qu’il faut lire à l’ablatif, cumfaciam vitula : c’est comme si le poète avait dit, cum faciam rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),

«voix.) 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 appellent nmaviÇsw. n Virgile, avec sa
primum asas dictas; quad esset necessarium, a sacrifieantibus cas teneri. Ansis autem teneri solere vase, quis
dubitet? commutations ergo literarum aras dici cœptas,
ut Valesios et Fusios dictes prius, nunc Valerios et Furios dici. Hæc omnia illo versa poela exsecutus est :
Talibus orantem dictis, arasque teneutem ,
Audiit omnipotens ,

nonne eo additum credideris, non quia orabat tantum ,
sed quia et aras tenebat, auditumi’ nec non cum ait :

Talibus orabat diclis , masque tenebat.
item z

Tango aras, medios igues ac numina testor.
Eandem vim nominis ex apprchensione signifient.
Idem poeta tam scientia profundus, quam amœnus ingenio, nounulla de veteribus verbis, quæ ad proprielatem

sacrorum noverat perlincre, ile interpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nam
primo Pontificii juris libro apud Pictorem verbum hoc po-

situm est, vitulari. De cujus verbi signilicatu Titius ila
retulit z a Vitulari est voce lœtari. Varro ctiam in libro
n quintodecimo Rerum divinarum ita refert, quod pontia l’ex in sacris quibusdam vitulari soleat, qued Græci
a «atavitsw vocant. u Has tot interpretationis ambages,

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
« de la terre. n

Il a dit vitula pour vitulatione, qui, ainsi que

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
pilum, avec une génisse; employant, au moyen
quam paucis verbis docta Maronis elegantia expressit:
Lzetumque choro pæana canentes.

nam si vitulam est ecce lætari, qued est naiavltew,
nonne in cantu læli fialâvo; enarratio ver-bi perfecta servata est? et , ut haie vocabnlo diulius immoremur, Hyllus

libro, quem de Diis composuit, ait, vitulam vorari
Deam , quæ lœtiliae pracest. Piso ait, vitulam victoriam
nominari. Cujus rei hoc argumentum profert, qued post-

ridie Nanas Julias re bene geste, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , onde Popullfugia vocanlur.
post victoriam certis sacriliciis tint vitulatio. Quidam nomen cjus animadversum putant, qued potens si! vitæ tolerandœ. [deo huic Deæ pro frugibus fieri sacra diclinlur,
quia frugibus vite humana toleralur. Unde hoc esse animadverlimus , qued ait Ver-gilius :
Cum faciam vitula pro irugibus, ipse venito :

ut vitale dixerit pro vitulalionc : quod nomen esse sacrificiioblælitiam facli, superius expressimus. Mcminerimus tamen, sic legendum per ablativum :
Cam faciam vitula pro frugibus.

id est, cum faciam rem divinam, non ove, non capra,
sed vitula; tanquam dicat, cum vitulam pro frugibus sa*crificavelo, qued est, cum vitula rem divinam feccro.
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u C’est à toi, puissante Junon, qu’il l’immole

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

a en sacrifice (mactat sacra). n
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 annales 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 :

Virgile signale. la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification 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. n

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

n Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

a d’ici; sortez de ce bois sacré. u .
C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE IlI.
Du sacré, du profane , du saint, et. du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprime la valeur de ces mots.

d’un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit:
« Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

On demande souventce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-

« respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

gile a employé ces mots d’une manière conforme

u hommes, retiens son javelot! u
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
a Que les Troyens, sans aucun respect, avaient

à leur définition, et si, selon son usage, il a con-

serve a chacun sa signification propre.
Trébatius au livre ler Des choses religieuses,

a profané durant cette guerre , ô Faune, secoursa moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des

a coupé le tronc d’un arbre sacré. u

s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui
a appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette défi-

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

nition présente à lamémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

sacré, aux actes communs de la vie humaine.

le nom de la divinité:

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, (l est,

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
a ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
n Le saCrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

a suivant les rites religieux, à Jupiter Stygicn.»
Ailleurs :
Pontificem Æneam vel ex nomine referendorum labarum
ejus ostendit. Pontilicibus enim permissa est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas conferendi; et lies an-

nales appellent. equidcm maximas, quasi a poutiiicihus
maximis lactos. Undc ex persona Æneæ ait :
Et vacct annales nostrorum audire labarum.

CAPUT HI.
De sacra. profana. sancto. et religioso : quid ea sint, et
quam diligenlcr horum verhorum propriétates expresserlt Marc.

Et quia intertlecreta pontiiicum hoc maxime quaeritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sanclum, quid religiosum : quærcndum , utrum his secundum definitionem
suam Vergilius nsus si! , et singulis vocabuli sui propric»
tatem sue more scrvarit.

Sacrum est, ut Trcbatius libro primo de religionibus

refert, quidquzd est qued Deorum habctur. Hujus
definitionis pocta memor, ubi sacrum nominavit , admonitionem Deorum pat-ac semper adjecit. :
Sacra Dloneœ matrl Dit isque fereham.

Item :
Sacra Iovl Slyglo quæ rite inccpla paravl.
Item :
Tibi enim, tibl, maxima Juno,
Maclat sacra fercns.

La chose sainte , d’après ladéfinition du même

n ou la même que la chose sacrée, ou la même
c. que la chose religieuse, ou différente de l’une
u et de l’autre. u Voici un exemple de cette dernière espèce :

a Mon âme sainte et exempte de faute descen« dra vers vous. t
Profanum omnes palne consentiunt id esse , qued extra
fanalicam causam sit, quasi porro a fano, et a religione
secretum. Cujus significatus exemplum exsccutus est,
cum de luco et aditu inferorum sacro utroque laquere-

tur :
Procul , o procul este profani.
Conclamat votes , totoque abslstite luco.

E0 accedit, qued Trebatius, profanum id propric dici,
ait , a qued ex religioso vel sacre in hominem usum pro« prietatemque conversum est. n Quod apertissime poela
servavit, cum ait :
Faune, precor, miserere, inquit, tuque optima ferrum
Terra (eue; celui Vestros si semper honores :
Quos contra Encadre hello fecere profanos.
dixerat enim ,
Sed stirpem Teucri nullo discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit propric profanum, quod ex sacra promis
scuum humanis actibus commodatum est.

Sanctum est, ut idem Trebatius libro decimo religionum refert, a interdum idem , quod sacrum, idemque,
u qued religiosum ;interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
a nec religiosum est. n Quod ad secundam speciem pertinet t
Sancta ad vos anima. nique istius nescia culpæ,
Descendam.
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Par l’expressmn sainte, Virgile n’a pas voulu dire mot du participe relinquenrlo, de même que celui
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
mais pure. De même aussi dans l’exemple suià cette étymologie, a dit :

vant :

n Il est un vaste bois, près de la fraîche ri-

c Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

t: plus , u

par le mot sanclissima Évandre a voulu rendre
hommageàl’incorruptible chasteté de son épouse.
C’estainsi qu’on appellesaiutes lois (sanctæ leges)

«viere de Cérète, dont la religion de nos pères

a consacra les terres environnantes à une grande
r: distance (religione patrum lote sucer. n)

tacher. Venons-en maintenant a la première par-

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
a De tous les côtés il est entouré de collines ca« verneuses, et ceint d’une forêt de noirs sapins. u

tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poète dit :
a Voilà que nous voyous sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

x tête d’Inle, comme un épi lumineux. a

teté du lieu.

Il ajoute peu après :
a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se« couons la chevelure de l’enfant, et nous nous

a lasges le consacrèrent à Silvain , dieu des
x champs et des troupeaux. n

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
a ignés) en y versant de l’eau. n

Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

étaient produits par la divinité. De même dans cet

a ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire :
u Aucun précepte religieux ne défend de netn toyer (deducere) les fossés. v

autre passage:

Deducere est pour detergere, nettoyer, dés-

aux feux, pour celle de sacrés, parce qu’ils
a Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctisa sima), qui connaissez l’avenir, u
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

n On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

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

et remplie de la divinité.

que le poète jette, comme en glissant, sur la

Il nous reste maintenant à reconnaître dans
Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpicins nous apprend que la religion a été ainsi

signification d’un mot. Le droit pontifical, prévoyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre aut religioso ejus anima tenehalur, quam
sanctam, hoc est, incorruptam , volait ostendere. Ut in

tradidit, quæ propter sanctitatem aliquam remola et seposita a nobis sit , quasi a relinquendo dicta, ut. a careiido

illa quoqne :

ceremonia. Hoc Vergilius servaiis ait z
Tuque, o sanctissima conjux ,

Félix morte tua.

In que castitatis honorem incorruptae nxoris amplexns
est. Undc et sanctæ layes, quæ non delieant pécune sanctionc corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio-

nem de sancto attinet, id est, ut non aliud sit, quam sacrum , aut religiosnm :
Ecee levis summo de vertice visus Inli

andere lumen apex.
Et paulo post:
Nos pavidi trepidare metu, crînemque fiagranlcm

Excutere, et sanctos restingnere fontibus igues.

hic enim sanctos ac si sacros accipiemus : quia divinitus
contigernnt. Ilem :
Tuque, o sanctissima vales,
Præscia venturi :

non aliud nisi sacrum vocat, quam videbat etDco plcnam,
et sacerdolem.

Superest, ut, quid sit religiosum, cum Vergilio communicemus. Servius Snlpicius, religioncm esse dictani,

on pour les guérir de la gale, on pour nettoyer

Est ingens gelidum lucus prope Cæretis amnem
Religione patrum laie sucer.
et adjecit , que propiiietatem religionis exprimeret :
Uudique colles

Inclusere cavi , et nigra nemns abietc cingit.
quæ res utiqne faciehat lncnm a populi commuiiione se-

cretnm. Et, ut relictum locum ostenderct non soin
adcundi ditficullate, adjecit et sanctitatem z
Silvauo fama est veteres sacrasse Pelasgos
Agrornm peccrisqne Dco.

Secundum Pompcinm Festum, religiosi surit, qui facienda. et vitanda discernant. Hinc Marc ait:
Rives dedacere nulle
Religio vctuil.
Quod autem ait déduccre, niliil aliud est quam detergere.

Nain festis diebus rives veteres sordidatos delcrgere licet,
noves iodera non licet.

ln transcnrsu et hoc uotandum est, qued et ipse velu!
præteriens snb nnius verni significatione pi-ojccit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves dnabus ex

causis lavari soient, aut ut curetur scabics, au! nl leur
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

pie où il prend le mot delnbrnm comme étant le

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bêlants au nombre des choses permises.

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu

S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avee la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (flapie mersare
salubri) il donne à entendre le ces qui rend l’a-

blutiou permise.

sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
« parties les plus élevées de la citadelle sacrée n

(delnbra ad summal.
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute z

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.

« Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
n mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. n

Qu’est-ce que le delubrum, et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordinaire.

Ailleurs il a dit:

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

a nous ornons (délabra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre ville! n

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

Virgile a employé aussi le mot delubirum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

tifes appellent proprement delnbrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,

a Malheureux! c’était notre dernier jour, et

le fait synonyme d’area (l’aire où repose l’autel) :

liv. VIII des choses divines, dit: a Les uns

« Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a pensent que le delnbrnm est cet emplacement

« (delnbra) chercher la paix au pied des au-

a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

x tels; n et peu après le poète ajoute:

n rement consacré au dieu , comme celui qui dans
a le cirque Flamiuien est consacré à Jupiter Sta-

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

n tor; d’autres croient que c’est le lien même où

de leurs autels arrosés de sang. n

u est placé le simulacre du dieu. » Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

« De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

a ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

a on appelle delubrum le lieu ou est posé le

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

« dieu. u De ce passage de Varron, on peut cou-

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.

clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum simulacro (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est

On trouve çà et là, dans les ouvrages de. Virgile, des éclaircissements précieux sur les dieux

conformé tour à tour à l’une et à l’antre opinion.

particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici uuexem-

nates. Nigidins, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, feslis diebus pnrgandæ lause gratis oves lavare non liceat; tirent autem, si cnratîone scabies abluenda sit. Ideo hoc quoqne inter concessa numeraVit:

aDei dedicato simulacre delnbrnm cœperit niincnpariVergilius tamen ntramque rationem diligenter est exsacutns. Ut enim a postrema incipiamns; observavit delnbrum nominatnrus. aut propric Deorum nomina, aut ca,

Balantumque gregem fluvio mersare.
Quod si hucusque dixisset, licita et veilla confuderat : sed
adjicieudo. salubri, cansam concessae abliilionis expressit.

CAPUT 1V.
Quid delnbrnm, qui Dit Pénales. Et qued ne in his quiilem
Vergilins a sua recesscrit diligentia.
Nomina ctiam sacrornm locorum suh congrus proprictate

proferre pontilicalis observatio est. Ergo delnbrnm quid
pontifices propric vocent , et qualitcr hoc nominc Vergilius

usus sit, requiramus. Varro, libro ottavo Beriim divinarum, «Delubrum n ait, a alios existimare, in quo prreter
« œdem sit area assumta Deam causa, ut est in cirro
a Flaminia Jovis Statoris; alios, in que loco Dei simulau crum dedicatum sil. n Et adjecit : a sicnt locum , in que
n figerent candelam, candelahrum appellatnni; ita in quo
« Deum ponerent, nominalum delnbrnm. n His aVarroue
prœscriptis intelligere possumus , id potissimnm ab eo
probatum, qued ex sua consuetudiue in ultimo posait, ut
menons.

quæ Diis accommodarentur, iiiserere :
At gemini lapsn delnbra ad summa dracones
Effugiuut.

Et, ut max simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque petuut Tritonidos arcem ,
Suh pedibusqne Deæ clypeique sub orbe teguulnr.

item :
Nos delnbra Deum miseri. quibus ultimus esset
Ille dies.

Illam vero opinionem de area, quam Varro prœdixcrat,
non omisit :
Principio delnbra adcnnt, pacemque par aras
Exquirunt.

et inox :
Aut ante ora Doum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lali ilineris
obambulal P quod adjiciendo , an le aras , ostendit, aream
assumtam Deorum causa. lia sue more velnt aliud agende
implet arcane.
De Diis quoqne Romanorum propriis, id est, Penatibns,
adspersa est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidius
17
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vre XlX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus liant; ce qui démontre

pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui bâ-

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

tirent, a ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

ce n’est pas Enée qui les apporta en Italie. Comé-

«Commencez par adresser vos prières et vos

lius Labéo exprimela même opinion sur les dieux

n adorations à la grande Junon, u

pénates. c’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithete de mm. Lorsqu’il dit :

et Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne

a dit:
a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
« les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
n Neptune, et un autre a toi , ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

a Junon, président à cette fête, u
il emploie pour la deésse l’épithète de [punir].

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phry gie, et Enée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

de Phrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins 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 partie. inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potentem, qui correspondà Smart-h (puissante). Vir-

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistrature, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps a Vesta; aussi Virgile à peine
a-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses pénates, n
qu’il ajoute bientôtaprès :

temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

n Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
«puissante Vesta lastatue de la déesse, ses ora nements, et le feu éternel. u
Higin, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi eaotç nurpubouq,

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieux paternels on de la patrie. Virgile ne l’a

Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré »

de cette opinion, de ce que Tarquin, fils de Démarate de Corinthe, instruit des secrets mystères du culte des Samothraces , consacra un même

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire à Anchise:
« l’amène avec moi mon fils, mes compa« gnons, nos Pénates, et les grands dieux; n
ce qui rend 020D; peyoùobç. Dans des passages

« Dieux paternels, a-t-il fait dire a Ancliise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils l u

Patriosque Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

"divers , il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Penales
sint Troyanornm Apollo et Neptunns, qui muros eis fe-

cisse dicuntur; et num eos in llaliam Æneas advcxerit.
CorneIius quoque Laheo de Diis Penatihus eadem existimal. flanc opinionem sequitur Marc, cum dicit :
Sic fatus, merilos aris mnctabat honores,
Taurum Neptuno , taurum tihi , pulclier Apollo.
Varro Ilumanarum secundo Dardanum refert Deos Penatcs ex Samothrace in l’lrryglam , ex Æneam et Troja in

ltaliam delulisse. Qui sint autem Dii Penales, in libro
quidam Inemorato Varro non exprimit :sed, qui diligentins eruunt veritatem, Pénales esse dixernnt, per
quos pcnitns spiramus, par ques habemus corpus, per
ques rationem animi possidemus :esse antem medium
ætliera Jovem, Junonem vero imum aera cum terra, et
Minervam summum ællieris cacnmen. Et argumento
ntuntur, qued Tarquinius Demarati Corintliii filins, Samothracicis religionibus mystice imbutns , uno templo ac

sub codeur tecto numina memorala conjnnxit. Cassius
Hemina dicit , Samothracas Deos , eosdemque Romanorum
Peuales, propric dici Oeoùç calalou, Ûsoù; Xpno’îoùç, 650i);

somma. Noster bien sciens ait :
Cnm sociis natoque, l’enatibus et magnis Dis.

’quod cxprimit (lem); (revalue; Scd et omnia lime nomina

-cum in uno (le supradictis numiuibus Servat, doclrinam
ç

procnl (lnhio suam de omni hac opinione confirmant. Cnni
enim ait :
J unonis magma primum prece numen adora;
rhv pEYâÀnv nominavit :

Assit lætitiæ Bacchus dalor, et houa Juno;
rhv Xpnan’w ; dominamque polentam, 11h ôuvarfiv. E0-

dem nomine appellavit et Vestam. Quam de numero Penatinm, anl: certc comitem corum esse manifeslum est z

adeo ut et consules, et prætores, sen dictatores, cum
adcunt magistratum, Lavinii rem divinam faciant Penatibns pariler et Vestae. Scd et Vergilîus, uhi ex persona
Hectoris dixit:
Sacra suosque tibi commendat Troja Penates;
mox subjecit :
A Sic ail, et manihus villas Vestamque polentem,
Æternumque adytis ellert penclralihus ignem.
addidit Higinns in libro’, quem de Diis Penalihns scripsit,
vocari eos ligota: empoigne. Scd ne hoc Vergilius ignora-

tuni reliqnit:
Dii patrli, servate domnm , servate nepotem.

et alibi,
Palriique Penates.

LES SATUBNALES, LIV. III.
CHAPITRE V.
Avec quel 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 l Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux, les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
« tremblant, inanimé. a:

.Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale:
a 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
« côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-

n fice d’une vierge que vous avez apaise 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-

« que litandum Argolica); n

sacrifice à la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans

car il a employé le mot animant pour caractériser

ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

guifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-

males, soit conszzitatoires, on distinguait encore

lonté des dieux, en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon
a l’usage, n’ayant encore que deux ans. u

Et peu après :
a Didon consulte avec attention l’intérieur des

c: entrailles palpitantes des victimes. u
Il désigne la seconde espèce, c’est-à-dire celle

dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité, lorsqu’il fait sacrifier

le genre de la victime , et le verbe litera, qui si-

celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

poète les mentionne en ces termes:
« Ilconviendra maintenant d’immoler sept taun réaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de
« intacto), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
« parmi celles qui n’ont encore que deux ans. »

Et dans un autre endroit il designe encore plus
clairement les infliges, lorsqu’il dit:
«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 eximius (choisi),

victime animale, il s’est servi du mot technique :

en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

un taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,

a Je m’aequitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Darès. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostie! eæimiæ (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le termesaeramentel. De même, 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 (eæimia specie) , sont

Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux, il avait dit :

a fait dire a Virgile :

CAPUT V.
Quanta fuerithrgilii cura in exprimendis diversis hostiarum
generibus: et cur Mezentium contemtorem durent Deorum.

signavit dicens :
Slernitur. exanimisque tremens procnmbit humi bos.
Videndum ctiam , ne et illum hostiam ostendat animalem :

Net: minus de sacrifieiorum usu, quam de Deorum
scientia diligcnliam suam pandit. Cum enim Trébatius
libro primo de Religionibns doccat, hostiarnm genet-a

esse duo : unum, in quo voluntas Dei per exta disquiritnr; alterum, in quo sala anima Deo sacratur, unde
ctiam haruspices animales lias hosties vocant: utrumqne
hostiarnm genns in carmine suo Vergilius ostendit. Et
primo quidem illud, que minutas numinum par exta
monstralur :
Mactat lectas de more bidentes.

et inox:
Pecudumque reclusis
Pccloribus inhians spirantia consulit cxla.

Alternm illud , in quo hostia animalis dicitur, qued ejus

rées dn troupeau (eximuntar); ou bien qui, à

veto proprie dicitur. thue ostenderet persolutum Diis,

Sanguine placastis ventes et virgine cæsa,
Cam primum lliacas Danai venislis ad ores :
Sanguine quærendiredilus, animaque lilandum
Argolica.

nam et animam, id est, hosliæ nomen, posuit, et Marc,
qued signifient sacrificio faclo placare numen.

ln his ipsis hostiis, vel animalihus, vel consultatoriis,
qnædam snnt , quæ hostiac injnges vocautnr, id est, quæ
nnnquam domitæ , aut jugo subthlae snnt. llarum qnoque
nostcr poêla sic meminit :
Nunc grege de niveo seplem mactare juvencos
Præstiterit. totidem leclas de more bidentes.

et, ut injuges etidentius cxprimeret, adjecit:
Et inlacla totidem cervice juvencas.

tantnm anima sacratnr, ostendit, cum facit Entellnm

Eximii quoque in sacrificiis Tocabnlnm non poéticum

viclorem limai mactarc taurum. Nam , ut expleret anima-

êniÜarov, sed sacerdotale nomen est. Voranius enim in Pon-

lis hosliæ causas, ipso nsns est nominé :
liane [ibi En x mellorem animam pro morte Darelis.

lilicalibns qnœstionihus docet, cximias dictas hostias, quæ
ad sacrilicinm destinatae eximantur e grege; vel qued eximia specie, quasi offerendæ numiuibus, eligantnr. Hinc ait:

et ntnnncupula vola signaret, ait, ptrsolvo : qued de
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a Quatre taureaux choisis , et d’une grande csn pèce. n

. Il fait tellement consister toute la piété dans

du troupeau (eæimuntur); præstanii corpore,

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 ledit 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, qu par-

Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

il dit choisis (eæimios) , parce qu’ils sont séparés

lant de l’apothéose de Daphnis :

à Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif

a Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
a des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe lusirare est synonyme

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

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 amis,

part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le Icr livre des Géorgiques le passage suivant :

lause impiété de Mézence dans le 1er livre des

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayantordonné aux Rntules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

« Que l’heureuse victime fasse trois fois le
«tour 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 été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait
parlà qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

Virgile de contempteur des dieux. De là cette
« 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 :
n Le bouc sacré , conduit par la corne , restera
a (stabit) au pied des autels. u
Et ailleurs :
« Je placerai (statuant) devant vos autels un
n taureau dontla corne sera dorée. n
Qualuor eximios præslanti corpore taures.

ubi quod eximnntur eximios , quad eliguntnr præsianli
corpore dicendo monstravit. Amharvalis hostia est, ut
ait Pompeius Feétus , quæ rei divinæ causa circum arva

ducilur ab his, qui pro frugihns faciunt. Hujns sacrificii
mentionem in Bucolicis habet, ubi de apotheosi Daphnidis loquitnr :
Hæe tibi semper erunt , et cum solemnia vota
Reddcmus nymphis, et cum lustrabimus agros.

ubi lzzsirare signifient circulaire. Hinc enim vidclicet et
nomen hostiæ acquisitnm est ab ambiendis anis. Scd et in
GeorgiCorum libro primo z
Terque novas circum felix eut hestia fruges.

observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, quæ ad
aras duceretnr, fuisset vehcmenlins reluctata, ostendissetque, se invrtam allarihns admoveri , amoveretur : quia
invito Deo olferri eam pntabant. Qnm antem stetisset ohlala, liane volenti numini dariexistimnbant. lline nosler z
Et ductus, cornu stabit sucer hircus ad aras.
et alibi :
Et statuam ante aras aurata ironie juvencum.
Adeo autem omnem pietalem in sacrificiis quæ Diis exhi-

benda sunt, posuit, ut proptcr contrariam causam Me-

CHAPITRE V1.
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 Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zentinm vocaverit contemtorcm Deorum. Neqne enim, ut

Aspro vidctur, ideo contemlor Divnm dictns est, qued
sine respectu Deorum in homines impins fne’rit. Alioqnin

multo magis hoc de Busiride dixisset,; quem longe crudeliorem, lllaudaium vocasse contentus est. Scd veram
hujus contumacissimi nominis cansam in primo libro Originum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, lllezentium Rntulis imperasse, ut sibi olÏerrent, quas Diis primitias ofl’erebant; et Lalinos omnes similis imperii metn ila

vovisse: JUPPITER. s1. nm. mais. (zonal. EST. nos. en.
TlBl. une. POTlUS. QUAI]. MEZENTIO. [ne]. nos. vrcro-

nns. nous. Ergo, qnod divinos honores sibi exegcrat,
merito dietns est a Vergilio contenitor Deorum. [linc pin
illa insultant) sacerrlotis :
Hæc sunl spolia et de regs superbo
Primitiæ.

ut nomine contumaciae, cujus pœnas luit, raplas de en
nolarct exuvias.
CAPUT Yl.
llliraudam fuisse Vergilii cum circa Romana, tnm circa externa ctiam sacra doctriuam : qued ex Apollinis Delii et
Herculis victoris sacris ostenditur.
Mirandum est hujus poche et circa nostra, et Cil’CIl

LES SATURNALES, LIV. 11L
sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une

étrangers est digneqd’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,
n’inimole aucune victime , et qu’à son départ il

a transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer
« par lal’antiquité dutemple. uPlusieurs commen-

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est à Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi l’âge
d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend , livre XVII, qu’a une cer-

quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

taine époque le temple de Delphes, qui jusqu’alors était resté inviolable et sacre, fut pillé et
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tateurs, après lui, ont embrassé cette opinion ;ce-

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : a Il est

incendié; il ajoute que plusieurs villes et îles

« à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

voisines de Corinthe furent englouties par un

«c sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et

u que! on dit encore que Pythagore voulut adorer
« le dieu, parce que l’autel n’avaitjamais été souillé

« du sang d’aucun être vivant. u C’est sur’ cet

autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée

sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commence sa prière, sans

avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon considéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
a 0 notre père , accorde-nous un présage! u

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau àApollon et à Neptune, nous ne devons pas douter que ce ne soit sur un autre autel.

par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre Il! de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir à la vénération publique cette île,
conservée par la protection du ciel, ilsignale l’an-

tique solidité de ses constructions; ce qui implique simultanément instabilité de l’île elle-même .

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne à

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Évandre, la maison où est entré

d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

n Alcide victorieux. n
Varron, au livre 1V Des choses divines, pense

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en

qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en

ces termes: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
a immolerde victime, mais seulementen offrant de
- la verveine, et au son des trompettes, comme

effet, il y aa Rome deux temples consacrés à Hercule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

n on le pratique a Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigneune autre origine à ce surnom. a Marcus Octavius

En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

« teur. u Je ne crois pas non plus devoir omettre de
remarquer pourquoi dans le mêmepassage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de

a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa pre« mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

externe sacra, doctrinam. Neqne enim de nihilo est, quod,
cum Delon venit Æneas , nulla ab eo cæsa est liostia; cum
proliciseerelur, Apollini et Neptuno res facta divina est.

Mati. Vult enim diacre octztstalcm templi. Hunc multi
alii commentatores seculi suut. Scd frigidum est, aedili-

Constat enim, sicut Cloatius Verus Ordinaterum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam liostia

ram, velu! inviolatum, adoravisse irradient. llano ergo

libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore evcnisse, ut templum religiosum antea et intactum, spoliatum incensumque sit : et adjicil, multas circa Corintlium
urbes insulasque proximas terræ motu haustas; Delon neque antca, neque postea hoc ineommodo vexalam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides ctiam historia-

esse, quæ adoratur ab Ænea , Fevfiropoç aram , poète de-

rum libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio

non cæditur, sed tantum solelnni Deum prece venerantur.
Verba Cloatii haecsunt : Deli ara estApollinis ravin-090;,

m qua nullitm animal sacrificalur ; quam Pythago-

cii aelatem notare. Epaphus anlcm , vir plun’mœ lectionis,

monstrat. Siquidem templum ingressus pontifcx, nullo

religionis tutam insulam semper ostendens, ad reveren-

aeto sacrificio, statim inchoat preccm; et, ut l’evfiropa
expressius nominaret ,
Da, Pater. augurium.

tiam sibiiocorum accessisse dicit continuam saxiejusdem,
id est, insulac firmitalem. Ut servavit Apollinis genitons
proprictatem , vocaudo Patrem : idem curavit Herculem
voeando victorem.
Haro, inquit, limina victoi-

et vero cum taurum mox immolat Apollini et Neptune,
apud aliam utique aram factum intelligimns. Et bene supra tantummodo Parrcm, qued ibi proprium est, et infra, qnod commune est, Apollinem nominat. Meminit hu-

Alcides subiit.

jus une et Cato, de liberis educaudls, in llano verbe: « Nun trix lime omnia i’aciebat in verbenis ac tabis , sine hos-

Varro , Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum , quad omne genns animalium vicerit. Romae autem victoris Herculis ædes duæ surit: una ad portant tri-

n tin, ut Deli ad Apollinis Genilivi aram. n Eodem versu
non omittendum puto , rnr saxo velusto dixeritexstruclum

gominam , altéra in fora boario. Hujus commenti causam
Masurius Sabinus Mcmorialiumlibrc secundo aliter expo

tcmplum. Velius Longus, Immufatio est, inquit, opi-

ait. u Marcus, v inquit, a Octavius Herennius, prima
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et prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
a que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

a de cette profession, et entreprit unne’goce: ayant

a heureusement réussi, il consacra à Hercule la
« dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-

a a-dire ministres servants, dans le même sens

« guant pour son commerce, il fut attaqué par des

n qu’il dit ailleurs :

n Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,

a pirates, les combattit vaillamment et demeura

a était sur les montagnes. n

a: vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était
« à luiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

a obtenu un emplacement des magistrats, consan cra au dieu un temple et un étendard, et lui
« donna le surnom de Victorieux dans une ins-

Peut-être Virgile donne l’épithète de custos à la

« cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
« comme renfermant tout à la fois et le témoignage
« des anciennes victoires d’Hercnle, et le souvenir
« du nouvel événement qui avait donné lieu de

le même sens qu’il dit ailleurs :

famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

a Qu’un gardien, une branche de saule à
r: la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a: la statue de Priape, né dans l’Hellespont. n

a lui élever un temple à Rome. sa

Dans ce dernier passage, le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rappor« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

a La famille des Pinariens, gardienne du tem-

« pie d’Hercnle. a» r
On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,

« et fait placer les Troyens sur des sièges de gan zou (sedili.) :-

étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

nariens, et c’est la raison pour laquelle le poète

Virgile n’a pas employé sans motif le mot sc-

donne à cette famille la qualité de gardienne

dili (siégé); car c’est une observation particulière

du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Comé-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIlI de ses Exege’liques, dit
que jamais on ne faisait de lectisterne a l’ara maæima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonctions sacrées à des esclaves publics. Mais Vératius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pinau riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas

cule, c’est de n’y sacrifierjamais que la tête dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,

a était déjà achevé , et au moment ou les convives

lequel y est représenté la tête couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

m se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à
a l’avenir ni eux, ni leur race , ne goûteraient la
(moindre portion du dixième qu’on lui consat crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’arc maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

a que pour servir dans le temple, et non pour
a adolescentia tibicen, postquam arti diffisus suæ est,
a instituit mercaturam; et bene re gesta, decimam Heru culi profanavit. Postea, cum navigans hoc idem agcret,
u a pracdonibus circumvenlus fortissimo repugnavit, et

«victor recessit. liane in somnis Hercules docuit sua
u upera servatum. Coi Octavius, impetrato a magistrauu bus loco, ædcm sacravit et signum; Victoremque litcris
on incisis appellavit. Dedit ergo epitlieton Deo, quo et ar-

a gumentum veterum Vicioriarum Ilerculis, et connue-

encore que cela se pratique ainsi, parce que
î

a tantnmmodo causa, non ad epuIas convertirent. Quasi
« ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Ver-gin
n lius alibi :
At Trivizc custos jamdudnm in montibus Opis,

id est, ministre. Nisi forte custodem dixit eam, quæ se
prohibuerit et en stodierit a sacris; ut ipse alibi :
Et custos furnm atque avium cum falcc saligna
Hellésponliaci servet tutela Priapi.

u moratio novæ historias , quæ recenti Romano sacro cau« sain dédit, contineretur. n Née frustra in ecdem loco
dixit :
Et domus Herculei custos Pinaria sacri.

Hic inique custodem, prohibitorem avium furumquc si-

quidam enim, aram maximam, cum vicino confiagraret
incendio , liberatam a Pinariis l’erunt; et ideo sacri custo-

non vacat, qued dixit scdili. Nom pmpria observatio est,
in Herculis sacris cpulari sedcntes. lit Corneiins llalhus

dem donium Pinariam dixisse Vergilium. Asper nard:

êEnyn-rtxôv libro octavodeciino ait, apud aram maximam

Ô.a.GTO)i’hV, inquit, a Potitiorum, qui ab Appio Claudie

ohservatum. ne lectisternium fiat. Custoditur in eodem
loco. ut omnes operto capile sacra [sciant floc fit, ne
quis in arde Dei habituai ejus imitctur. Nom ipse ibi
operto est capite. Varro ait, Grarcum hune esse morem :
quia siveipse, sire qui ab eo relirti aram maximam slatuerunt, grœco ritu sacrificaverunt. floc amplius addit
Gavius Dessus. Idcirco enim hoc fieri dicit, quia ara

u prœmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. n Scd
Veratius Pontilicalis in eo libro, quem récit de supplica-

tionibus, ita ait: a Pinariis, qui novissimi comeso prandio
n venissent, cum jam manas pransores lavarent, præcea pisse Herculem, ne quid p0slca ipsi aut progenies ipsoa rum ex décima guslareut Sacranda sibi, sed ministrandi

gnificat.

Banc ubi dicta, dapesjul)et et subhla reponi
Pocula; gramineoquc virus locat ipse sedili.

LES SATURNALES, LIV. III.
l’ara 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 tète du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parveniràeux, 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 comrnnn 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 et aux lois humaines : aux premières, par

Une foule de choses que le commun des lec-

la consécration d’Halésus; aux secondes, par l’im-

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute z

C’estici le lieu de parler de la condition de ces
hommes que les lois consacrent à certains dieux ,

teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande

n Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave, pendant qu’il paît dans la prairie, la
« changera en un jaune doré. n
Or, on trouve danslelivre (Sibyllin) des Étrusques
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 lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,cxtrait de l’Ostentaire toscan , où l’on

parce queje 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 paître sur

leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les

trouve ce passage : a Si un bélier ou une brebis
- est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

Grecs appellent Curdrvuç , étaient dues aux dieux.

« met au prince un tres-grand bonheur, parl’aug-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

a mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

a postérité; cela promet à sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

« cession comblée de gloire et de félicité. » C’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui-

De même donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-

Trehatius , livre 1X des (Observanees) religieuses, discute cet usage g je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui

séquences extrêmement éloignées :

aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et

vant, comment, par le moyen d’une seule expres-

n Les Parques mirent la main sur Halésus, et

l’endroit de l’ouvrage.

a le dévouèrent(sacrarunt ) aux traits d’Évandre. »

maxima ante adventum Æneœ in ltalia constituta est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.
CAPUT Vil.
Ra ctiam , quæ negligcnter in Vergilio transmittuntur a legentium vulgo, non carere sensuum profunditatc. lit homines sacres cur occidere licucrit.

En quequc, quæineuriose transmittuntur a legeutium
plebe, non carrent profunditate. Nain cum loquerctur de
lilio Pollionis, idquc ad principem suûm spectaret, adje-

cit :
ipse sed in pralis aries jam suave rubcnli
llluriee, jam croceo mutabit vellera lulo.

Traditur autem in libro litruseorum, si hoc animal insolite colore fuerit indutum, portcndi imperatori omnium

lnjecere manum Parcæ, telisque sacrarunt
Evandri.

nam quidquid destinatnm est Diis, sacrum vocatnr. Pervenire autem ad Deos non potest anima, nisi libéra ab
onerc corporis fuerit : qued nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacratum Halesurn facit, quia eret 0ppetiturus. Et hic proprictatem et lurmani, et divini juris
seculus est. Nam ex manusinjectione prune mancipiurn
designavit, et sacrationis vocabulo ohservantiam divini
jurisimplevit. Hoc loco non alienum vidctur, de conditione Forum hominum referre, quos leges sacros esse
ccrlis Diis jubent : quia non ignore, quibusdam mirum
rideri, quod , cum cetera sacra violari nefas sit, hominem sacrum jus fucrit oecidi. Cujus rei causa haec est.
Veteres nrrllum animal sacrum in finibus suis esse patiebarrtur, sed abigebant ad fines Deorum, quibus sacrum

rerum felicitatcln. Est super hoc liber ’I’arquttii transcri-

esset: animas vero sacralorum lrominum, ques CI’iPCÎ

plus ex ostentario Tlrusco; ibi reperitur : a l’urpureo au-

Cmtr’waç vacant, Diis débitas existinrabant. Qucmadmodum

a reove colore ovis ariesve si aSpergatur; principi enliais
a ct generis summo cuur fclicitale largitatem auget, genus
u progeniemque propagat in claritate, lætiorcmque ciliu cit. u llujusmodi igitnr statum imperatori in transita valrcinatur.
Verbis ctiam singulis de sacra ritu , quam ex alto pelrla significet, tel hinc liccbit advcrtere :

igitur, quot] sacrum ad Deos ipsos mrtti non potentat, a se
tamen dimittcre non dubilahant; sic animas , quas sacras

in melum mitti posse arbitrati surit, viduatas corpore
quam primum illo ire volucrunt. Disputat de hoc ruore
ctiam Trébatius Religionum libro nono. Cujus cxemplum ,
ne sim prolixus, ontisi. Cui cor-(li est loger-c, satis lrabcal,

et auctorem, et voluminis ordinem esse monstratnm.
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CHAPITRE VIH.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées ; et de quelques

autres sujets.

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux, qu’elle est destinée à apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

lière. Exemple :
n Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,

avec une profonde science. Ainsi certaines personnes lisent :

Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabu-

a par un léger changement, Camille. u

« Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(« ducente dea) je traverse la flamme et les en-

laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

« nemis, n

Camillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;

tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non dea (de la

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 : « Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

et la servante (Camille) des habitants des cieux!

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

u - Salut! soyez la bienvenue. u C’est ainsi en-

homme habillé en femme, et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière suivante : «r Ainsi donc, adorant le bienfaisant (alu mum) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

a est aussi la bienfaisante noctiluca u (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-

maque , que les Toscans surnommaient Mercure
de même Virgile fait donner par Metabus à sa

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

servaient auprès des prêtres et des prêtresses flamines.
Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage

suivant :
u Il existait: dans l’Hespérie, d’abord habitée

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est

« parles Latins, une coutume ( mas ) que les Al-

réputée mâle et femelle.

u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

a et laisse la vie parmi les astres aériens. n

« que Rome, la maîtresse du monde, observe
n encore aujourd’hui. u I
Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres
sion mes (coutume) exprime , à son avis, ce qui

Or Higin , dans son traité Des dieux , parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

CAPUT VIH.
Quæ male enuntiando apud Vergilium corrumpantur. Et
qued en nec ratione apud hune pqetam careant , quæ fortuila esse videntur: cum aliis quibusdam.

ac stellis loqueretur, ait, oportere his volucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud ea numina animain vo-

Le passage suivant montre encore l’exactitude

de Virgile en matière de religion :
a (La colombe) tombe inanimée ( exanimis),

Nonnullorum , quæ scientissime prolata surit, male
enuntiaudo corrumpimus dignitalem. Ut quidam legunt :
Discedo , ac duccnte Dea Hammam inter et bustes

Expedior:
cum ille doctissime dixerit : ducente Dco , non Dea; nain
et apud Calvum Acleriau us affirmat legendum z
Pollentemque Deum Venerem ,

non Deam. Signum ctiam ejus est Cypri barbalum corpore, sed veste mulichri, cum sceptro ac slatura virili.
Et pillant, eandem marem ac fcminam esse. Aristophaues
eam ’Aqapâôtrov appellat. Lævinus ctiam sic ait: a Vene-

« rem igitur almum arion-ans, sivc femina, sivc mas est,
n ita uti alma noctiluca est. n Pliilochorus quoque in Atthide eaudem affirmat esse lunam; nain et ei sacrificium

lacera viros cum veste muliebri, mulieres cum virili :
quad eadem et mas existimatur ct fcmiua.
Hoc quoque de prudentia religionis a Vergîlio dictum
est :
Dccidit exanimis. vitamque reliquit in astris
Aeriis.

Higinus enim de proprictalibus Deorum, cum de astris

lucris remansiSSe , quibus ad litandum data est. Ncc nomen

apud se, qued lortuilum esse poterat , vacare permittit :
Matrisque vocavit
Nominc Casmillæ mutata parte Camillam.

Nam Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercurium; quo vocabulo signilicant præminislrum Deorum. Undc Vergilius ait, Metabum Camillum appellasse
filiam , Dianae scilicet prœministram. Nam et Pacuvius,
cum de Mcdca loqueretur : a Cœlitum Camille exspectata
a adveni. Salve liospita. n Romani quoque pueros et puel-

las nobiles et investes Camillos, et Camillas appellent,
flaminicarum et flaminum pracministros. liane quoque
observationem ejus non convenit præterire.

Mes erat, inquit, Hesperio in Lalio. quem prolinus
urbes
ÀianŒ eoluere sacrum , nunc maxima rerum
Rome colit.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio animi,
quem sequi debeat consueludo. Julius Festus de verborum significationibus libro tertiodecimo, a Mes est, n
inquit, n institutum natrium, pertinens ad religioncs cæ« rimoniasque majorum. n Ergo Vergilius utrumque au-
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a mas, on entend une institution de nos ancêtres

n lesLatins,unecontume; n il ajoute ensuite: «Que

a relative aux cérémonies religieuses denos pères»

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-

u les Albains’eontinuèrent d’observer, comme un
a usage sacré. »Etenfin : n Que Rome, la maîtresse

teurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mas

« du monde , observe encore aujourd’hui. v

précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit: a Ilexistait une coutume, n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

a que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

a que Rome, la maîtresse du monde , observe
« encore aujourd’hui. » Par où il exprime la persévérance 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

n les Albains continuèrent d’observer comme sa« crée. n On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le X11e livre de son poème, lorsqu’il

dit : .

«x Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

c rem ritusque sacrorum ). »

En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : « Il existait dans l’Hespérie , d’a-

n bord habitée par les Latins, une coutume, etc. u

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les armées.

« lls se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
« ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
n jusqu’à ce jour avaient maintenu cet emu pire. u
Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plusieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était dieu évoquer les dieux tutélaires au moyen
d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que

sans cela la ville pût être prise, ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvrages anciens, qui néanmoins nesont
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,

a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidrm Varronem, quoniam
ille dixcrat morem prœccdere, sequi consuetudinem ,
postquam dixit, Mos erat; subjunxit :
Quem pralinas urbes
Albanæ colucre ,

et,
Nunc maxima rerum
Rome colit :

quod perseverantiam consuetudinis monstrat. Et qnoniam

Festus pertinere ad cærimonias ait; hoc idem docuit
Mara, adjicieudo sacrum .Quem protinus urbes
Albane: colucro sacrum.

mos ergo præcessit, et cultus moris seculus est, quot]
est consuetudo. Et hic definitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse dicalum, quad Festus asseruit. Idem obscrvavit et
in duodecimo libro , cum ait:
Morem ritusque sucrorum
Adjicium.

in quo ostendit aperte , morem esse ritus sacrorum. Scd
liistoriæ quoque fidem in his versibus secutus est:
Mus eral Hespério in Latio ,

et reliqun. Scrvavitcnim regnorum successionem. Quippe
primi reguaverunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
Ideo Mas oral, primum dixit,,hcspcrio in Latio :ctpostca,

Quem protinus urbes
Albanæ coluere sacrum

deinde subjecit :
Nunc maxima rerum
Rome colit.

CAPUT 1X.
De carmineI quo evocari solehant Dii tutoieras. et aut urbes , aut exercilus devoverl.
Excesserc omnes adylis , arisquc reliclis
Dii , quibus imperium hoc stelerat.

Et de vctuslissimn Romanorum more, et de occultissimis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omnes urbes in alieujus Dei esse tutela; moremque Romanorum
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsidercnt
urhem hostium , caraque jam capi posse confidcrent,
certo carmine evocarent tutelares Deos : qued aut aliter
urbem capi passe non crederent, aut si posset, net’as
existimarent, Deos habere captivos. i’am proptereaipsi

Romani et Deum , in cujus lutela urbs Rama est, et ipu
sius urbis Latinum nomen ignoium esse voluerunt. Scd
Dei quidam nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidentium , libris insitum : etideo vetusta persequenlibus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
crcdirlerunt, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, quæ digito
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d’autres laLune, d’autres la déesse Angerona,

n nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le

« sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il

a fais vœu de fonder des temples et d’instituer des
« jeux en ton honneur. n

est demeuré inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que . si leur nom tu-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs

télaire venait à être connu , ils n’eussent à éprou-

entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

En prononçant ces paroles, il faut immoler

Voici maintenant comment on dévoue les

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

villes et les armées, après en avoir auparavant
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-

tr Dis-Père, chovis, Mânes, ou de quelque nom
a: qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

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

« 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
a contre notre armée, que leurs villes, que leurs
« champs , et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leursvilles etdans leurs champs,

siégez

« S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

«tutelle de qui soit la ville et le peuple de Cara thage, je te prie, jeté conjure et je te demande
a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-

u soient par vous mis en déroute et privés de la

« ple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les

« maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloia gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

u ville la crainte , la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que
ad os admoto silentium denuntiat; alii autem, quorum
tides mihi videturfirmior, Opern Consiviam esse dixerunt.

Ipsius vero urbis nomen ctiam doclissimis ignoturn est,
caventihus Romanis , ne , qued sacpe adversus urbes hostium l’ecisse se noverant, idem ipsi quoque lioslili évoca-

n lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a âges , vous soient dévoués et consacrés, selon

a les lois par lesquelles les plus grands enne« mis vous sont consacrés. En vertu de ma maa gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pour moi , pour le peuple romain , pour
o nos légions et nos armées, afin que vous connus. que. sr. lTA. recanrrrs. voveo. vents. TEMPLA.
Lunos. QUE. maronna. ln eadem verba hosties fieri
oportet, auctoritalemque videri extorum,utea promittant futura. Urbes vcro excrcitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Scd dictatores imper-atorcsque soli-

tione paterentur, si tulelae suæ nomen divulgaretur. Scd
videndum, ne, quod nonnulli male exislimaverunt, nos
quoque contundat , opinantes , uno carmine et cvocari ex
urbe aliqua Deos, et ipsam devotarn fieri civitatem. Nam
reperi in libro quinto Rerum reconditarum Sammonici
sereni utrumque carmen, quod ille se in cujrrsdam Furii
velustissimo libro reperisse professus est. Est autem carrnen hujusmodi, quo Dii evocantur, cum oppugnatione
civitas cingilur : sr. naos. sr. pas. EST. cor. pomma.

possunt devovere iris verbis: ms. rusa. vuovrs. nman. srva. vos. que. ALIO. nomme. ras. en. monum-

(anus. QUE. canrnacmrnnsrs. nsr. IN. ruraux. TE.

nmus. va. HABITANT. marieurs. LUMINE. soprano. mu-

ne. UT. omnes. rLLAM. nanan. CAnTuAGlNEM. marrer-

run. que. QUEltl. aco. ne. snnrro. arcane. ruer.

manucura. reniions. me. communs. QUI. que. ADvensun. moroses. nxaucrruu. que. nosrnun. ARMA.
rem. que. FERENT. urr. vos. son. nxnncrrun. nos.
nosrrs. nos. que. neumes. UltBES. nones. que. connu.
rer. ou. IN. ars. Locrs. nEGlONlBUS. que. AGRIS. nu-

que. MAKHIE. lLLE. QUI. anars. noms. POPOLI. QUE.
rerum. RECEPISTI. paseos. VENEROR. que. VENIAM.

veris. marronna. que. uosrrnrr. nanas Acaos. QUE.

QUE. A. vonrs. rare. ur. vos. POPOLUM. crvrrxraM.

ormes. acnos. que. CAPITA. saures. QUE. rouan.
paveras. cossacunxs. que. moeurs. ruas. LECIBUS
cornus. campo. QUE. suer. auxine. uosres. nnvorr.

que. CAltTuAGlNIENSEtl. nasenrrrs. LOCA. TEMPLA. sa-

(IRA. nanan. que. connu. nELlNQUATIS. maorie. rus.
ABEATIS. El. que. pororo. crvrrxrr. QUE. METUM. ron-

yurnrsr-zu. onuvroxnu. numiuis. paonrrr. que. rouan.
1m. un. naos. que. vnmxrrs. NOSTRA. que. VOIilS.

connu. ouos. ne. sanrro. manne. urr. vos. pas.
cos. QUE. aco. HCMHOS. me. ne. mon. nrxcrsrnxru.
QUE. mec. rao. rororo. llOtHNO. exerrcrrlnns. recro-

nrnus. que. nosrurs. no. nrzvovno. or. ne. MEAM.

rocs. Trauma. SÀCRA. vans. ACCEPTIOR. PROBATIOR.

que. nana. IllPEltlUM. que. IIECIONES. marronna. que.

que. srr. mur. que. renom. que. nonmo. ruminas.

nosrnun. QUI. IN. rus. nous. CIIRUNDIS. sus-r. sans.
sxu’os. surins. esse. st. 11cc. m. raxms. or. FCO.

que. MElS. ra.r:rosrri. 5ms. cr. SCIAMUS. uranates.

LES SATUBNALES, LIV. III.
« serviez, au milieu del’eutrcprise que nous avons

a àconduire, ma personne, ma dignité, mon pou« voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si

a je 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
a lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement enn gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre del’Énéidea a f3"

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les dieux
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-

« teste! n

prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à.

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,

moi aussi, continua-t-il, jadisje subis la férule, je

on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

commençai à suivre un cours de droit pontifi-

montrer le côté faible de la science de Virgile. -- Et

l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Tonieus,

cal; et, d’après laconnaissance que j’en ai, il sera

des Frégelles , des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

science. En effet, quand il disait : n J’immolai

the, sans compter plusieurs villes et armées

n sur le rivage un taureau à Jupiter, n savait-il

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

teins Capito, dans le livre 1°r de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire à Virgile: « Les dieux se sont tous retirés de

«Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à Ju-

en leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? »

« tels. n C’est pour marquer leur qualité de protec-

Labe’o soutient aussi, livre LXVllI, qu’on ne

teurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-

«jour avaient maintenu cet empire. » Et enfin,

lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

qui y est principalement invoqué, le poète dit :

des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile,il t’apprendra lui-même, dans le vers suivant, à quel

« Le cruel Jupiter a tout transporté à 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?
5mm. SENTIAM. INTELLlGAM. QUE. TUNC. QUISQUIS. nec.

verum. mm. ont. uni. Fuir. nacre. micron. une.

ovmus. ATRlS. TRIBUS. TELLUS. unau. au. que. JUP-

rmzn. onrusron. Cum Tellurem dicit, manibus terram
tangit : cum Jovem dicit, manus ad coelum tollit. Cnm
votum recipere dicit, manibus pectus tangit. In antiquiL’itihus autem haec oppida inveni devota, Tonios, Fre-

gcllas, anios, Veios, Fidenas. Hnec intra Italiam. Proctcrea Carthagiucm et Corinlhum. Scd et multos exercitus
oppiduque liosiium, Gallorum, llispanorum, Afrerum,
Maurorum , aliarumque gentium, quas prisci loquuntur
annales. llinc ergo est, quod proptcr ejusmodi evocationom numinum discessionemque ait Vergilius :
Excesserc omnes adytis. arisque reliclis
Dii.

Et, ul tulclares designaret, adjecit :
Quibus imperium hoc stcterat.
utque prælcr evocatioucm ctiam vim devolionis ostende-

ret, in que pra-cipue Juppitcr, ut diximus, invocatur,
ait :
Foi-us omnia Juppiter Argos

Transtulit.

Videlurne tolus piolialum, sine diiini et humani jutis sciculia non pesse profuuilitulcni Maronis intelligi?

anciens, et qui est connue même des gardiens

dieu on immole le taureau :
a Anchise immola un taureau à Neptune ,et un
C APUT X.
Cu: Vergilius tertio Æneidos feccrit Jovi immolari taurum :
et quibus Diis tauri immolari soleant.

Hic, cum omnes concordi lestimonio doctrinam et
poetœ et enarrantis æquarent, exclamat Euangelus, diu
se suceubuisse patienliae, nec ultra dissimulandum, quin
in medium detegat inscieutiæ Vergilianæ vulnus. Et nos,
inquit, manum lerulæ aliquando subduximus, et nos cepimus poutilicii juris auditnm : et ex his, quæ nobis nota
sunt, illaronem hujus disciplinam juris nescisse, constabit. Quando enim diceret ,
Cœlicolum regi maclabam in litote taurum ,

si scirct, taure immolari huis Deo velitum : aul si didicisset, qued Atteius Capilo comprehcnditE’cujus verba
ex libro primo de jure sacrificiorum haec surit :
[laque Jovi lauro . verre, ariele immolari non licet.
Labz-o vcro scvagcsimoetoctavo lil)rointulit,nîsi Neptune,

Apollini, et ilarti, taurum non immolari. Ecce pontifes
tuus, quid apud quas aras inactetur , ignorai: cum vcl
ædiluis haec nota sint , etveterum non lacuerit industria.
Ali liæc Prœlextatus renidcns : Quibus Deorum taure im-

molctur, si vis cum Vergilio communicare ,ipse le doccbit :
Taurum Neptune , taurum tibi pulcher Apollo.

MACBOBE.
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n autre à toi, 6 bel Apollon! n Tu vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi « d’un prodige étonnant et horri« ble. » C’est en considération des événements sub-

séquents que Virgile fait immoler unehostie impropre. Mais il n’ignerait pas que cette erreur

n Sunna. Ces gens-là, mon cher Strobile,
a vont-ils faire les noces de Cérès?
n STROBILE. Pourquoi?
n STAPHYLA. Parce que je ne vois point qu’en
u ait apporté du vin. n
Voilà donc votre flamine , votre pontife, également ignorant et sur l’objet de l’immolation et

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le VIH” livre de l’Énéide, il dit : n Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

«x ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : a Si quelqu’un par hasard

n quant les dieux; a» tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta seconde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
meut faite sur la table ; et tu aurais aggravéla difficulté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-

a avait immolé un taureau àJupiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire.» Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour denner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
QueVirgile, dans ce vers du lerlivre des Géorgiques: Oui tu
lactefavos et mm dilue Baccho, avoulu signifier qu’on
devait olTrir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et peur- quoi, dans le I" et dans le vrue livre de l’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. n

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

Ëvaugelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand maître. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel r a Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,

« Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
« une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
en et les simples ornements. Les instruments qui
a servent à consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il, des rayons de miel détrempés

u dans du laitet duvin doux(mulsum). uAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point à Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant z
vides in opéré pectine verba Labeenis? Igitur ut hoc docte,

ita illud argute.Nam ostendit, Deo non litatum, ideo secutum
Horrendum dictu et visu mirabile monstrum.
Ergo respiciens ad future, hostiam contrariam feeit. Scd
et noverat, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito , quem in acie contra Maronem locasti, ad-

jecit haec verba : Si quis forte taure Jovi fcccrit, piaculum data. Committitur ergo res non quidcm implanda ,
insolite tamen. Et committitur non ignorantia. sed ut locum monstre faceret seculuro.

n laquelle on place les viandes, les libations et
vinum autem Cereri non libari, debuit illum vel Plautus
decere; qui in Aulularia ait:
Cererin’. mi strobileI hi sunt facturi nuptias 1’

Qui? quia temeli nihil allatum intellego.
at hic vester flamen, et pentifex, et omnia, tam quid immoletur, quam quid libelur, ignorat. Et, ne non ubique
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :
In mensam læli libant , Divosque prccanlur:
cum non in meusam ,sedin aram secundum morem libare
debuerint.
Ut prius tibi , Praetextalus inquit, de pesteriore quaratiene respendeam, fateor, te non immerito de usurpaln in
mensam libatione quarsisse ; ampliusquespeciem difficultutis auxeras, si magis Didenem in niensam simililerlibautcm

CAPUT XI.
Quod Vergilius ille versu primi Georgicen, Gui tu [acte favus et miti dilue Baccho, significarit, Cereri mulso litandum esse. Tom quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneides in meusam libari Iaciat, cum in arum tamtam
esset libandum.

Subjecit Euangelus : Si eventu excusautur illicita , die ,
quæso, qued erat monstrum secuturum , et cum Cercri libari vine juberet, qued omnibus sacris vetatur?
Cul tu lacté favos et miii dilue Baccho-

notasses :
Dixit , et in mensam latlcum libavit honorem.

nain et Tertius, cum de ritu sacrerum milita dissererct,
ait,sibi hune locum in quæslione venisse: nec tamen
hæsitafionem suam requisita ratione aisselvit. Ego aulcm
qued mihi magistra lectrene compertum est, publicabo. In
Papiriano enim jure evidenter relatum est, arae vicem præstare pesse mensam dicatam : n Ut in lemplo,» inquit, a Juu nonis Populoniae augusta mense est. Namque in fauis alia
a vase rum sont et sacræ supellectilis, aliaoruamcntorum:

u (une vasorum sunt, instrumenti instar habent , quiwa

LES SATURNALES, LIV. 111.
n les offrandes en monnaie, tient le premier ranb.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
u et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
a des ne sont pas consacrées en même temps que

a le temple , tandis que la table et les petits autels
q sont consacrés ordinairement le même jour que

a le temple. La table consacrée de la sorte sert
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de l’élégance dans les expressions et de la science,
dans le fend des choses , sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,

a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; a» voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit

- d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux

ailleurs : a Le miel corrigera l’apreté du vin. u Or

n que le temple lui-même. » C’est donc réguliè-

en sait, tu en conviendras, que, le i2 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui

...

avaitété consacrée avec l’am maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la personne de laquelle il n’était tenu à aucune observation’, et dent le rang, au contraire, l’autorisait à

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

CHAPITRE XII.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et peurquoi il leur a donné des couronnes faites de branches de

peuplier.
I

(Evangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre pqëte a commis deux er-

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :
a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-

« qui font sur la table des libations de vin et

« ches de peuplier, viennent chanter autour des

a invoquent les dieux, v parce que, dans ce ces, il a
voulu remémorer un acte que le poëte 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

ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

c: autels où brûle l’encens. n

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

Quant au vers

tres autour de Para maæima que celles faites

«r Offre aCerès des rayons de miel détrempés

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

n dans du lait et dans du vin doux, n 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 à Hercule. Térentius

a secrificia cenficiuntur. Quarum rerum principem locum

in rebus doctrinae , et in verbis sectater elegantiee, sciens

u obtinet mense , in que epulæ, libatienesque, et stipes
« repenuntur. Ornements vero sunt, clypei, coronæ. et
a hujuscemodi donaria. Neque enim donaria deilicantur
n ce tcmperc, que delnbra sacrantur. At vero mense aruu laque ecdem die, que ædcs ipsae, dedicari soient. Undc
a mense hoc ritu dedicata in*templo, arae usum, et reliu giouem olitinet pulvinaris. n Ergo apud Evandrum quidem fit juste libetio : quippe apud cum mensem, quæ
cum ara maxima, more "tique religionis , fuerat dediceta ,
et in luce sacrato, et inter ipse sacra, in quibus epulabantur. In convivio vero Didonis, qued tantum regium constat , non ctiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in temple , quia non crut religiosa , sed
usurpala libatio, solam-fecil libasse reginam, in cujus

Cereri mulso libari , adjeeit, mm Bacchofavos dilue :
scilicet mitescere vinum dicens, cum mnlsum coeperit
fieri. Nain ite hic mite vinum dixit, ut alibi ait domitum .

personne nulle obscrvatiouis nécessitas, et malle ad usur-

pandum in petestete permissio. At vere hic

-- - 0mnes

ln mensura læti libent. Dirosque precentur.
quia qued rectc fieri noverat, ab omnibus simul in temple
epulantibus, et uni sacrale: assidcntibus mensæ, factum
esse memoravit. De ille aplcm ver-su ,
Cui tu lacté laves et miti dilue Baccho,

rancis, qued male aœusalur, absolvam. Poeia enim roque

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

Et durum Baochi domitura saper-cm.
notum autem esse non diffitebere, qued ad diem duodé-

cimum Kalendas Januaries Herculi et Cereri faciunt sue
prægnete , panibus , mulso.
CAPUT X11.

Herculi cur Salies assignarit Vergilius; curque bos populeis
ramis coronatos induxerit.

Opportune mehercule, Prætextate, fecisti Herculis mentionem, in cujus sacra hic vester gémine errore commisit :
Tum Salii ad contus incensa alturia circum
Populeis assaut evincfi tempera remis.
Nam et Salies Herculi dédit, ques tantum Marti dicavit anti-

quitas; et populees comme uominat, cum ad aram maximam sole laure capite, et alia fronde non vineiant. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
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sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dîme à Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipbo, 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 à ceux d’entre
C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bienl je soutiens qu’il n’y

des Saliens à Hercule, dans le traité où il discute ce qu’on doit entendre par fastra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
samarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir

a erreur dans aucune des deux circonstances :

défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

bles raisons, les deux passages mal à propos

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’arc,

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

maæima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit, dit Évan-

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-

gelus àPrætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

tre, comme nous l’apprend Varron, livre II

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne qui.fit que ceux qui sacrifiaient

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice
pour ses noces, il dit :

sur l’art], maæima prirent l’habitude d’aller y

a Elie immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est’donc
exact, puisqu’il se rapporte à ces temps où Evandre sacrifiait sur l’arc maximax, avant la fondation de Rome, et où il se servait du peuplier, arbre

«z n’ayant encore que deux ans, àCérès Législatrice,

spécialement consacré àAlcide. Quant aux Saliens

effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-

n Mais avant tout à Junon qui préside aux liens
« du mariage. u
Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

me 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 Themisféries; mais c’est une fiction, qui provient

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

de la profondeur abondante de son savoir. En

n à Phébus , et au père Lyæus. a:

Et il ajoute aussitôt après, comme quelqu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

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 mitun terme à leur barbarie, car après

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavius Hersennins, intitulé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains joursfixes, et

à faire des lois. Pbébus préside aux auspices.

nam Herculi faci t. Testatur ctiam Terentius Varro in ea sa-

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

berté. Le sens naturel de ce passage est que

Herculivovere, nec decem dies intermittente, quin polluce-

inscribitur de Sacris saliaribns Tiburtium; in que Salies
Herculi institutes operari diebus certis et auspicato docet.
Item Antonius Gnipho, tir doctus, cujus scliolam Cicero

rent, ac populnm àdépâonv cum corona laurca (limitterent

postlnhorem lori frequenlabat , Salios Herculi datos probat

cubitum. Hiccine, est, Vettius ait, error gemmas? atego in
neutro dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
genere dicamus; constat quidem nunc lauro sacrilicantes
apud aram maxîmam coronari. Scd mollo post Romam
conditam lune consuetudo sumsit exordium , postquam in
Aventino lauretum cœpit virere: quam rem docet Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo decerpta laurus sumebatur operantibus, quam vicina offerebat
occasio. Undc reste Marc noster ad ca tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maxim- m
sacra celebrabat, et utcbatur populo ulique Alcidae gratissima. Salies autem Herculi libertatc doctrinac allioris assignat : quia is Deus et apud pontificcs idem, qui et Mars
habetur. Et sanc ita Menippea Varronis affirmat, quæ ins-

in eo volumine, quo disputat, quid sitfcslra, qued est

tyra, quæ inscribitur napt uspauvoü, majores solitos decimam

cribitur, une; 06mg ’Hpozxîrïrç. In qua cum de Hercule

multaloqueretur, eundem esse ac Martcm , probavit. Chaldæi quoque stellam Herculis vacant, quam reliqui omnes
Martis appellant. Est præterea Octavii Hersennii liber, quo

ostium minusculum in sacrario : quo verbo ctiam Ennius
usus est. ldoneis , ut credo , auctoribus , certisque rationi-

bus, error, qui putabatur, utcrque defensus est. Si qua
sunt alia, quæ nos commovent, in medium proferamns:
ut ipsa collatio nostrum , non Maronis , absoliat errorem.
Tune Euangelus: Nnnquamne tibi, Practextate , renit in

mentem, toto, ut aiunt, cœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis faceret?
Maclat enim, inquit, lectns de more bidentes
Legiferœ Cereri , Phœboquc, patriquc Lyæo.

ct quasi expcrgefactus adjccit:
Junoni ante omnes, cui vincln jugalia curæ.
Tune Servius respondcre rogatus , ait : Legcs Cercs dicitur
invenisse; nam et sacra ipsius Tlicmisferia vocnntnr. Scd
hoc ideo fingitur, quia ante inventum t’rumentum a Ccrere, passim homincs sine loge vagabantur. Quac tentas
I
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant à Didon qui le fait les paroles suivantes :

aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

n O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

core un autre sens plus profond z en effet, il est

« vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

n contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

« vue. u

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
a une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-

il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son vlsage aussi

n phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par apar-

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher

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, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

vant. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le

« ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
r s’enfuit d’un air courroucé. n

n Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressèa rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon
a rosier. »
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.

p

Voici un autre exemple :

n Ses fidèles camarades le conduisent. Il traî« nait avec peine ses genoux affaiblis; sa tête se

«laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
u par la bouche un sang épais. n

LIVRE IV.

Ensuite le poëte indique rapidement la consternation des camarades de Dares :
« Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupta est invente usu frumentorum. Itaque ex agrornm divisione inventa sunt jura. Pliœbus vero præest auspioiis. Lyæus vero, id est, Liber, urbibus liberatis est
Deos, unde Marsias ejus minister in civitatihns libertatis
est indicium. Communis hoc liabet sensus; qnod Dido
sacrificabat numiuibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro rcipnblicæ ulilitale. Demum Junoni, cui curœ sont
nuptiœ. Est ctiam sensus altier. Nom facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis snpplieamus, ut,

Nigram hicmi pecudcm, Zcphyris felicibus album.
lgitur ante placat Cererem nuptura, quæ propter raptum
filins nuptias exsccratur; et Apollinem, qui expers uxoris
est; et Liberum , qui nisi raptam uxorem liabere non potuit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cam au-

tem his dietis omnes applausissent, placuit cis audire
Eusebium , que nestor Vcrgilius tanqnam rlictor effulsit.
-â°fl°.-
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« casque et l’épée. n

« Appelés (par Enée) u indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
« Tandis que Turnus parle, les étincelles jailerit difficile in Vergilio reperire. Nam Æneam apud inferos

Didoni fugienti lequentem inducit:
Invitus, Regina , tuo de lilore cessi
Scd me jussa Deum
lmperiis egere suis.
Siste gradum toque aspectu ne subtrahe nostro.

subjnngit :
Née magis ineepto vultum sermone movetur,

Quam si dura silex eut slct Marpesia (mutes.
Tandem corripuit sese , nique inimica rei’ugit.

item pathos est et in hoc versa :
Obstupuit, steteruntque comæ , et vox faucibus hæsit.

sed et iota Daretis fatigatio habita depingitur :
Ast illum fidi æquales gcnua ægra trahentem ,

Qunssantemque utroque caput, crassumque cruelem
0re ejectantcm.
sociorum quoque ejus trepidalioncm breviter ostendit :
Galeamque ensemque voeati
Accipiunt.

quasi non sponte aeccpturi manas, qued erat damnum
CAPUT I.
De affecta movcndo ex habita personæ.

Tune EuSPbilIS taliter exorsus est : Rliciores omnes ora-

tionibus pattrcticis studere palan] est , qualcs maltas non

verecundiæ. Ex eodem genet-e est illud :
Totoque loquentis ab 0re
Scintillæ absistunt, oculis micat acribus lgnis.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tola des.
criptio pestilentiæ apud Tliucydidem. Et :
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« lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

- feux ardents. »
Comme dans l’ensemble de la description dela
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

n Le cheval victorieux tombe, infortuné! oua hliant ses exercices et ses pâturages. n
Et : « Ses oreilles sont abattues, une sueur in-

a termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. n

thétique doit avoir pourfbut de provoquer ou l’in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
expriment par les mots terreur et pitié. L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de
l’accusé, l’autre à celui de l’accusatenr. Ce der-

nier doit entrer brusquement en matière, car
celui que l’indignation agite ne saurait procéder

la honte, lorsqu’il peint : a Déiphobe tremblant...

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon com.
mence-t-elle ainsi :
u Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a et cherchantà dissimuler son atroce supplice. u

a profond?»

Au sentiment du pathétique se mêle celui de

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

son fils.*
a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
n rejette son ouvrage; elle vole, la malheureusel u
Si Latinus est dans l’étonnement: n Sa bouche
a est immobile. » Quand Vénus s’apprêteàinter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-

Et dans un autre endroit:
« Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? u
Et ailleurs :
a 0 race odieuse , ô destins des Phrygiens con« traires aux nôtres! n
Didon s’écrie :

a Monrrons-nous donc sans vengeance? N’im-

n porte, mourons, dit-elle. »

« quent. a» Quand le délire s’empare de la Sibylle:

« O Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. u

a Aussitôt son visage change de traits et de coua leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. n

Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : n Que les dieux (récompensent) dignen ment ton crime et tes excès! n
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

parla 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 ecphonèse (excla-

Labitur infelix studiorum atque immemor herbæ
Victor equus.

ad indignationem , aut ad misericordiam dirigatur : quæ a
Græcis ohm); ml ôstvmmc appellantur. Hornm alterum ac-

Demissæ auras, incertus ibidem h
Sudor, et ille quidem morituris frigidus.

cusatori necessarium est, alterum reo. Et necesse est initium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniter
incipere non convenit. Ideo apud Vergilium sic incipit

et :

Est inter pathe et putter, ut cires
Deiphobum pavitantem et dira tegentem
Supplieia.

et luctus habitu proditur; ut in Enryali matrc :
Expulsi manibus radii, révolutaque pensa;
Evolat infelix.

et Latinus, quia miratur,
Deiixa oblutu tenet ora.
et Venus, quia rogatura état,
Tristior, et lacrimis oculos suffusn nitentes.

et Sibylle, quia insanit :
Subito non vultus, non color nous,
Non comme mansere eomæ.

CAPUT Il.
Pathos tenore ipso orationis quomodo exprimatur.

Nunc videamus pathos, quod tenure orationis exprimitur. Ac primum quæramus, quid de tali orationis rlietorica

arte præcipiatur. Oportet enim, ut oratio palhetica aut

J une :
Quid me cita silentia cogita

Rumpere?
et alibi :
Mené incepto desistere victam?

et alibi :

Heu stirpem invisam, et fatis contraria nostris
Fata Phrygum.
et Dido :
Moriemur inultæ?
Scd moriamur, ait.

et eadcm:
Pro Juppiter ibit
Hic ait.

et Priamus : .

At tibi pro scelere exclamat, pro talibus ausis.
Nec initium solum tale esse débet, sed 0mois, si fieri po-

test, oratio vidcri pathética; et brevibus sententiis, sed
crebris figurarum mutationibus, débet, velut inter æslus
iraeundiæ , tluctnare. Uns ergo nobis Vergiliana oratio pro
exemple sit:
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-

brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri

u dre Enc’e n , mais, a Je suis vaincue par Énée u.

a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a doue pu
«5gbrûler ses habitants! u

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

a Ils ont su se frayer un chemin à travers les
a bataillons, et même à travers les flammes. n

quoiqu’elledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

Puis l’ironie :

a pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
n qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

a Je crois que ma puissance divine est tombée

u sance de l’empire des Latins; mais on peut

. « de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
« de me haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

« poser à leur fuite sur toutes les mers. u
Ici succède une (seconde) hyperbole :
a Les forces du ciel et de la mer ont été épuia sées contre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommencent :
a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
x de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
a Charybde? »

lei, pour accroître le pathétique, intervient
l’argument a minore .-

« Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des Lapithes. »
Mars, e’est-à-dire une personne inférieure à

Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :
« Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. u

Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
« Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. a
Heu stirpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæstiunculæ :

« traîner en longueur et retarder cet événement;

a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des
a deux rois. »
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
« dot à Lavinie. n

Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
« seule qui aura porté dans son sein un flambeau
«v ardent. n

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Juturne:
a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? a:

Ast ego magna Jovis conjux.

deinde, cum causas quoque contulisset , quanto imputa
Dea dixit?
Infeiix que: memet in omnia ver-li.

Num Sigzeis oceumbere campis ,

Num capti potuere cnpi 7 numjncensa cremavit
Troja viros ?
deinde sequitur hyperbole :
Médias acies, mediosquc pet igues

Iuvcnere viam.
deinde ironia :
At credo mea numina tandem
Fessa jacent, odiis nul exsuturala quievi.
deinde ausus sucs inefficaces querilur :
Per undas
Ausa sequi, et profugls toto me opponcre ponta.
seconda post hæc hyperbole :
Absumtæ in Teucros vires cœlique marisque.

inde dispersæ querelæ :
Quid Syrtes eut Seylla mihi . quid vasia Charybdis

Ncc dixit, Non pussum perdere Æneam , sed , Vincor a!)
Ænea. Deinde confirmat se ad nocendum; et, quod pro-

prium est irascentis, etsi desperat perfici pesse, tamen
impedire contenta est :
Flectere si nequeo superos, Acheronta moveho.
Non dabitur regnis. esto, prohibere Latinis,
At irahere atque moras tamis licet addere rebus.
At licet amborum populos exsciudere regum.

Post haec in novissimo, quod irati libenler faciunt maledicit z

Sanguine Trojano et Rululo dotabcre virgo.
et proiinus argumentum a simili conveniens ex præcedenv
tibus :
Nec face tantum
Cyssæis prægnas igues enim jugales.

Proiuit?
jungitur deinde argumentum a minore , ut pathos engea-

Vides , quam sæpe oralionem mutaverit, ac frequenlibus

tur :

potest unum continuum sensum in loquendo. Nec desunl
Mars perdere gentem

Immanem Laplthum taluii.
Miner scilicet persona. Ideo illud sequitur:

menons.

figuris variaverit; quia ira, quæ brevis furor est, non
apud eundem orationes miserieordiam commoventes
Turnus ad J uturnam :
An miserl lratris lelum ut crudele vider-es?
l8
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il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. u

Pour être épargné du vainqueur, le même

Turnus dépeint son misérable sort z a Tu es

a Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
« jeune Ascagne? n
Ailleurs (Énée se représente) a les dangers que

« court lejeune Iule. u

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portes

a vainqueur, et les Ausouiens m’ont vu, vaincu ,
a te tendre les mains. u C’est-à-dire, faire ce que

« sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. au
Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèreut, et
« la pâleur envahit lajeunessc de son corps. n

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

a Turnus) de la vieillesse de Dauuus. »

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: x Je t’en conjure par toi-même, par les
u parents qui donnèrent le jour à un (héros) tel
a que toi. a

n l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). n
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous« sière ses cheveux blancs. n

Parle-t-il de la vieillesse? u Ayez pitié (dit
Ailleurs c’est « l’infortuué Alétès accablé par

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

, CHAPITRE 1H.
Du pathétique tiré de Page, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.
Parlons maintenant du pathétiquetiré del’âgc,

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:

« 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) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : « Je ne fus point alors sans quelque
r: honneur et sans quelque nom. v Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : a Le plus riche cultia vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. u
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon : a Quoil cet étranger sera

« (des enfers). » De l’adolescence : u Ce malheu-

a venu m’insulter dans mes États l n Elle aggrave

« roux adolescent (Tro’ile) incapable de lutter
a coutre Achille. u Ou (Creuse): « Présente le
a jeune Iule à son père. n En sorte que la pitié

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

est émue par le péril Mir-seulement du fils,

nus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-

mais encore de l’enfant.

« mers. v

et idem cum auget invidiam occisorum pro se amicorum :

Ascaniusque puer?
et alibi :

vidi ocul05 ante ipse mecs me voce vocantem
Murranum-

Etidem, cum miserabilem fortunam suam faccrct, ut victo
sibi parceretnr :
Vicisii , et vlctum tcndere palmas
Ausonii vidcre.

id est, ques minime vellcm. Et aliorum preccs orantium
vilain z
Per le , pet qui te talera gcuuere parentes.
et similia.

s’écrie : a Lavinie sera-t-elledonnéc pour épouse

a à quelque Troyen exilé? » Lorsque Noma-

Et parvi casus lull.
a juventa vero :
Impositique rogis juvenes ante ora parcntum.
et :
Pubentesque genre et juveuili in corpore palier.
a senecta :
Dauni miserere senectæ.

et :
Ducitur infelix ævo confectus Aletcs.

CAPUT llI.
Pathos ab ætate, a fortuna, debiliiate, loco, tempore.
Nunc dicamus de habita pathos , qued estch in aetate,

vol in debilitaie, et ceteris, quæ sequuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni aetate pathos misericordiae moveretur. Ab ini’antia :

infantumque animæ fientes in Iimine primo.
a pueritia :
Inielix puer atque impar cougressus Achilli.

et:
Cauitiem multo deiormat pulvere.
Movit et a fortune modo misericordiam, modo indignaiiouem. Miscricordiam :
Toi quoudam populis tcrrisquc superbum
Regnatorcm Asiæ.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenq’ue dccusque

Gessimus.

et:
Ausoniisquc olim ditissimus arvis.

et v Parvumque patri tcndebat Iulum.
Ut non minus miserabile sit pericuinm in pal-v0, quam
in filio; et :
Superest conjuxne Creuse?

indignationem vcro ex verbis Didonis :
Et nostris illuscrit advenu regnis?
clcganter enim ex eontcmtu Æneae auget injuriam suam.
Et Amata :
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Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :
a Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur moi le vent de la foudre et
n m’atteignit de ses feux u (Anchise). Ailleurs
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« patrie u (Mélibée.) Et : n Je quitte en pleurant

a le port et les rivages de ma patrie. a: (Énée)
Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa mé« moire les doux souvenirs d’Argos. u Et: a Lau-

(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. n a (Éole) Tu avais un palais

putation du nez. Et Mézence, n Qui se soulève
n sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la

« rente. in

a tête partagée pend sur ses deux épaules n Et « le

«bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. » Et (Hector) « le visage

n noirci de poussière; et les pieds enflés par les
a courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux:

a à Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à LauPour marquer l’atroeité du meurtre d’Aga-

memuon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa« lais. u Et ailleurs :a C’est dans leurs murs pater« nels et à l’abri de leurs maisons » ( que les Rutules sont massacrés).

La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).
a Depuis que je traîne mon existence dans les

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,

« forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

« C’est au milieu des fêtes sacrées etdes orgies noc-

a féroces (dit Achéménide). nEt « Je parcours les
« déserts de la Lybie» (Énée) Et: n Pour nous,

« turnes de Bacchus. n

a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

entassés) a dans les maisons, et jusque dans les

a autres en Scythie, les autres en Crète sur les

r: parvis des dieux.»

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

Lors de la ruine deTroie (il peint lescadavrcs

n bords du rapide Oaxès. v (Mélibee.) Et ce vers

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

remarquable par sa beauté et par son énergie : n (Achille) avait traîné trois fois Hec-

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

«tor autour des murs d’ilion. n n D’Ilion n,
c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

malheur? n On la traînait hors du temple et du
a sanctuaire de Minerve. u Ailleurs: (Corèbe)
a est renversé au pied de l’autel de la guerrière
a (Minerve). » Lorsqu’Andromaque raconte le

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu eflicacement durant l’espace de dix an-

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du

nées : et cet autre vers : «x Nous fuyons notre

meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit à l’impro-

Exsulihusne datai: ducenda Lavinia Teucris?
et Nuinanus :
Bis capti Phryges.
Movit pathos miscricordiæ et ex debiIitate z
Ex quo me Divum pater nique hominum rex
Fulminis aillai il ventis , et contigit igue.

Iliacos; id est, patrice muros, quos ipse defenderat, pro
quibus efficaciter per decem annorum spatia pugnavcrat.
Et illud :
Nos patriam fugimus.

et alibi : t

et z

Et truncas inhoneslo vulnère narcs.
et de Mezeutio :
Attollit in ægrum
Se fémur.

et :

et r

Lilora cum patriæ iacrimans portusque relinquo.

Dulces moriens reminiseitur Argos.
et :

ignarum Laurens habet ora Mimanta,
Lyrncsi domus alta, solo Lauréate sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderet occisum , assumHue caput alque illuc humero ex utroque pcpendit.

et:
Te decisa suum Laride dextera quærit.

et :
Aterque cruento
Pulvere, porque pedes trajectus lora tumcntcs.
Movit pathos miscricordiæ fréquenter et a loco :

Cum sitam in sihis inter descrta ferarum
Lustra domosque traho.

et :
Libyœ descrla peragro.

sit locum:
Prima inter Iimina dextra
Oppctiit.

et illud:
Mœnibus in pairiis, atque inter tuta domorum.
Sucer veto locus praccipue pathos movet. (moisum inducit Orphca, et miserabiliorcm interitum ejus a loco facit:
inter sacra Doum , nocturnique orgia Bacchi.
et in eversione Troja: :
Perque domos et religiosa Deorum
Limina.

et :

Cassandrae quoque raptum vel deminutionem quam mi.
scrabilem facit sucer locus?

At nos hinc alii sitientes ibimus Arras,
Pars 5c) thiam et rapidum Crcta: unicmus Oaxcm.
et illud egrcgic et breviter:
Ter circum iliacos raptaverat Hectora muros.

Ecce trahebatur a templo adytisque Mineri tu.
et alibi z
Divæ armipotentis ad aram
Procubuit.
16.
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n Vlste, et le massacra sur les autels paternels. u

a dans les prisons ; a. ce n’est pas tant d’être iu-

La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.
Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la

tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: «Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? »

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthene se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu, il aggrave l’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue :
a Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
« avec intégrité entre lui et moi. a C’est aussi

« ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: a Galè-

x bu ( des eaux) du Xanthe. »
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié : a On le montre sept mois

« sus, dit-il, est tué dans le combat. » Cet évé-

« 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.) : » Le qua-

« c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

: trième jour, quand à peine il commençait d’au percevoir l’Italie. r Achéménide : a La lune

a paix. u
Autre exemple :

n a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) n Ailleurs : a Le sep« tième été s’écoule , depuis que Troie est ren.
a versée. n

CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend

a L’infortu né Anthore est renversé. u Et voici

le motif qui rend cette mort déplo-able : a Par
u un trait lancé contre un autre. u

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : « Les Grecs , sur de fausses inculpa-

a tions et sur des indices menteurs, le condamne« rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé« sapprouvait la guerre. »

Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indiqueles objets : u 1l craint également
n pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

u porte (son père et son fils). n

tre Verres dit: n Il exigeait les prières des parents

Pourquoi Iapix 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 nece diceret, ut invidiam
occidentis exprimeret:
Excipit incautum, patriasque obtruncat ad aras.
et Venus, qued Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco ?
in regnis hoc ausa tuis?
Fecit sibi pathos et ex tempore ;
Priusquam
Psbuia gustassent Trojæ Xanthumque bihissent.
et Orpheus miserabilis ex longo dolerez
(Septem illum totos perhibent ex ordine menses.

et Palinurus z
Vix lamine quarto
Prospexi ilaliam.
et Achæmenides :
Tertio jam lunæ se cornue lamine comptent.

rumque confioit causa, ut res aut atrox, aut miserabilis
videalur; ut Cicero in Verrem : Qui ab scpulluram in
cancre necatorum a parcntibus rogabalur. Hoc enim
non tam rogari, ant pecuniam exigere, quam 0b liane
causam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midis circumventum, ex musa auget invi-

diam. Circumvenit, inquit, arbitrant, qui inter me
algue se integre judicaverat. Ergo et Vergilius cgregie
same ex hoc loco traxit affectum. Occiditur, inquit, in
acie Calculs. lice per se non est dignum misericordia
belli tempore; sed admovit causam z
Dum paci medium se offert.
Idem alio loco :
Sternitur infelix.
deinde subjicit causam miserabilcm:
Alieno vulnère:

id est, cumin alium telum esset emissum. Et cum Palamedem indigne occisum vellet :

et :
Septima post Trojœ excidium jam vertitur zestas.

Quem l’aise sub prodilione. Peiasgi

insontem, infando indicio, quin belle vetebat,
Dcmisere ncci.

CAPUT 1V.

Paihos a causa, mode , et materia.

Fœquens apud illum pathos a causa. Revers enim ple-

Et Æncas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causant posuit :
Et pariter comitique onerique timentem.
quid Iapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemndmadom poeta ail, viveret, qualis causa proponitur?
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a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi« rant. n

Autre exemple du même genre: a Imprudent,
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Verrès, lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des

(Lausus) un objet decompassion même pour ses

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem« blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Énée exhorte ses compagnons à

a fils. a)

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
« Un effroyable vautour déchire avec son bec

« ta piété t’abuse. n Et voilà la cause qui le rend

« ”est eux qui, au prix de leur sang, nous ont
« acquis cette patrie. u
Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple :« (Le taureau vaincu)
n gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: n Cette douleur n’atteint pas

a seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
a armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèle à
a tes paroles? u a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. n « Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. a» a Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors à leur famille. u (Habitants
des enfers.)
Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

le pathétique, ces deux lieux communs que les

a crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais« saut, u etc. Et: n Sur leur tête est suspendu un
u noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. u

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlantd’Orphée. a Jeune encore , dont

a (les femmes de Thrace) dispersèrent les lam«beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les.
n eaux le navire et les passagers. n
Et : n D’autres roulent un énorme rocher. u

Et : a Il liait des hommes vivants à des cadan vres. a» (Mézence)

Et, dans les Géorgîques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : n La mort ne

n les atteignait point par un seul chemin..... a
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 moyeu de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

llle ut depositi proferret tala parenlls.
Ex eodem genere est:
Falllt te incautum pictas tua.
haec enim cansaillum hostihus ctiam sic miserabilem fecil. Scd et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
quam causam proponit?

cum nudum quendam dicit ab eo statuæ imposituni. Vergilius non minus evidenter:
Altaria ad ipsa tremenlem
Traxlt, et in multo lapsantem sanguine nali.
et :
Capulo tenus ahdidit ensem.
et illa omniaa modo sunt :
Rostroque immanis vultur adunco

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

Qui sanguine nobis
Banc patriam peperere suo.

N80 non et indignatio demonstratur a causa; ut illic:
Multn gemcns. ignominiam plagasque superbi
Victoris, tumquos amisit inultus amores.
et illud a causa est ex afl’ectu indignantis :
An solos tangit Alridas
Iste dolor ? solisque licet capere arma Mycenis ?

et illud :
At tu dictis Albane maneres?
otilla omnia :
Vendidit hic auro patriam.
Quique oh adulterium cæsi.
Nec partcm posucre suis.

lmmortale jecur tondens .
et reliquat.

Et :
Quos super atra silex jamjam lapsura endémique
lmminet assimilis.

Scd et misericordiam a modo sæpc commovet; ut; de
Orphco :
Latosjuvcnem sparsere per agros.

et illud :
obruit auster aqua involveus navemquo virosque.

et :
et :

Saxum ingens volvuut alii.

quas rhetoros appellant , a modo et a matériel. Modus est,

Mortua quin ctiam jungehat corpora mis.
et in Georgicis :

cum dico, occzdit manifeste, ce! occulte. Materia est,
cum diro,ferro an vencno. Demosthenes de modo invidiam Midiæ facit, se pulsalum cothurne; Cicero Verri.

Nec via marlis erat simplex.
et cetera in descriptione morhi. Scilct materia apud rho«
tores pathos movet; ut dum queritur Cicero, Hammam ex...

Ad pathos movendnm nec duos illos prætermisit locos,
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

haute fortune: n 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. n De sa famille : « C’est une épouse cri-

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
n Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-

«x minelle. u Du lieu (où il reçoit la mort): a! Sur
a le seuil de son palais.» De la cause qui l’attire:
r: Il tombe dans les pièges d’un adultère. n
Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

plicitement, et par une simple indication; comme

a née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

n dont les feux brûlent sans aliment et sans fun mée , etc. u Dans ce passage , le poète se dispense

provoque la pitié, mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit: a Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

«r maintenant ma blessure profondément cachée. u

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 à Énée) :

r: C’était le seul moyen 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’accroître, il se sert, dans la même

sance à secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance, de deux ou plusieurs de ces moyens

«telle!» Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de. Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:

n Aie pitié de ton vieux père. u Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar« dée, sa patrie. u A l’égard de Cassandre, le

poète tire le pathétique du mode : « On la trai-

CHAPITRE V.

« nuit. n De l’état de son corps: « La fille de Priam

«avait les cheveux épars. u Du lieu: a C’était

« dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
« Minerve. »

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 circa rem (relatifs au

thétique de sa patrie: a Le Mycénéen. n De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

lignis viridibus factam, atque ibi inclusum fume necatum.
Hoe enim a materia est, quoniam hie usas est fumo, ma-

afortuna :

teria , ad occidendum , ut alias gladio, alias vencno. Et
ideo averrimuln pathos ex hoc motum est. Idem facit et
cum llagellis cæsum queritur civem Romanum. Invenies
idem apud Vergilium :
At pater omnipotens dense inter nubila telum
Contorsit. Non ille faces nec fumée tædis.

et reliqua. Eleganter autcm illius quidem materiam elosit);
ex hujus autem Vera et veliementi malaria expressit ira-

cundiam. Et singula quidem enumeravimus , ex quibus
apud rhetoras pathos nascitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Scd nonnunquam Vergilius in une re ad au.
gendum pathos duobus aut pluribus locis cunjunctis utitur; ut in Turno ab aetate :
illiserere parentis
Longævi.

A loco :
Quem nunc mœstum patria Ardea longe
Dividit.

et eirca Cassandram ex modo:
Ecce trabebatur.
ex habita corporis :
Passis Priameïa virgo

Crinibus.
ex loco a

A temple adytisque Minervæ.

et circa Agamemnonem a patrie :
Ipse Mycenæus.

Magnorum ductor Achivum.
a necessitudine z
Conjugis infanduîn.

a loco :

Prima inter limina.

a causa :
Subsedit adulter.

Tacite quoque et quasi pcr definitionem pathos movere
solet, cum res, quæ miscrationem movet, non dilueide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Mezentius dicit :
Nunc une vulnus adactum.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc altum vulnus esse, amittere filium? et rursus idem :
Hæc via sola fuit , qua perdere posses.
sed et hic scilicct accipiendum est pertre’, esse amittere

lilium. Et Juturna cum queritur, qued adjuvare tratrem
prohihcatur z
Immortalis ego.

quid enim sequitur? non est immortalilas in luctu vivere. Haro, ut dixi, vim delinitionis habent , et a poeta
eleganter introducla snnt.
CAPUT V.
Pathos a simili.

Sunl in artc rhetoriea ad pathos movcndum ctiam 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’exemple, la parabole, l’image; en grec, mpoiôatypta,

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

napuëoM, Eino’Jv. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

prenons-le dans Virgile :

suite la cause : n Pour la faute d’un seul, et

n Orphée, avec le secours de sa lyre thréicienne

« a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une

n les fureurs d’Ajax, fils d’O’ilée. u Le poète em-

a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son

ploie l’ex pression manum, qui signifie proprement

n épouse. » a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. v a Rappelle-

peut se pardonner aisément: et encore le coupa-

« rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? »

n’y avait pas même faute.

« Anténor a bien pu échapper du milieu des
« Grecs. u

Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce sentiment , par la différence des causes z pour Qrphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Enée, il
s’agit de son père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Enée, de voir simplement l’autre. L’épith’ete

de thréicienne , donnée à la lyre d’Orphée , est

une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il

Autreexemple : a Mars a bien pu exterminer
n la monstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. n Antique est là pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes (du ressentiment des deux divinités) : n Quel si grand crime avait donc com-

a mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? n
La parabole est une figure qui appartient spé-

employée par dérision. a Pollux a bien pu rachea ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. v

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
a Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-

Voilà un argumenta mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. n Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

les rabaisser, ou élever Énée au-dessus d’eux;

n plier. n
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur à

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

u la vue des objets sacrés. »

partage avec eux. r: Et moi aussi, je suis de la

a Semblable à la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. u

des héros trop illustres pour que le poète puisse

a race. du grand Jupiter. x»
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur circa rem, et movendis affectibus per-

opportuui snnt. Ex quibus primas est a simili. Hujus
species sunt tres, exemplum, parabola, imago, graece
mpoiëatvpa, napaâoich, sixa’w. Ab exemple, Vcrgilius :

Si potuil maries arcessere conjugis Orpheus,
Threicia frctus cithara, tidibusque canoris :

Si fratrem Pollux alterna morte redcmit.
Quid Thesea’.’ magnum

Quid memorem Alciden?
Antenor potuit mediis elapsus Achivis.

Hacc enim omnia miserieordiam movent, quouiam indignum vidctur negari sibi , qued aliis indultum sit. Deinde
vide , unde auget invidiam :
Si potuit manes arcesscre conjugis Orpheus.

habcs causant disparem : manas illic conjugis , hic palris ,- illic arcesscrc, hic videra.
Thrcicia freins cithara ,
hic mate: iam ejus irrisit.
Si fratrem Pollux alterna morte redemit.
ltqne reditque viam loties.
hoc jam a mode. Plus est enim smpe ire, quam scmel.
Quid Thesra? magnum
Quid memorcm Alcide"?
hic propter egregias personns non hahuit , qued minueret,

nique augeret; verum qued in illis elucebat, hoc sibi jactat cum his esse commune :

Et plusieurs autres paraboles semblables , par
Et mi genus ab love summo.

simile est et illud ab indignatione : Quid enim? ait Juno,
Pallasne exurere classem
Argivum?

jam hoc plus est, classem victriccm , quam reliquias fugientium. Deinde causam minuit :
Unius 0b noxam et furias Ajacis 0119i.

quam minuit, ut manant discret, qued levis culpœ nomen

est; et imitas, quod facile possit ignosci; etfurentis, ut
nec culpa sit. Et alibi :
Mars perdere gentem

Immanem Lapilhum valuit. ’

vides easdcm observationes , gantent et immanent.
Deinde aliud exemplum :
-- Concessit in iras
ipse Deam antiquam genitor Calydona Dianæ.

An tiquant, ut plus honoris acccderet ex vetustate. Deinde
in utroque causant minuit :
Quod scelus aut Lapithis tantum, aut Calydone merente?
a parabola vcro , quouiam magîs hoc poeIac convenit, sœ-

pissime pathos motel; cum aut miserabilem , ant iracundum vellct inducere. Miserahilem sic :
Qualis populea mœrens Philomela sub umbra.
Quahs commolis excita sacris
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lesquellesVirgilesollicite les sentiments de lapitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-

CHAPITRE VI. l

ple) : a Tel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

Du pathétique a majore et a minora.

n de la bergerie. n Et: « Tels sont les gémissements
cr du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

: teloùil aété frappé. n Et plusieursautres exem-

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’arga -

ples semblables , que celuiqui les recherche trou- mente minore. Je cite une grande infortune; si
vera facilement.
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
L’image est la troisième espèce d’ornement à
de celle que je veux peindre, il en résultera cersimili. Elle est aussi très-propre à remuer les pastainement un effet très-pathétique. Exemple:
sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
cr Heureuse entre toutes, la fille de Priam, conobjet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n 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’Aseagne : a O chère et

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : « Il dépei« gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
c: ceinture est formée de monstres aboyant. » La
première de ces deuximages convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent ohm;
(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

n Troie et sur le tombeau d’un ennemi! »)Androma-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour prononcer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

a à supporter de devenir le prix du sort. au
C’est dans une disposition semblable qu’Énée

quer l’horreur, et ils l’appellent deivwasç (force).

s’écrie : a O trois et quatre fois heureuxl u C’est

Voici desexemples de cette dernière :« La Discorde
« y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: a Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

a etBellone la suit, armée d’un fouet sanglant».
On pourrait citer tous les passages où Virgile dé-

pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-

a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,

crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : ct La Fureur impie frémira

sous de celle de Pasiphae : a Mais on ne les vit

a au-dedans du temple, la bouche sanglante.

« réaux. a

n assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. n
Tliyas.
Qualem virgineo démessum pollice florem.

et alite plurimae patheticæ paraboles, in quibus miseratus
est. Quid de ira?
At veluti pleno lupus insidiatus ovili
Dam frémit ad caulas.

et :
Magitus veluti fugit cum saucius aram
Taurus.

et alia plura similia, qui quærit, inveniet. Et imago,
quæ est a simili pars tertia, idonea est movendis affectibus. Ea fit, cum eut forma corporis absentis describitur,
aut omnino, quæ nulla est, tingitur. Utrumque Vergilius
eleganter fecit. lllud prias circa Ascanium :
0 mihi sola meisuper Astyanactis imago.
Sic oculus , sic ille manus , sic ora ferehat.
tingit vero , cum dicit:
Quam fuma seeuta est ,
Candida succinctam latrantibus inguina monslris.
sed prior forma o’ixmv præstat , hinc Baivmcrw, id est, prior

misericordiam commovct, horrorem secunda. Sicut alibi :
Et seissa gaudens vadit Discordia palle,
Quam cum sanguineo sequitur Bellona flagelle.

et omnia illa, quæ de forma dixit. Scd et illud niminm
pathetice :
Furor impins infus
Sæva sedens super arma, et centum vinctus aenis
l’est tergum nodis frémit horridus 0re cruento.

« point rechercher les amours infâmes des tau-

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a Ni le devin Helénus ,
CAPUT V1.
Patbos a majori et minorl.

Diximus a simili : nunc dicamus a minore pathos a
poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, qnod par
se magnum sil, deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quod volumus angcri, sine dubio infinita miseratio movetur. Ut est illud :
O felix unn ante alias Priameia virgo ,
Hostilem ad tumulum Troja: sub mœnibus aliis
J assa mori.

primum qued aitfelix, comparationem sui ferit : deinde

posait aloco, Hostilem ad annulant. Eta modo, quod
non minus acerbnm est, hissa nwri. Sic ergo haec accipienda sunt : quamvis hostilem ad tumulnm , quamvis jussa

mort , felicior tamen , quam ego, quia scrutas non perlulitullos. Simile est et illud :
0 terqae quaterque beati.
et quod de Pasiphae dicit :
Prœtides implerunt falsis mugitîbus agros.

deinde, ut minus hoc esse monstrarct :
At non iam turpes pecudum tamen alla seculi: est
Concubitus.
Quid illud? nonne vehementer patheticum est a minore?
Née vales Helenus, cum malta horrenila monercl,
H05 mihi prædixit Inclus , non dira Cclæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ passas erat,
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«prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. n

a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

m terres sont à moi. v

son père était un événement plus cruel pour Enée
que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

On peut aussi tirer un moyen de pathétique

fdt possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant de son fils) : « Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’habileté, à l’occasion de la mort de Didon. a: La

«r combats. n

a consternation est la même que si Carthage ou

« douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Les orateurs appellent homéopathée, cette figure

« d’un ennemi vainqueur. » Par ou il fait voirque

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
m Tel futjadis Anchise votre père. n Et : a Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

« bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). n

désolation que si la ville entière’eût été détruite;

« L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la

n yeux. n Didon (aux Troyens): « Une fortune pa-

a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups

même figure: «x Il semblait que l’altière Ilion fût

« reille à la vôtre m’a soumise à mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-

a devenue tout entière la proie des flammes.»
Il est un autre lieu commun, usité chez les ora-

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

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et del’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle prester spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

crie : « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui

a les destins et un dieu l’ont permis; u soit lorsque Turnus’ (fait cette prière) : « 0 terre, retiens

a vous accordez les célestes demeures , n etc. Au-

a le dard d’Enéel » soit lorsqu’il s’écrie: a 0 lance

tre exemple: c’est Didon qui parle: «Si j’ai pu

« qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

cprévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n ment; a» soit lorsque Mézence s’adressant à son

a sœur, le supporter. n (Autre) :Enée parlant d’Evandre (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-

«trop vaine, il forme à présent des vœux... a

L’addubitation, que les Grecs appellent aporèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: « Un étranger (chose que nous n’aurions

«temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. u

nora illi visa , quam patris mortemi’ A majore negaverunt

quidam rem augeri pesse. Scd eleganter hoc circa Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si immissis ruai: hoslibus omnis

Carthage, ont. antiqua Tyros.
dixit enim, non minorent luetum fuisse ex unius morte,
quam si tola urbs, qued sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerus idem fecit :
à); et dénotent

Haud ignarus eram , quantum nova gloria in annis,

Et prædulce decas.
Oratores épatonoîestow vocant, quelles de similitudine

passionis pathos nasoitar, ut apud Vergilium z
Anchises genilor.

Fait et tibi talis

et : .

Patriœ striaxit pietatis imago.

et :

’Daoç ôtppuôso’o’a matai aufixotro xar’ &xpaç.

Subiit cari genitoris imago.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movcndum, qui dicitur, præterspcm. nunc Vergilius fréquenter excrruit :
Nos tua progenies. cœli quibus aunais arcem.

et. cetera. Et Dido :
Banc me si pelai tantum sperare dolorem ,
Et perferre ,’ soror, potero.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem spe mullum captas inani
Fers et vota facit.

etillud :
Advena nostri .

Quod nunquam veriti semas, ut possessor agelll
Dicerct, tiare men snnt. : velcres migrale coloni.

Invenio tamen, pesse aliquam ex ce, qued jam sperme--

rit, mot ere pathos, ut Evandcr : ,

et Dido :
Me quoque per maltes similis fortune labores.
Est et ille locus ad permovendum pathos, in que scrmo
dirigitur vel ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco oratores fréquenter utuntur. Utrumque Vcrgilius bene pailletice tractavit; vel cum ait Dido :
Dulces cxuviæ, dam fate Deusqae sinchant.
vol cum Turnus :
Tuque optima terrain
Terra (eue.

et idem alibi :
Nunc, e nunquam frustrata vocatus
Basin meos.

et:
Rumba, dia, res si qua dia mortalibus alla est,
Viximus.
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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 ll eût dû périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. a Que vais-je faire?
a Irai-je, après avoir été dédaignée, rechercher mes

n mille fois; u tournure qu’on trouve dans Virgi-

a premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : a Que fera-t-il? Que deviendra-HI,

le : a J’aurais moi-mêmelivré à toutes læ morts

a après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

a ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même
poète dit : « Les lions de l’Afrique eux-mêmes
r: pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-t-il?
x Entreprendre-LU d’enlever son ami par la force

mour ou toute autre passion. (Par exemple) : a Ce

n et par les armes?» Ailleurs, Anne désolée dit (à

a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Didon) : «Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que

«blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : « Il
a sera plutôt donné. à T urnus d’embrasser les

r: tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne?»

La description de la chose vue est encore un

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire

n crés. u « Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans

a Pallas dont on soutenait la tête, et de son

a eaux. u
L’exclamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit le pathé-

«jeune sein qui découvrait sa blessure... n a Le

tique. Elle part, tantôt de la bouche du poële,

a sein (de Lausus) fut inondé de sang. n n ( Entrée)
« expire en se roulant dans son sang. » a (Enée) a.
a perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. n a La (à la porte de l’an« tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur

Virgile : a Énée lui-même, à la vue du beau

n à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a Crémerie! n a Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe lejugement de la postérité. u a Crimes

a maines, pâles et horriblement sanglantes. a:

a de l’amour dans votre famille! a» Et plusieurs

a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

« bres sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mê-

u me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hypcrbolc, ce qui veut dire exagération,

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos ctiam addubitatio , quam Gracci
àrrôpnaw vacant. Est enim vel dolentis , vel irascentis ,
dubitare , quid agas.
En quid age ? rursusne procos irrisa priores
Experiar?

et :

et illud de Orphée :

gilium :
Omnes per mortes animam sonlcm ipse dedisscm.

Quid faccret? quo se rapta bis conjuge ferret?
et de Niso :

Quid faciat? qua vi juvenem, quibus audeat arme
Eripere?
et Anna permovetur :
Quid primum deserla querar? comitemne sororem ?

Et attestatio rei visac apud rhetores pathos movet. floc
Vergilius sic exsequitnr :
Ipse caput nivei fultum Pallaniis et ora
Ut vidit , levique palens in pectore vulnus.

n supplices) à lui (Mézence) et à sa race! u «Dieux l

Vidi egomet duo (le numéro cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimitur vel ira, vel miserieordia. Ira, ut cum forte dicimus : millies ille polaire debucrut. Quod est apud VerMiseratio, cum dicit :
Daphni , luum Pœnos ctiam ingcmuisse leonns
Intcritum.
Nascîtur practer haro de nimietate vcl amatorîum, vel
alterius generis pathos.
Si mihi non haec lux toto jam longior anno est.
et illud seorsum z
Maria ante exurere Turno
Quam sacras dabitur pinus.

et:

et illud :
Implevitque sinus sanguis.

et :
Moriensquc suo se in sanguine versat.

et :
Crudelis nati monstrantem vulnera cernil.

Non si tcllurem effundat in undas.
Exelamatio, quæ apud Grœcos êxça’wnctç dicitur, movct

pathos. Hæc fit interdum ex persona poche, nonmm
quam ex ipsius, quem inducit loqucntem. Ex persane
quidem poche est:
Manlua va: misera: nimium virina Crcmonæ!

Volvitur Euryalus leto , pulchrosquc par artus

Infelix, ulcunque ferent en tala nepotes.
Crimen amor icstrum.
et alia similia. Ex persona vero altcrius z
Di capili ipsius generique reserveut.

lt cruor.

et :

et :

Ora virum tristi pendebant pallida tabo.

et :
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« nom d’Eurydice. n Ailleurs : u C’était toi qu’il

a juste. u a Dieux! délivrez la terre d’un tel fléau!

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il

n (Polyphème) n
La figure opposée à l’exclamation est celle que

a te chantait à son déclin. » Et dans un autre endroit : u La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans

a les ondestransparentes du lac Fuein te pleurè« rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. n
Enfin, une dernière figure employée pour

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

produire le pathétique est l’olgiurgatz’on, en grec

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupa-

épitimèse, qui consiste à réfuter les objections

« ravant, il faut calmer l’agitation des flots. u

par les mêmes termes dans lesquels elles sontpro-

Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,

duites (exemple) : n Énée est absent, et l’ignore;

a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ilstriom-

« eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

a plient , ceux que tu protèges, ô Neptune! n
Comme Turnus : « Mais que dis-je?... le ferions-

LIVRE V.

a 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
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. si

Sinon emploie cette figure , pour exciter la compassion en sa faveur: n Jusqu’à ce que, par le
a ministère de Calchas ...... Mais pourquoi vous
u fatiguer du récit de mes malheurs? n
Le pathétique se produit encore par la répéti-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous lous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.

Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut;

tion, que les Grecs appellent épancphore. Cette

d’accord pour reconnaître dans Virgile l’orateur

figure consiste à répéter le même mot dans plusieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles
de la rhétorique. -- Dis-moi, ô le premier des

a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

«Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
n Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le
Di talia Grajis
lnstaurate, p10 si pumas 0re reposco.

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent,

comme il le faut bien, à mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydiecn anima ingîenlc vocabat.

Eurydicen toto referebant flumine ripas.

et :

et illud:

Di talera terris averüte pestem.
Contraria huic iigurac àrroaubvrncnç, qued est taciturnitas.

Te dolois conjux , te solo in litore secum,
Te veniente die. le decedente canebat.
et illud :
Te nemns Angitiæ . vitrca te Fucinus unda,
Te liquidi flevere lacus.

Nain ut illic cliqua exclamando dicimns, ita hic aliqua
tacendo subducimus , quæ tamen intelligere possit auditor.
lloc autcm prœcipue irascenlibus convenit. Ut Neptuuus:
Quos ego... Scd motos præstat componere fluctus.

’Em-rïpnoiç, quæ est ohjurgalio , hahel et ipsa pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis refulamus z

et ilnesthcus :
Nec vincere certo.

Quamqnam o. Scd supcreut, quibus hoc, Neptune, dedisti.

et Turnus :
Quamquam, o si solitæ quidquam virtutis adesset.
et in Bucolicis :
Nm imus et qui le transverse tuenlibus hircis,
El quo, sed faciles N)mphæ riscrc . sacello.

Scd et miseratio ex hac figura mata est a Sinone :
Donec Calchanle ministro.

Scd quid ego luce autem nequidquam ingrata moire?
Nascitur pathos et de repeiitionc , quam Grmci êmvaçopàv

vouant , cum sententia: ali iisdcm naminibus incipiunt.
llinc Vergilius :
Eurydiccn vox ipsa et frigida lingua

Æneas ignares abest, ignarus et absit.

--.o.LIBER V.
CAPUT l.
Si non aliis, hoc certo przrfcrentlum esse Ciu’roni Vergilium,

quot] ille in une tantum , hic in omnibus dicenrli generibus
exeelluerit. Tum de quatuor generibus diccndi , deque duplici stilo.

Post haec cum panlisper Eusebins quievisset, omnes
inter se consono murmure, Vergilium non minus oratorem, quam poelam hahendum , pronuntiabant; in que et
tanla orandi diSCIplina, et iam diligens obscrvatio rheto-
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de

comme le modèle; enfin 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 a établir , entre les deux écrivains, un pa-

des anciens : or ces quatre genres, on les ro-

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-

trouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’ex-

plement lequel est’supéricur à l’autre, afin que ,

primer avec une concision qu’il est impossible

de ma réponse à cette question, il en résulte nécessairement que l’un doive être plus étudié que
l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. Il ne m’appartient

Voilà comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande cité, il n’en laisse pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-

pas de prononcer sur de si grandes questions; et

primer 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 la fécondité si variée

ments:

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

n passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

maque , qui ne le cède, sous ce rapport, à aucun

de surpasser : a Les champs ou fut Troie. n

«r Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

a destin assigna à la race de Dardanus! Il n’est

abondant et inépuisable. Cependant, il est

u consume... 0 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

a que leur livrèrent les fils de Danaüsl... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
n cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
a telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. - Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je passe maintenant à

tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en menommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
estquatre genres d’éloquence, le genre abondant :

u vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

c: qui fut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

a Turnus , qui volait, pour ainsi dire , au-de-

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

a rive à l’improviste devant la ville, suivi de

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

« vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval

tous; le genre sec , dont Fronton est désigné

«thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

rieæ arlis ostenderetur. Et Avienus z Dicas mihi , inquit,
vole, doctorum optime, si concedimns, sicnti necesse est,
oratorem fuisse Vergiliuin, si quis nunc velit orandi artem consequi, utrum magis ex Vergilio, an ex Cicer one
proficiatP’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas , que me trahere caneris 1 en scilicet, que minime

vole , ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasli , uter corum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
præstat; sed istam mihi necessitatem altam et profundam
remittas volo: quia non nostrum inter illos tantes componere lites. Nec ausim in ntramvis par-lem talis sententiae
auctor videri. floc solum audeho dixisse, quia facundia
Mantuani multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur. Ecce enim in Cicerone veslro anus
eloquentiæ ténor est, ille abnndans , et torrens, et copio-

sns. Oratorum autem non simplex, nec une natura est:
sed hic fiait, et redundat; contra ille breviter et circumoise dicere aiTectat: tenais quidam, et siecus, et sobrius
amat quendam dicendi frugalitatem ; alius pingui, et lucalenta, et flot-ide oratione, lascivit. In qua tenta omnium dis-

quo Sallustius regaat z siccum, qued Frontoni adscnbitur:

pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quendam,
et nunc nulle veterum miner noster Symmachus luxuriatur. Scd apud unum Maronem hinc quatuor généra repe-

ries. Vis audire illum lama brevilate dicentem, ut arc.
tari magis et contrahi brevitas ipsa non possit?
Et campos, ubi Troja fait.
ecce paucissimis verbis maximam civitaiem hausit et absorpsit : non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copiosissime dicat?
Venit summa dies, et ineluctahile fatum
Dardanidæ : iuimus Trocs, fait Ilium, etingens
Gloria Teucrorum. Ferus omnia Juppiter Argos
Translulit. [acensa Danai dominantur in urbe.
0 patria! o Divüm domus Ilium, et incliln hello
Mœnia Dardanidum!
Quis cladem illius noclis, quis fanera fando
Explicct? aut possit lacrimis alquare dolorem 7
Urbs antiqua ruit multos dominata pcr armes,

Quis fous, quis torrens, qued mare tut fluctibus, quot
hic verbis inundavil? Cedo nunc siccum illud genus élocu-

tionis :
quentiam ex omni genere conflaverit. Respondit Avienus z
Turnus, ut antevolans turdum præcesscrat agmen,
Viginti lectis equitum comitatus,et urbi
Apertius vellem, me has diversitates sub personarum .
Improvisus adest :maculis quem Thracius alhls
exemplis doceres. Quatuor sunt, inquit Eusebius , généra
Poriat equus, cristaque tcgi! galon aurea rubra.
dicendi : oopiosum, in quo Cicero dominalur : breic, lll

similitudine anus omnino Vergilius invenilur, qui e10-
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c doré, surmonté d’un panache rouge. v Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mômes choses :
a Choré, consacré à Cybèle, et qui en fut au-

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.

a val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

u posées les unes sur les autres, comme les plut mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et ia
« pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
a fabriqués à Cortyne, avec un arc travaillé en
« Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
u des brodequins, à la manière des peuples bara haires.»

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 admirable de leurs diversités :

n Souvent il convient de mettre le feu aux
« champs stériles, et de livrer le petit chaume
a aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-
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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.

Turnus :
n Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me conn vient à moi de réfléchir mûrement, etc. »

L’autre genre de style, au contraire , est audacieux, ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

n Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
c: Meurs, et va rejoindre ton frère. »
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se distingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poële opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

u tion communique actuellement à la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant en: grais, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

u délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

u soit que la chaleur élargisse les pores et les

le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

a filtres 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’endura cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
« pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

n leil , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

ici est ornée de moissons et de prairies, là hérissée de rochers et de forêts; ailleurs dessé-

c ne lui enlèvent sa substance. n
hoc idem quo calta, quam fiorida oratione, cum libucril, prol’eretur?

Forte sucer C) bette Choreus, olimque sacerdos ,
lnsignis longe Phrygiis fulgebat in armis,
Spumantcmque agitabat equum, quem pellis aenis
in plumam squamis aura cousette tcgebat.
lpsc, pérégrina ferrugine clams et ostro,

Spicula torquehat Lycie Cortynia cornu.
Pictus acu lanices et barbare tegmina crurum.
Scd haec quidem inter se separata saut. Vis autem videra,
quemadmodum haro quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diversitate pulcherrimum tcmperamentum?
sæpe ctiam stériles incendere profuit tigres,

Atque levem stipulam crepilantibus urere flammis.
Sive inde occultas vires et pabula terne
Pinguia concipiunt; Sive illis omne pcr ignem
Excoquitur vilium . alque exsudat inutilis humer;
Seu plures caler ille rias et cæca relaxat
Spiramenta, novas venint qua succus in herbas;
Seu dural magis . et venas adstringit hiantæ,
Ne tenues plut ire , rapidive potentia Solis
Acrior, nul. Boreæ peuctrabile frigus adurat.

Ecce dicendi genus, qued nusquam alibi deprchcndes,
in que nec præceps brevitas, nec infrunita copia, nec
jejuna siccilas , nec lætitia pinguis.

la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus prœcipit Turno :
0 præstans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtute exsuperas, tante me impensius æquum est
Consulere.

et reliqua.

Alter huic contrarias, ardens, et ercctus, et infensus;
quali usas Antonius. Néo hune apud Vergilium frustra
desideraveris :
Baud (alia dudum
Dicta dabas. Morere. et fratrem ne désere, frater.

Videsne eloquentiam omni varietate distinctam? quam
quidem mihi vidctur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industria sua
permiscuisse; idquc non mortali, sed divine ingenio prac-

vidisse; nique adeo non alium dueem secutus, quam ipsam rerum omnium matrcm naturam , liane prætexuit
velut in musica concordiam dissonoruln. Quippc si man.
dam ipsum diligenter inspicias , magnam similitudinem di
vini illius, et hujus poetici operis invenîes. Narn qualiter eloquentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
’ nunc copiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc simul omnia.

MA CR OBE.
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.

joignit à Prœtextatus pour adresser àEustalhe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces ter-

Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

mes :

d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de chacun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans

les Georgiques, Hesiode; que, dans ce dernier
ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot à mot, de

CHAPITRE Il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odyssée d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
-.. C’est très-bien , certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-

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’Éne’ide.

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,

toue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siecle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as

nombreux épisodes historiques. Le recit de la

parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

ruine de Troie est de ce nombre , etl’on suppose

tant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? -lîustathe :

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

- Prends garde, Évangelus, qu’il n’est aucun

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’Enée 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-

une différence dans la disposition des parties;

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que

-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile, la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

interdumlenis auttorrens : sic terra ipsa, hic Iæta segetihus

lraxit a Græcis, et carmini suo, tanquam illic nata, inscruit.

et pratis, ibisilvis et rupibus hispide; hic sicca arenis,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperitur mari. Ignoscite.
nec nimium me vocetis, qui naturm rerum Vergilium
comparavi. Intra ipsum enim mihi visum est, si dieerem
decem rhetorum, qui apud Alhcnas Atticas floruerunt,
stilos inter se diverses hune unum permiscuissc.

CAPUT Il.
Quæ Vergilius traxerit a Græcis : quodque tota Æneis citigiata sil. ad exemplar lliadis nique Odysseæ Homericæ.

TuncEuangelus irridenti similis: Bene , inquit, opilîci
Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem Gl’îÏ’COS

rhetoras, quorum lecisli mentionem,nec omnino legisse
asseveraVerim. Unde enim Veneto, rusticis parentihus
nain, inter silvas et t’rutices cducto , vel levis Graecarum

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

Et Prætexlatus: Oralus sis, inquit, Euslathi, ut’ haec
quoque communicata nohiscum volis ,rquantum memoria
repente incitata sutl’ecerit. Omnes Praetextatum seculi,
ad diSSerendum Enstathium provocaverunt. llle sic inci-

pit: Dicturnmne me pulatis en, quæ vulgo nota sunt?
quod Theocritum sibi fecerit pastoralis opcris auctorem,
ruralis Hesiodum? et qued in ipsis Georgicis, [empestatis serenitatisque signa de Arati Phacnomenis iraxeritPVel
quod eversionem Troja: , cum Sinone suo, et equo ligneo, ceterisqne omnibus , quæ librum Secundum faciunt,

a Pisandro pæne ad verbum transcripserit? qui inter
Grmcos poëtas eminet opere, quod a nupliis Jovis et Junonîs incipiens, universas historias, quin mediis omnibus
seculis usque ad actalem ipsius Pisandri contigernnt, in
nnam seriem coactas redcgerit, et unum ex diversis hialibus
temporum corpus elfecerit? in quo opere inter historias ceteras inleritus quoque Troja: in hune modum relatas est.

notitia litterarnm?

Quae fidélilcr Maro interpretando , fabricatus est sibi lliacæ

Et Enstathius: Cave, inquit, Euangele, Græcorum
quemqnam vel de summis auctorihus tantum Graccae

urhis ruinam. Scd et haec et talia, ut pueris decantata ,
præterco. Jan] vero Æneis ipsa, nonne ab Honiero sibi
mutuala est errorem primum ex OdySsea, deinde ex

doctriner: hansisse copiam credas , quantam sollertia Mapræter philosophiæ et astronomiæ amplam illam copiam,

Iliade pngnas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit, cum apud Homerum prius lliacum bellum ges-

de que supra disseruimus, non parva sunt alia, quæ

tum sit, deinde revertenti de Troja error contigerit

ronis vel assecuta est, vel in suo opere digessit. Nain
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vrer en Italie. Homère , dans son premier livre,
donneApollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
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nous raconter la navigation de son héros, de

chez les Phéaciens jusqu’à Ithaque. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Énée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye.’ La, dans un

Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois, ne l’ait

festin que lui donne Didon , c’est Ene’e lui-même

pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-

«je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. n Après cela le poète dé-

mis, des le premier vers , de prendre Enée à son

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement z n C’est de là que

départ des rivages troyens :-- a (Je chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

crit de nouveau, en son propre nom , la route de

fi premier des bords troyens en Italie, et atteignit
a les rivageslatins; n -- lorsqu’il en vientà com-

a pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
c: sans obstacles. » Que dirai-je enfin? lepoëme de

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Enée : n A peine leurs voilesjoyeuses , perdant
« de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

n vers la haute mer. n - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

plit 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

même. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste à prendre les faits à leur origine et
à les conduire jusqu’à leur fin par une narration

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son 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 Alcinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ce-

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
’îles Strophades remplace celle des troupeaux

du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Epanor dans Palinure; Ajax en courroux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliade, et celles de l’Enéide, où l’on

Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apud Maronem vero Æneœ navigatio bella, quæ

Quem socutus Marc, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationcm descrihendo perducit ad Libyam. Illic in

postea in [talia sunt geste , præcesserit. Rursns, Home
rus in primo cum vellet iniquumGræt-is Apollinem faccre, causam struxit de sacerdolis injuria. Hic, ut Trojanis Junonem faceret infestant, causai-nm sibi congeriem
comparaiit. Nue illud cum cura magna relaturus sum,
licet, ut existimo, non omnibus observatum, qued cum
primo versa promisisset, producturum sese de Trojae
liwrihus Æneam :
Trojæ qui primas ah oris
llaliam . fate profugus, Lavinaque venit
Litora.

ubi ad januam narrandi venit, Æneae classem non de
Troja, sed de Sicilia producit :
Vix e conspectu Siculæ telluris in alium
Velu dahant heu.
Quod totum llomericis filis texuit. Ille enim vitans in poë.

mate historicoium similitudinem, quibus lex est incipere
ab initio rerum , et continnam narrationem ad fincm usque perducere :ipse poëtica disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post retersas est. Ergo Ulyssis erro.
rein non incipit aTrojano litorc describere , sed facit cum
primo navigantem de insula Calypsonis , et ex persona sua
perducit ad thacas. illic in convivio Alcinoi regis narra! ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Phæacas rursus Ulyssis navigationem
asque ad llhacam, ex persona propria , poète describit.

conviiio Didonis narrat ipse Æneas risque ad Siciliam de

Troja navigationcm suam : et addidit une versu, qued
copiose poète descripserat :

Hinc me digressum vestris Dons appulit oris.

Post Africain quoque rursus poëta ex persona sua iter
classis usque ad ipsam describit Italiam :
lnterea metlium Æneas jam classe tenehal.

Certes iler.
Quid? quod et amne opus Vergilianum velut de quodam
Homcrici operis speculo for-malum est? Nain et tempestas mira imitatione descripta est. Versus utriusque, qui
volet, confcrat; ni: Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
filiac successit. lpsa antem Dido refert speciem regis Alcinoi, convivium celebrantis. Scylla quoque et Charybdis,
et Cirre decenter attingitur; et pro Solis armentis, Strophades insulæ finguntur. At pro consultatione inferorum ,
descensus ad eos cum comitatu sacerdotis inducitur. Ilii
Palinnrus Epanor-i, sed et infesto Ajaci infesta Dido, et
Tiresiae consiliis Anchisæ monita respondent. Jam proelia
lliadis, et vulnernm non sine disciplinœ perfectione descriptio, et enumeratio anxiliorum duplex, et fabricatio
armorum,ct ludicri certaininis varietas, ictumque inter
rcgcs et ruplum fondus , et speculatio nocturne, et legatio
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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
c de la mer.» Après lui , le poète latin a dit:

l’imitation d’Achille, repoussant la députation

a Maintenant, guerrier redoutable, reste là

qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

a étendu, etc. n

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE III.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

Des divers passages de Virgile traduits d’Iiomère.

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle, dans l’autre à ceux de Pallas : a En
a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
« ombres infernales, quatre jeunes gens fils de Sul« mon, et quatre autres qu’élevaît Ufens. n

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’offrir à moi :

a Il retire la corde vers sa poitrine, et place le

Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

fer sur l’arc. u

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-

de mots que lui a permis la richesse de son

cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la

employant une période :

mêlée , se trouve dans une position semblable .
«r Énée avait lancé de loin à Mages un javelot

«meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux , Enée lui répond :

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

idiome. Votre poète dit la même chose, mais en

n Camille tend fortement son arc, au point
a que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont à une égale

a distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. u

a les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. u

Homère a dit :
a On n’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

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles; qu’É-

née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diemede repuIsam , Achillis exemple; et su-

per Pallanle, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnenis, ita Drancis et Turni, (utrobique enim alter suum , alter publicum commodum cogitabat) pugna singularis Æneae atque Turni , ut Achillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :
Sulmone creates
Quatuor hic juvenes; totidem , ques educat Ufens ,
Viventes rapit, inferias ques immolet umbris.

Quid? qued pro Lycaone Homerico, (qui inter fugicnlcs
deprehensus, non mirum si ad preces confugerat, nec
tamen Achilles propter eccisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Mages in medio tumultu subernatus est?
Inde Mage procul infestam contenderat hastam.

et cum ille genua amplectens supplex vilain petisset,
respondit :

Belli oommercia Turnus
Sustulit isle prior, jam tum Pallante peremto.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaenem jam peremlnm , in Tarquilium Marone transfertur. IJle ait :
’Evtaufloî vüv miso paf ixôûo’w, aï a” (Mali;
Alu. ànoÀixpfio-ov-rou àxnôéaç. Oùôe’ ce (.L’l’l’rflp

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
« côtés on ne voyait que cieux et mers v.

et hic vester:
Istic nunc, metuende, jace. Et relique.

CAPUT Ill.
De diversis Vergilii locis ex Homero traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pæne

translates, licet omnes præsens memoria non suggerat,
tamen, qui se dederint obvies, annotabo z
Nsup’àv pèv (Lace?) nflaoev, 165m 8è aiônpov.

totem rem quante compendio lingue ditior explicavit7
vester, licet periodo usus, idem tamen dixit z
Adduxit longe , donec curvata coirent
Inter se capita, et manibus jam tangeret requis
Læva aciem terri , dextre nervoque papillam.

ille ait :

oüôé Tl; son

d’achat-o vaurien, 60.? oûpavôç , fiât 000.4661.

An 161:: xuavénv vecpélnv âmes Kpoviœv
Nnàc ûnèp yhaqaupfiç- imbue 8è fièvre; inr’ aira";

Nec jam amplius ulla
Apparet tellus, cœlum undique, et undique pentus.

’Evûeps’vn lexème-L yens-cran , me Exépowôpo;

Hopqaûpeov 8’ 6?.ch fripa rapatrier] , oüpei’taov,

OÎG’EI aurifiai; dans àlôç eüpéa xôÀ-rrov, etc.

Kup-rwôév.

LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

a Pareil à une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. n

(Virgile) :
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a 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. n

(Virgile) : .

a Le Tartare est deux fois aussi profondément
a enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus- pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. n
(Homère) :
n Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

c soif. b
(Virgile) :
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
n l’appétit. u

(Homère) : .

« Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

c dit, et , dans sa sagesse, l’exauça en partie, mais

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

- corder de repousser la guerre de dessus les
n vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de revec nir sauf du combat. n
(Virgile) :
« Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
a l’autre se perdre dans les airs. a
(Homère) :
a Enée doit désormais régner sur les Troyens,

x ainsi que les enfants de ses enfants et leur posa térité. v
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait à lui-même. u
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
u A cette vue les membres d’Énée sont glas cés par l’effroi. »

(Homère) :

« Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
n Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

r: vaut les portes de Scée. I

(Virgile) :
a Toute puissante modératrice de la guerre,
a chaste Minerve, brise de ta 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). »
(Homère) :
« (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

a tite stature; mais bientôt elle porte sa tête dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n
(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
n sa tête parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
a: image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). u

Virgile a dit à son tour :

n Un sommeil doux et profond, semblable a
n une mort paisible. n
(Homère) :

(Virgile) :
a C’est de là que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
a enfants , et leur postérité. a» ’
Curvata in monita faciem circumstetit unda.

et de Tartare ille ait :
Tôo’cov Evepô’ àtôem, 560v oüpavôç ëar’ du?) vainc.

Bis patelin præceps tantum, lenditque sub umbras,
Quanlus ad æthereum cœli suspectus Olympum.
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u Je te le promets, je t’en fais le plus grand

a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
t séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
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et alibi.
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c porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-

x puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et’

blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poëtea emprunté au vôtre. - Je prends

. dépouillé de son écorce, et que les juges
« des Grecs le tiennent dans leurs mains, lorsa qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. n
(Virgile) :
« Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
et sien) ne poussera jamais la moindre branche

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

mère qui y correspondent. - Par ordre de 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

a brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma. terne] de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

du port d’Ithaque transportée à la cité de Dl-

qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description

a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

don :
a Là, dans une rade enfoncée, se trouve un

a d’un métal précieux, pour être porté par les

« port formé naturellement par les côtes d’une

n princes latins. »

fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

a île; les vagues qui viennent de la haute mer se
n brisent contre cette île, et, se divisant, entrent
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.

« un grand espace; leur cime est chargée d’une

. le feu de ses feuilles et de ses branches,

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais
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 forêt 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 mémes idées? Trois choses sont regardées comme

« forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

également impossibles z dérober à Jupiter sa fou-

dre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que

« demeure des Nymphes; là, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

a cres. a» (Virgile.)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

n 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,

n produit par la disposition de la côte escarpée, qui
« 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

06651., êtrerô-h npôra roumi ëv 69mm. lâcmev ,
Oûô’ âvaûnkâoer 11591 7&9 (3d éyxtûmèc Harpe

(Mina TE and okorôv’ vÜv a6 ré (in! vie; ’Axauîrv
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Ut sceptrum hoc (dextra soeptrum nam forte gerebat)
Nunquam fronde levi fundet virgultn aequo umbrarn.
Cum semel in silvis imo de stlrpe recisum
Matre caret, posaitque comas et brachia ferro,
Olim arbos. nunc artificis manas rare decoro
Inclusit, patribusque dedit gestare Latinis.

Scd jam, si vidctur, a collatione versuum translatorum
facesso, ut nec uniformis narratio pariat ex salietate fastidium, et sermo ad alia non minus præsenti causœ apte
vertatur. Perge quæso , inquit Avienus, omnia, quæ Ho-

mero subtraxit, investigare. Quid enim suavius , quam
duos præcipuns vates audire idem loquentes? quia cum
tria haec ex æquo impossibilia judicentur, vol Jovi fulmen ,

vel Herculi clavam , vel versum Homère subtrahere :
(qued etsi fieri posset, alium tamen nullum deceret, vel
fulmen, prester J ovem , jacere, vel certare, præter Herculem , robore , vel cancre, qued cecinit [tomeras :) hic
opportune in opus suum , quæ prior vates dixerat , trans-

n chers suspendus; on y trouve des eaux douces ,
n et des sièges taillés dans le roc vif. C’est là la

ferendo, fécit, ut sua esse credantur. Ergo pro voto omnium feeeris, si cum hoc cœtu communicata velis, quæ-

cunque a vestro noster poela mutuatus est. Cedo igitur,
Eustathius ait, Vergilianum volumen : quia locos ejus
singulos inspiciens , Ilomericorum versuum promtins admonebor. Cumque Symmachi jussu famulus de bibliotheca

petilum librum detulisset, temere volvit Eustathius, ut
versus, quas fors obtulisset, inspiceret. Et : Videte, inquit, portum ad civitatem Didonis ex ltlraca migrantem :
Est in secessu longe locus : insola portum
Efficlt objecta laterum, quibus omnis al) alto
Frangitur, inque sinus scindit sese undn reduclos.
Bine atque hinc vastes rupes geminique minantur
In cœlum seopuli, quorum sub verlice lute
Æquora luta silenl. Tum silvis scena coruscis
Desuper. horrentique atrum nemns imminet ombra ,
Fronte sub adverse , scopulis pendentibus , anirum :
lotus aquæ dulces, vivoque sedilia saxo,
Nympharum domus. hic fessas non vincula nave:
Ulla tentant. unco non alligat anchora morsu.
thonine; 85’ ri; êta-ri hum édicta yépovroç,
’Ev 61’1qu IOc’anç’ ôuô 6è rrpoëkfire; év crû-nir
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LES SATURNALES, LIV. V.
a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
a bien construits peuvent séjourner dans l’inté-.
«rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

a touffu orne le sommet de la côte; non loin est
a située une caverne gracieuse et profonde, con« sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

u de laquelle on trouve des urnes et des coupes
u formées par le roc, et où l’abeille fabrique son
a miel. n (Homère.)
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a ocrai pour épouse la plus jeune des Grâces,
n Pasithée, pour laquelle tu brûles tous lesjours
s de ta vie. »
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse, à l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-

ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre

CHAPITRE IV.
Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Homère.

de l’Énéide; c’est à ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre contre la monn tagne caverneuse. n
Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

dyssée :

mencement du poème. (Eustathe ayant donc

a vents avec toutes leurs tempêtes. u

n Il dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

(Virgile) :

ainsi :

« Dès que le jour secourable parut, il résolut

(Virgile) :

ude sortir pour aller reconnaître sur quelles

a Eole ,’ toi à qui le père des dieux et des hom-

a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a mes a dopné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
« de les soulever par les vents. n

(Homère):
’
q Saturne a constitué (Eole) le gardien des
a vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était han bité par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. u
(Homère) z
u Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

n radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la

a gré. n

(Virgile) :
a J’ai quatorze Nymphes d’une beauté para faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a elle sera à toi, unie par les liens durables du
a mariage. n

a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

« mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
K main. n

(Virgile) :
« Qui es-tu, ô vierge, toi dont je n’ai jamais vu

(Homère) :

a Ainsi donc , agis en ma faveur; et je te don’Ewroôevt ëv’rooeev 6è évasa 62011660 (Lévoutn

N715; Mesclun: , 81m: ôpuou pérpov humant.
Aü’ràp àrri xparrôç huévoç Totvüounoç èhain’
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’Ispàv NUWÉŒV, ont Nnîuîôsç xahéowat.
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Tempestas Æneæ , Æolo concitante , cum allocutione dueis res suas conclamantis, de Ulyssis tempestate et allocutione descripta est; in qua Æoli locum Neptunus obtinuit.

Versus quouiam utrobique multi surit, non inserui. Qui
volet legere, ex hoc verso habel)it exordium :
Hæc ubi dicta , cavum conversa cuspide montem.

et apud llomernm de quinto Odysseae :
CAPUT IV
De iis, quæ in primo Æneidos sunt ex Homero traducta.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed ab initia
per ordinem annotaret, ille, manu retraciis in calcem foliis, sic exorsus est:
Eule, nomque tibi Divum pater ntque hominum rex
a mulcere (ledit fluclus et tollere vento.
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
a une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
a l’une de ses nymphes? u

(Homère) :

a: des Oréades, qui dansent en groupes et par mil. liers à sa suite; elle marche le carquois surTén paule, et sa tête dépasse celles de ses compa-

a gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému

a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi« nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten« due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,

a d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle

n marchait joyeuse n.
(Homère) :

n Telle que Diane , qui, la flèche à la main,

x me portent à te prendre pour Diane, fille du

a parcourt l’Erymanthe ou le Taygètc escarpé, se

a grand Jupiter ».
n O déesse,si je reprenais les événements à
a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
n de Jupiter , partagent ses jeux; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

a auparavant borné dans le ciel la carrière du

a de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
a parmi ses compagnes n.
(Virgile) :

(Virgile) :

« jour.

(Homère) :

u Quel mortel 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. »

en Enée parut environné d’une lumière écla-

« tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) :

il 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-

a pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés, afin que personne ne pût
« les apercevoir, ou retarder leurs pas, ou s’in-

n former des causes de leur venue. n
(Homère) :

n Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
a 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 à l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros , qu’il enchâsse dans l’or. u

(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

« qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

« 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

- dât même qui il était. u

a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
Touvoüuaï CE, âvacoot’ 056; vû TIÇ, î] (39016; écu-i;
El. (Lév ne 656; êaaî , roi oùpozvàv Eüpùv Exouo’w,
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0’611 6’ ’Apreiuç sial notr’ 06950:; îoxéwpa ,
’H x0116: Tnt’Jye-rov fiEpltL’ÂXETON, fi ’Epüuaveov,

Tspnouévn uni-tractai. , un! tintait]; ËÂÉÇOIO’I’

T’a 6è 0’ duo: NÛpupm, xoüpa: A16: alyioxow ,
’Aypovôuot naiCooo’r 7531105 62’ ce appéva Ann?»Hotaa’zaw 6’ (51:59 fifi mon E151. 1’16’5 pétuna,

Triez 6’ âpwvu’rm râleront , aunai 65’ 15 râleur
"Il; fiy’ àp.:pm6).o:ct [LETËTEPETIEJIŒPOE’VOÇ 66973:.

Reslilit Æneas , claraque in luce reluisit,
Os humerosque Deo similis. Namque ipse decoram
Cæsariem nalo genitrix, lumenque juvenlæ
Purpureum , et lælos oculis afflarut honores :
Quale manus addunt eborl decus, eut ubi flavo
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(Virgile) :
a Il est devant toi, celui que tu cherches; le

a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

n voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a moins qu’on entr’ouvrît ses entrailles et qu’on

c des mers de Libye. a

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
c se partage entre ces avis opposés. a

(Homère) :
a Me voici revenu, après vingt années de mal-

n heurs , sur les rivages de ma patrie. a.

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de i’Énéide, traduits
d’Homère. a

(Virgile) :
«r Tout le monde se tut, et attacha ses regards
a sur Enée. u
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(Homère) :

a Les Troyens, assis autour du cheval, tenaient
a un grand nombre de propos confus; trois avis
a 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
a: périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois , où étaient renfermés

(Homère) :

a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
a dans le silence. u
(Virgile) :
u Tu m’ordonnes, 6 reine, de renouveler des

a douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
« lamentable empire. n
(Homère) :

a Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
u le carnage et la mort. v

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et
a: la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
« la terre et la mer. n
(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
«r apparaît sur la terre. »

a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent
a fatal offert à la chaste Minerve, et admirent

a Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

u l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

a premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie, Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

a rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le.

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
c vaisseaux phrygiens»!
(Homère) :

a Certes , voilà Hector devenu maintenant

c le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux

a moins redoutable que lorsqu’il incendiait ’nos

c qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

a vaisseaux u.

Coram, quem quæritis, adsum
Trains Æncas , Libycis ereptus ab undis.

Aut terebrare cavas nierl et tentare laiebras.
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Mygdonides , illis qui ad Troiam forte diebus
cherat, insane Cassandre! incensul amure .
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(Virgile) :

a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera

a Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant

a sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main ra-

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

v Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
- d’accepter ses secours. n

(Homère) :

« pide. w

(Virgile) :

«Tel que celui qui, sans y songer, ayant
a marché sur un serpent caché sous des ronces,

a ldoménée rencontre et tue 0thryon de Caa bèse, qui était venu depuis peu à Troie, pour
u y obtenir une réputation guerrière. Il deman-

a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

a dait, mais il n’avait point encore obtenu, la
n main de Cassandre, la plus belle des filles de

« reculait à notre aspect. u
(Homère) :
et Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

a Priam; il s’était engagé à chasser les Grecs de

x devant Troie; et , à cette condition, le vieux
n Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
- l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
r présentait au combat. u

(Virgile) z .

a Les paroles d’Enée changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens : semblables à des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
u doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits

a humide et obscure, ou, à l’abri de l’hiver, il
c dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

c et des ennemis, nous courons a une mort cer-

c lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe

-taine, en traversant la ville par son centre,

et écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
c fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. u
(Homère):
et Comme le serpent féroce, enflammé de co-

u veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

a tandis que la nuit obscure et profonde l’envec loppe de son ombre n.
(Homère) :

a (Sarpédon) résolut de marcher contre les
«Grecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes , et à qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

u trouve les bergers armés de piques, faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

u 1ère et rassasié de nourritures venimeuses,
« attend l’homme , se tenant placé dans un creux

u et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
u de se retirer. n

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve
un écumant renverse ses bords, et, abandonnant

Et genet auxilium Priamo Phrygibusque ferebai.
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LES SATUBNALES. LIV. V.
a son lit, triomphe des digues énormes qui îui
« furent opposées, pour aller porter sa rage dans
a les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
c les étables ou ils sont renfermés. n
(Homère):

on Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tort. rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. n
(Virgile) :

n Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
n ouvrages de mes mains. n
(Homère) :
x 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 larys,

(Virgile):

a avec une grande quantité de limon. n

a Les matelots déploient les voiles, nous

(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
u s’échappait de ses mains, aussi légère que le

n fuyons à travers les vagues écumantes, là où

a les vents et le pilote dirigent notre course. v
(Homère) :

n Pour nous, nous déposons nos armes et nous

c veut, 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 nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. n

a mes mains, comme une ombre ou comme un

en cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abîme, et trois fois elle

« songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai« grir davantage dans mon âme. n

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

n 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 tête hors de

CHAPITRE VI.
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 :
u Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
v: et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on

an n’apcrçut plus la terre , qu’on ne vit que le

n son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro« chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
« ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

« saute;poissou monstrueux du reste de son corps,
a: son ventre est celui d’un loup, et il se termine

« par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro« montoire sicilien de Pachyuum, que de voir
u seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. a:

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

Cum stabulis armenta trahit.

A1) 1615 xuawénv vsçflnv ému-5 Kpoviaw
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Dextrum Scylla lattis , lzevnm implacata Charybdis

Obsidet, atque lmo harathri ter gurgite vastes
Sorbet in abruptum (Inclus, rursusque sub auras
CAPUT V1.
Tertius et quartas Æncidos quæ habeant ab Homero sumta.

Alia tempcstas Æneæ hic, et illic Ulyssis, numerosis
amine versihus. Scd incipiunt haec ita:
Postquam alium tenuere rates, nec jam nmplius ullæ.
illc ait :
’AÀÀ’ 615 61) 7h») vfio’ov èlst’rropsv, 0665’ 1:; (90.7)

(mimera yaio’tœv, àÂÂ’ oüpzvàç , fifi enflamma ,

Erigii alternes , et sidéra verberai undn.

At Scyllam mais cohibct spelunca laiebris
Ora exserlantem, et naves in saxa trahenlem.
Prima liominis facies, et pulchro pectore virgo
Pube tenus; postrema immani corporc pisirix,
Delphinum coudas utero commisse luporum. .
Præstat Triuucrii métas lustrarc Pachyni
Cessautem’, longes et circumflectere cursus ,

Quam semel informem taslo vidisse sub autre
Scyllam, et cæruleis canibus rescuanlia saxe.
liomerus de. Clnarybdi :
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a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
(Virgile) :
« Trois fois les écueils firent retentir le creux
n flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-

q ces sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

a lançaient dans les airs allait se briser contre la
« pointe des rochers : mais quand ils engloutis-

a des rochers , et trois fois l’écume brisée nous fit
«voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère) :

- sait ébranléejusque dans ses fondements, et

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Chac rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. n
(Virgile) :

a mugissait horriblement autour du rocher, au
« pied duquel on apercevait un banc de sable

a dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche

: saient de nouveau l’onde amère, la ruer parais-

a bleuâtre; à cette vue les compagnons d’Ulysse

a pâlirent de crainte. a

a Telle la biche qui errait sans précaution
a du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
a qui l’a atteinte àson insu; elle fait à travers les

ll dit, en parlant de Scylla:

«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
(Homère):
« Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

a ses vociférations. La voix de ce monstre af-

c freux ressemble à celle de plusieurs chiens
c encore à la mamelle, et la présence même d’un

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as: pect. Il a douze pieds, tous également diffor. mes;sixtêtes horribles, placées chacune sur

« et de la force dans les membres. a
(Virgile) :

a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a exécuter les ordres de son auguste père. Il

« Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

a dents nombreuses , serrées , et qui menacent

a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

u de la mort; la moitié de son corps est cachée

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

a dans un antre, mais il porte la tête hors de

a portent avec la rapidité de la flamme au-dessus

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours

a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

n du rocher, il pèche des dauphins, des chiens

« ducée , dont ilse sert pour évoquer des enfers
«les pâles ombres, ou pour les y conduire; pour

a de mer, et les plus grands poissons que la
u bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n
(Virgile) :
u 0 chère et unique image de mon fils Astyau nax, voilà ses yeux , voilà ses mains, voilà le
- port de sa tète. n
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. n

«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours, il goua verne les vents et traverse les plus épais nuaI ges. I
(Homère) :

n Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; ils’empresse de chausp

a 5er ses magnifiques , ses divins brodequins
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Dixerat. [lie patrie magni paters par-abat
Imperio : et primum pedibus talaria neclit
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Seu terrain. rapide pariter cum flamine portant.
Tum virgam capit z hac animas ille evocat Orco J
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llla fretus agit ventos, et lurbida tranat
Nubila.
ra; épart” oùô’ àniûno: ôiâxropoç ’Apyetqaôwnç.
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a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,

n au-dessus de la mer, comme au-dessus de la
«vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite à son gré
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CHAPITRE VII.
Des emprunts que Virgile a faits èl-lomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Euéide.

(Virgile) :
« Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

r les yeux des mortels, et il fend les airs , la tec nant dans les mains. n

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes ,
a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
« de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son

a chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
anaux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

« obscurité. v

ccoué couvre au loin la terre de ses feuilles;

(Homère) :
« Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on

a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ros chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

« autant ses racines plongent vers les enfers. n

a nuées. n

« mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
(Virgile) :
u Enée répand des coupes remplies de vin;

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans
« un terrain préparé avec soin, où l’eau coule

« il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes

a avec abondance, accessible au souffle de tous
a les vents, pousse, grandit, étend au loin son

a qui dorment dans l’Achéron. n
(Homère) :

«(feuillage bien; mais tout à coup le vent survient

c en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
« l’environne, et le couche sur la terre. a,

(Virgile) :
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait sur la terre ses premiers
a feux. n
(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

a pour apporter la lumière aux dieux et aux
n mortels. »
(Le même) :
a Cependantl’Aurore, revêtue d’unmanteau de

a: pourpre, répandait ses feux sur laterre. n

a Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for- méeId’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
n sur les bords du Simoîs, avait enlevées à Déc: molée, au pied des murs de Troie. »
(Homère) z
« Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

« vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a: d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

Aûrtx’ Enszû’ une mach èôfiaaro me «fana,
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Olli cæruleus supra caput adstititlmher,
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ccs deux morceaux semblables. Elle commence commeil suit:
(Virgile) :
a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et
- au signal donné... a»
(Homère) :

u Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon« traies bornes de la carrière... n

La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
« A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
c des pieds. n
Et dans Homère : n Alors les deux champions,
x levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

- trelacent leurs doigts nerveux. n
Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis- puter d’adresse à tirer de l’arc. »

(Homère) :

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
q propre à servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. n
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a lldit et disparaît, comme la fumée légère
a s’efface dansles cieux. n
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. a
(Virgile) :
a Où courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Enée;
Hæc ubi dicta , locum capiunt , signoque repente.
Suiv 8è nataçrotxsi ’ UfilLÛVEÔÈ tépna’r’ ’Axlneûç.

Pug’ilum certamen incipit apud hune :

Constitit in digitos extemplo arrectus nierque.
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fiances , que deinde ruts , quo proripis?inquil.
Quem (agis? aut quis te nostris complexibus arcet?
Ter œnatus erat collo date brachia circum
Ter frustra comprensa manus efiugit imago.

« Pourquoi m’évitez-vous , et qui vous arrache
« à mes embrassements? n
(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
« trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n
(Homère) :
a Ainsi parla (Anticlée). Moi, j’eus la pensée
a d’embrasser l’âmede ma mère défunte; trois fois

«je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. »
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
r: D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

a Ils allèrent avec des haches couper le bois
« necessaire. u
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
x placèrent dessus le cadavre de Patrocle.»

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
a Enée fit élever un grand tertre tan-dessus du
a tombeau de Misène, il le décora de ses armes ,
n d’une rame et d’une trompette. Ce monument

n a donné son nom à la haute montagne sur la-

: quelle il est placé, et elle le conservera dans
« tous les siècles.

(Homère) :
n Après que le cadavre et les armes d’Elpénor
«v eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne au-dessus,

n nous posâmes encore en haut un monument,
n et une rame artistement travaillée. »
se; Epar’. aùràp Eymy’ étisie»: optai peptmpiEac
Mmpàç’ épi; tintin) éléew xararsûvswinc.
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ipse vero utriusque tumuli insignia quam paria?
At pius Æneas ingenti mole sepulcrum

lmponil, suaque arma viro remumque tubamque
Monte sub aerio , qui nunc Misenus ab illo
Dicilur, æternumque tenet pei- seculn nomen.
Aùràp émet vsxpôç 1’ èxofrt) , xaî 156154 vsxpoü ,

Tûpôov xeüavreç , sur. ërri tri-hlm êpüaowre; ,
Unëapev àKpOTtÎYQ) râpât.) sûiçe; ëpcrpàv.
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(Virgile) :
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... n
(Homère) :

a Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
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a tible, ses entrailles sans cesse renaissantes
a pour son supplice; et, se repaissant dans l’oua verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

a frère de la Mort. u
(Virgile) :
n Je t’en conjure au nom de la douce lumière

a les se reproduisent. u

ndu ciel et de l’air que tu respires, au nom de
«ton père et de ton fils Iule, ta plus douce es-

(Homère) :
« J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,

t. pérance, tire-moi , ô héros , de l’état où je suis,

t renversé surie soi dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaientlui ren.

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

u ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

- tu le peux facilement, en allant la chercher au

« pousser. C’était en punition de ce qu’il avait

I port de VéiÎC’S. a

a osé faire violence à Latone , illustre épouse de
n Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

(Homère) :

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 à Delphes... u
(Virgile) :
il Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-

a moi lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

« ter, seulement en les nommant, leurs divers

c où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

« supplices. u
(Homère):

a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

u crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-

« gnes et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. w

a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

.-

a une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes coma pagnons. u
(Virgile) :

A On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

upents de surface. Un insatiable vautour dé- chire avec son bec crochu, son foie indestrucTunc consanguineus Leti sopor.
’Evô’ (511w) Eûpôlnro, 39(1me ûavo’noro.

CHAPITBE VIII.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

a On entendait gémir dans son ile des lions
a furieux qui luttaient contre leurs liens, et ruu gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sanViscera, rimaturque cpulis. habitatque sub alto
Pectpre, nec libris requies datur ulla renatis.
Kari. Trruàv sî8ov, vaînç ëpnwôs’o; uiàv,

Quod te pet cœli jucundum lumen et auras ,
Par genitorein oro , par spas surgcntis Iuli ,

Ksipevov ëv ôauréôtp’ à 8’ ê-rr’ èvvéor 16’610 nâeûpa’

Erlpe rachis, inviete, mails, au! tu mihi terrain
Injice, namque potes , portusque require Velinos.

Aéprpov Eau) düvavreç’ à 8’ 00x àrrapaôvero xspei’

Nüv 85’ ce 143v émûtv vouvoîtopat , où nupsôvrwv,
Upôç 1’ 6.1610!) and KŒTPÔÇ , 3 a” Emacs wroàv ëôv-rar,

Tnhspo’txou 0’, ôv uoüvov êvl pavâpota’w fleurer.
0’180: véto, du: êviiévôr. and»; 86net) èE ’Atôaro,

Niieov a; Aiminv (Ixion; eôepvs’ar viriez.
’ .vOot a” émue, dvaE, rifleriez nvfioareiiar épata,
M1) p.’ 5004106103, àôzmov, Idiv 61men annulai-115w.
Noaçiaüsiç , psi) roi ri Oeâw grimpa vévupou-

I’ürre 85’ (Liv émît-5905 ruminât.) imam énerpov,

Antio 1&9 eûmes , A184 1118an mpâxorrw,
IIuÛû) 8’ êpxops’vnv 8L6: ZGAAIXÔPOU Hava-triiez.

Non, mihi si Iinguæ centum sint, craque centum,
Ferrea vox , omnis scelerum comprendere formas ,
Omuiapœnarum percurrcre nomina passim.
IIMOÙV 8’ oint du êvd) pUOïjo’opaL, oû8’ àvopiiva) ,

Oüô’ et par 853w nèv flâna-cou. , 8éxa. 8è arénœr’ du,

d’un) dépéris-reg, laineux: 85’ par i109 èvein.

une (Le nanisa et»; TEÛXEO’LV, deo-a par êariv,
2711m. 1’ ëpoi 1,56m, «chic è’iri 6M Galice-m ,

’Av898; 8ue’1fivoro, xai envoyâmes mafia-Goa.
Tarin-a ré pot uléma, affinai 1’ ènî. râpâtp ëpsrpàv,
Tri) ami (m8: Epsao’ov, éd»: ps1’ tuai: é1eîpoww.

Ncc non et Tilyon, terræ omninarentis alumnum,
(’crnere eral : pcr iota novent cui jugera corpus

Porrigitur. rosiroquc lmmnnis vultur ol)unco
immortels jccur luntlcns. lœcuudaque panna

CAPUT V111.

ln septime et octavo qui versus sint ab Homero sumti.
Hinc exaudiri gemitus iræque leonum
Vincla recusantum et sera sul) nocte rudentum,

Setigerique sues atqueia præsepibus nm n
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« glierz et des ours qui poussaient des hurlements

a menstrueux , semblables à ceux des loups,
« dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

a: campagne de leurs nombreux gazouillements. n
(Virgile) :

« talent des hommes que la cruelle Circé avait

c Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
a 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

- scr en animaux féroces. n

a des mers , en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied ra-

(Homère) :

a Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies , au, «x tour de laquelle erraient des lions et des loups

n des montagnes, que la magicienne avait appri« voisés par ses enchantements.»

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels
.1 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 quel: que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
u mer..... a:
(Homère) :

c pide. n
(Homère) z

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a au-dessus des épis mûrs, sans les briser, et tan« tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
n ondes amères. n

(Virgile) : ,
- On sert à Enée et aux Troyens,ses compa« gnons, le des entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. v
(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

u 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est lebut de
a votre navigation? est-cc quelque affaire ? ou bien
a errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui

a cinq ans, consacré à Saturne. a»

c vont exposant leur vie , pour nuire à autrui? a:

a manger, le roi Evandre prit la parole. n

(Virgile) : ’
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au
x plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-

c versent de leurs chants mélodieux, que réa pètent au loin les bords du Caïstre et du lac
« Asie. n

(Homère) :

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col

(Virgile) z
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

(Homère) :

a Lefils d’Atree, le puissant Agamemnon, fit:
a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

n vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n
(Virgile) :
a Evandre est éveillé dans son humble habita-

x tien par le retour heureux de la lumière, et par
« le chant matinal des oiseaux nichés sous son

a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

« toit. Le vieillard se lève , couvre son corps

a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

e dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

Sævtre . ac forma: magnorum ululare luporum 2
Quos hominum ex facie Dea szeva potentibus herbls

Induerat Ciree in vultus ac terga ferarum.
Eôpov 6’ êv (Manne: rewypévat sépare: Kipxnc

Saunier Manon , neptaxémtp èvl. xérptp.
Kiwi. 85’ (LIN 16mn iam ôpéa’rspot , iôè Àéov-rsç,
TOÙÇ crût-h xaréôehîev , É’itEÎ. aunât çâpuax’ Éôumav.

Quid petitis? quæ causa rates. eut cujus egentes
Litas ad Ausonium tot pet veda cærula vernit?
Sive errore viæ, sen tcmpestatibus acti,
Qualia multa mari nautæ patiuntur in alto.
Yl Eeîvot , rive: écuré; 1:685v nÀeîû’ ÛYpà xâeuea ;

« d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-

Klawnôèv npoxaflilôv-rmv , auapayei’ 85’ TE ÂEIPG’JV.

Illa vel intactæ segetis par summa volaret
Gramina ,nec tencras cursu læsisset aristas;
Ve] mare per medium fluctu suspensa tumentt
Ferret iter, celer-es nec tingeret æquore plantas.
A! 6’ En pèv 61:91:?)st Ënî. (eîâwpov àpoupav,
’Axpov ên’ âvôepixmv mpnàv Oéov oüôà xaréxlmv.

’ADt’ 5re 61) coup-riper; ên’ eùpéct Mm: Gallium): ,4

’Axpov ênî. pnflLîvoç au; nohoîo ôéenov.

Vescitur Æneas simul et Trojana juventus
Perpetui tergo bovis et lustralibus extisTaie: 8è (30m tépeuoev (haï àvôpiîw ’Ayape’pvœv

’H 1.1 narrât npfiEw, i) (Latiuôiwç «9.00.7160: ,

’Apaavot, aunât-490v , imagpsvéi Kpoviwvt.

Olli 15 Ânîmfipsç , (":519 au; roi 7’ 60.60)va

Névrowt 6’ Mana ômvexéeo’ot YÉqupEV.

Wuxàc napeépevot , xaxàv àno’ôomoïm pépovrec ;

Ceu quondam nivei inter nubila cycni
Cam sese e pastu referunt , et longa canotes
Dant pet colla modes: sonat amnis et Asia longe
Pulsa palus.
T17»: 8’ d’un? ôpviüwv nerenvôv Ëevaa zonât,

Xnvôv, i) YEpoîvmv, i) xôxvmv Boultxoôeïpmv,
’Acîtp év ÀELtMÎJVt, Kaücrpiou damai. ëéeüpa,

"livet: un! ëvfla nordi-nm àyal).6p.evat TETEPÔYEGGL ,

Postquam exemta lames, et amor compressus cdendi.
Rex Evandrus ait.
"llpm; ’A-rpetôfiç eü puxpsîœv ’ATŒlLE’pNLoV.

Aûràp êtrei. 116mo; and èônrûmç éE épov ëvro ,

Toi; 6 yépmv ndpnpmroç ûçaîvetv fipxe’ro uïznv.

Evandrum ex humili tecto lux suscitai. alma,
lit matutinus volucrum sul) culmine cantus.

Consurgit senior, tunicaque inducitur artus,
Et Tyrrhena pedum circumdat vincula planlls.
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a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

: thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

a trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sora tent avec lui dola maison, et accompagnent leur
a: maître. n

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

u lante, et par-dessus un vaste manteau; il atta- che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
a d’argent. u

(Le même) :
en Il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

- à la main; il n’était pas seul, ses deux chiens

a blancs le suivaient. r
(Virgile) z

a Oh! si Jupiter me rendait mes premières ana nées, alors que pour la première fois, vainqueur
a sous les murs de Préneste , je détruisis une er-

- mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
a: après avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roi Hérilus, auquel Féronie, sa mère,

u par un prodige étonnant, avait donné trois
u vies. il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui
« donner la mort, ce que mon bras sut accom« plîl’. il

(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou« reux , comme lorsque la guerre s’alluma entre
u nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

c ment d’un troupeau de bœufs: jetuai ltymon et
c le vaillant H ypirochide, habitant de l’Elide, qui
a: les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-

a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

n particulièrement les feux, élève dans les cieux
n son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n
(Homère) :

a Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-

« marnent, se distingue entre toutes les autres
n pendant une nuit calme.»
(Virgile) z
a Voici le don précieux que je t’ai promis, les
a armes faites de la main de mon époux : désor-

u mais ne crains pas , ô mon fils, de délier au
n combat les superbes Laurentins et l’audacieux
« Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
on dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. a
(Homère) :

a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

n un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
en cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exacn toment sur la tempe ; il était d’ailleurs habile« ment ciselé en or; il lui fit encore des brode« quins d’étain ductile: après qu’il eut terminé

u toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
a d’AchiIIe. a

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

a sasier de lesregarder, de les examiner en détail,
a et de les tenir dans ses mains. »
(Homère) :

a: Il jouissait de tenir dans ses mains les dons

q dent, tomba des premiers, frappé par un trait

« magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

cr lancé de ma main. n

a à son gré l’admirable fabrication... u

Tom lateri atque humeris Tegeœum subligat ensem
Demissa ab la:sz pantheræ terga retorquens.
Nec non et gemlni custodes limine ab alto
Proccdunt, gressumque canes comitantur lierilem.
"Etna 6’ ôpOmOelç, palaxôv 6’ ëv6uv5 xmïwat,
Kalôv, vnye’traov’ nepî 6’ m5 [LÉYa titillera çâpoç’
Iloa’o’î 6’ ûnal lnrapoîaw èôûoato maltât néôtlœ

Kiwi 6’ âp’ d)p.0to’tv poilera Eîçoç âpyupônlov-

Bi) (5’ tu»; si: âyopfiv’ naldpng 6’ 6.15 xâlxeov ËYXOÇ.

Où: 010:; and 1m75 660) xûvsç àpyoi ënovro.

0 mihi præteritos referat si Juppitcr aunes!
Qualis eram . cum primam aeiem Prœneste sub ipso
Stravi, scutorumque incendi Victor 8081W os,
Et regem hac Herilum dextre sub tortura misi;
Nascentl cui tris animas Feronia mater,
(Horrendum dictu) dederat, terna arma movenda;
Ter leto sternenrlus crut; cui tune tamen omnis
Abstullt haec animas dextre, et totidem exuit armis.
EIB’ (à: flânâtzlpt, [div] 65’ (Le: Entre6oc sin ,

T2; 61161" ’Hlsiotm and mm veîxoç Mixer,
’Apæl Boulao’inv, ët’ ËYd) X’tÉYOV ’lrupovfia
’EoOlàv ’I’arstpoxiônv’ ôç ëv ’Hlt6t vaiero’wwxe ,
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(Virgile) :

Ko’t66’ l’accu.

Qualis ubi oceani perfusus Lucifer unda ,
Quem Venus ante alios astrorum diligit ignés,
Extulit os sacrum cœlo, tenebrasque resolvit.
Oloç 6’ ôta-:919 etc; (Le-H damée: Vtm’ràç duolyâf),

’Emtspoç, 8c maillant); âv oripeau?) tatami. ria-r69.

En perfecta met promisse conjugis arte
Munera: ne mox aut Laurenlis . nate, superbes
Aut acrem dubiles in prælia poscere Turnum.

Dixil, et amplexus nati Cytherea pelivit,
Arma sub adverse posuit radinnlia quercu.
Afnàp êrr5i6ù TEÜËE d’âne; p.5’yct 1:5 ortôapôv r5 ,

T56? ripa et. 069mm çaervé-rspov mp6: aüyfiç
TEÜE5 65 et nové»: Bptapfiv, xporo’tpotç àpapuîav,
Kal’hv, 6an6al5’nvs ênl 6è xpt’aa5ov lépov in;
T5üEe 6è et xvnuï6ac éotvoü stade-trépane.
Aûràp ê1reî. nâvô’ oncle mine almée ’A potvufierç,

M’a-:96: ’Axtllfio; 0715:5 n901ra’tpor85v àeipatç.

Ille Deæ donis et tante lœtus honore

lmplcri nequit. atquc oculos par singula volvit,
Miraturque, interque manus et brachia verset.

’Püm Élauvépevoç. 66’ àpA’va ’66! Bôeoow,

Tépnero 6’ èv x5Ip5aaw Exœv 6506 àylaù 66m.

’Eëlnr’ Èv npdnotow épi): àrrà rupin &xOVTI.

AÛTàp Énel wok in! étamure , 6046304: leüaoœv.
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont
pris dans Homère.

(Virgile) :
a Iris, vous l’ornement de l’Olympe, quelle
« divinité vous fait traverser les airs , pour desc cendre vers moi sur la terre ? u

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

u voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
« de Gnosse. Mncstée donne à Nisus la peau vea lue d’un lion , et le fidèle Aléthès échange son

« casque avec lui. a;
(Homère) :
a: Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
a épée et son bouclier; le puissant guerrier Thro-

(Homère) :

a symède lui donne la sienne, qui était à deux

« 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée

« tranchants, et le couvre de son casque, qui

(Virgile) :

a avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

« Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

a donne à Mérion son carquois, son arc et son

« vers moi? n

u essuyé un pareil outrage. n

a épée. n

(Virgile)E
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

(Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
n laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

a compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des

« des humains qui aiment leurs femmes. n
(Virgile) :

n vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n

« Quels sont les braves qui s’apprêtent à brin ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? n
(Homère) :

u Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-

(Homère) :

« Après les avoir revêtus de ces armes redou-

c tables, les chefs de l’armée les laissèrent
u partir. u
(Virgile) :

a Au sortir des portes , ils franchissent les

u versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. r
(Virgile):
« Employez soigneusementce qui reste du jour
a à réparer vos forces, après de si heureux suc-

a fossés , et , à la faveur des ombres de la nuit,

a ces , et préparez-vous à donner l’assaut de-

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars

- main. u

a dételés le long du rivage, et les conducteurs

n ils entrent dans le camp ennemi, où ils com-

« mencent par donner la mort a un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et là sur l’herbe, et plongés dans

a couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

n des armes étaient par terre, à côté de vases
a remplis de vin.Le fils d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

a premier la parole t Euryale, dit-il, il faut si-

x Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux;

s gnaler notre audace; en voilà l’occasion , en

a en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
Nono libro quæ insint sumta ab Homero.

lri, decus cœli, quis le mihi nubibus aetam
Detulit in terras?
’Ipt 05è , et: 1’ âp ce Geôv époi. âwelov fixe;

Née solos tangit Atridas

Iste dolor.
TE 6è laàv àvr’wotyev ëvûo’tô’ àyeïp’zç

’Arpeiônç; i) oûx ’Elévnç Ev5x’ 5101611010;

’H (minon ouléma” &lôxouç (1.3961th âvepu’mwv
’ ’Arp5ï6ut;

Scd vos, o lecti, ferre quis scindere vallum
Apparat, et mecum invadit trepidantia castra?
’Opwob’, îméôapot T9535: , ëfiyvoaûe 6è nixe:

’Apveimv, au! vnuolv êvi5r5 050*1n6a’eç 7:69.

Quod supercst, læti bene gestis corpora rébus

Procurate viri, et pugnam sperate parati.
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a au loin , qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce

y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations , est une imitation complète d’Andro-

n quartier, et t’ouvrir un large passage. n

maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

(Homère) :

n Ils s’avancentà travers les armes etle sang;
«ils arrivent d’abord dans les rangs des Thrac ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté

« même; ses servantes la suivaient; mais lors-

« d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

« que, parvenue, à la tour où étaient les soldats,

a leurs armes brillantes. u

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

Et peu après :
« Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

u 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
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
n ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur maître. n

(Virgile) :
n Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Rhamnès de la mort. n
(Homère) :

a La science des augures ne servit point à
a Eunomus pour éviter la cruelle mort u.
(Virgile):
n Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

r thon, répandait surla terre ses premiers feux. n

« Andromaque ayant ainsi parlé se mit à court rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

a qu’elle aperçut Hector, que les rapides couru siers traînaient autour de la ville... w
(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

n le nom de Phrygien), allez sur la montagne. n
(Homère) :

a 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. n
(Virgile) :

a Quels murs, quels autres remparts avezu vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
et enfermé de toute part dans vos retranchements
u aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos antin ques dieux , le grand Enée, lâches, ne réveil-

a leront-ils pas en vous la honte et la douleur?»
(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
n derrière nous, ou quelque mur inébranlable

(Homère) :

a qui repousse les attaques de nos ennemis?

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

« Nous n’avons pas près de nous une ville for« tifiéc , ou nous puissions nous défendre, secou-

- porter lalumière aux dieux et aux mortels. n
La mère d’Euryale, qui, à l’affrcuse nouvelle

n rus par une population entière; nous sommes

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses

x au contraire renfermés par la mer dans le pays

fuseaux, et court, échevelée et poussant des hurlements , vers les remparts et vers l’armée, pour

« des Troyens, qui le défendent bien armés. un
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MACBOBE.

CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
«entre elles des signaux au milieu des nuées

a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
t d’allégresse. u

(Homère) :
« Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
c: retournent en criant vers l’embouchure des
« fleuves qui descendent dans l’Oeéan. n

a autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
a mais cette lumière brillante est un signe de

r: deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. x

(Virgile) :
« Chacun a son jour marqué; le temps de la
a vie est court et irréparable. n
(Homère) :
« Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
« fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. n
(Le même) z
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
c triste mort qui lui est depuis longtemps réserc vée par le destin : r

(Virgile) : ’

(Virgile).

a Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a éclairs. Telle une comète lugubre lance ses

a: borne des jours qui lui furent accordés. n
(Homère) :
« Le destin funeste de Pésandre le conduisit

n feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;

« à la mort u.

e étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

« ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a: aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste

(Virgile) :

;( Homère) :

u Au nom des mânes de votre père, au nom
a d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a: une belle maison; des objets en argent ciselé,

« Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a dela valeur de plusieurs talents y sont en-

a lumière. »

a autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
«se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

a fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a: La victoire des Troyens n’est pas attachée à mon

n tête et sa poitrine. n
(Le même) :

a rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
«z talents d’or et d’argent dont tu me parles;

n Achille s’avançait, semblable à l’étoile brilc lante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT X.
Quærin reliquis libris mutuatus sit ab Homero Vergilius

Tela manu jaeiunt z qualcs sub nubibus atris
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a existence, et un homme de plus ne changera
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c ainsi le veut Iule, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren« versant en arrière la tête du suppliant, il lui
« enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

a garde. n
(Homère) :
a: Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

q pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
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a Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«sles montagnes , et à qui la pâture manqua trop
a longtemps : son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis jusque dans les bera geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

u trouve les bergers armés de piques , faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
« sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
a il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

u dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

n main rapide. Un pareil mouvement de courage

a rain, des ouvrages en fer, dont mon père te
« donnera certainement une grande quantité,

a poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retran u

a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

« chements. u

a d. s Grecs. a
(Virgile) :’

a Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de
a vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-

- rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

(Virgile) :
«La terre et leurs armes sont mouillées de
« leurs pleurs. u
(Homère) :

n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans: port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé-

a leurs larmes. n
(Virgile) :
n Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

« chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

« s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

n C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain ,

c se précipite sur les épais bataillons de l’en-

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

: nemi. a»

a déjà son épée traînait à son côté; et, la tête

(Homère) z

a encore découverte, il accourait du haut de la

c Comme le lion affamé se réjouit à la vue

a citadelle tout éclatant d’or. u

c d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

a qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres: saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
- Alexandre, sur lequel il sepromettaît de venc ger son injure. u

(Homère) :

e: Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
x se revêtait d’un airain brillantf; il commença

u par chausser des brodequins magnifiques,
on attachés par des crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Ëacus; il

(Le même) :

a suspendît 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 læva tenet , atque reflexa
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n 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

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
n des gouttes de la pluie.»

(Homère) : ’

n Comme on voit entrer et sortir incessama ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouver- ture du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-

t saim, taudis que d’autres volent en groupe
u 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 tête

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

a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-

a tête frappée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles

n due du rivage, se rendant à l’assemblée. n

au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE X1.

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre

Des passages de Virgile empruntés a Homère, et où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ils doivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me parait aussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

(Virgile):

citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

n 0 mes compagnons, le ciel, qui permit aun trefois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons

Suivant :
(Virgile) :

a aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eau core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

a tive ardeur que déploient les abeilles aux

a les fureursde Scylla, et vous avez approché de

« premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

« traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
a qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop lia quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
’ a ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
n de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseux de frelons. Le travailse pour’Irroupw’ ôewbv 6è mon; 1106715989 Ëv5u5v.
E0510 6’ albugo: ôoüpa, 10’: et naÂâiLmaw àpfipu.

a être un jour vous éprouverez quelque volupté
n à rappeler ces choses. n
(Homère) :

« O mes amis, sans doute rien ne nous garantit
n que nous échapperons au danger; mais nous en

n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
lgnavum fucos pecus a præsepibus areent.
Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.

Purpureus veluti cum nos succisus araire

’Ht’a15 Ëôvw aïe-L (minaudier à6wa’twv,

Languescit mariens , lassove papaver-a colla
Dcmisere caput. pluvia cum forte gravautur.

Bénin; ëx yÂapupfiç 0:15! vs’ov êpxop5vo’uow

Mr’ptuw 6’ il): érépmoe flip?) (Kiev, ’41 êvi tramp

"y

Barpuôàv 6’5 1rÉ10v1aL Ë11’ &vôeow aiapwoïo-w,

Ai pév 1’ ses: dût; 15110173051111, a! 6è 15 évea’

Kawa?) (îpieopévn , vomirai 15 démolie-tv;

"Qç 115v ’5’Bv5a nanti v56’iv 6.110 and uhmo’uov

"Q; èrépwcr’ intime migra 11mm; (3apuv65’v.

’Hîévo; aponoîpOLOe BŒÛEÉ’IIÇ ânixôœvro
’l).oc6àv 5’14 à’fopr’jv.

CAPUT ’Xl.

Quos locos ita transtulerit Vergilius, ut Homero supérior

videatur.
Ethæe quidem judieio legentium relinquenda sunt, ut ipsi

æstiment, quid debcant de utriusque collatione sentire.
si tamen me consules, non næabo, nonnunquam Vergilium in transferendo densius excoluisse. Ut in hoc loco :
Qualis apes æstate nova per florea rura
Exercet sub sole labor. cum gentis adultes
Edueunt fœtus, eut cum quuentia mella
Stipant. et dulci distendant nectars cellas,
Aut encra accipiunt venientum , eut agmine facto

Vides descriptas apes a Vergilio opifices, ab Homcro va-

gas? alter discursum et solam volatus varietalem, aller
exprimit nativae arlis officium. In his qu0que versibus
Marc exstitit locupletior interpres :
0 socii, (neque enim ignari sumus ante malorum)
O passi graviora, dabit Deus his quoque tiuem.
Vos et Scyllæam rabiem pénilusque semailles

Acœstis seopulos, vos et Cyclopea saxe
ExperLi : revocate animos, mestumque timorem
Mittite. Forsan et haec olim mœminissejuvabit.
’Q (pilot , où vip qui) Tl xaxôv àôew’jpovéç 5h15):-

Oü (Le; 6?; 1665 p.526»; En: xaxàv, fi 6’15 Kéùmtla

E115: êvî qui! vinum?) upa15pï1qu (Si-apr
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
k mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons,»
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une

la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :

seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

a plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res« souviendrons. n

a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n
(Homère) :

Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
« volupté à rappeler ces choses. u

n Le diligent Palinure se lève pour observer

« Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui« même avechabileté ; le sommeil n’appesanlissait

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

a point ses paupières, mais il observait les Pléiax des, le Bootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

a l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

« 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-

« laquelle est la seule des constellations qui soit,

compense de leurs travaux, non pas seulement

« pètes. n

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tête , pour chercher des signes de sécu-

pire.

Remarquons encore les passages suivants:

« sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes , l’orme ana tique résiste aux coups redoublés des bûche-

rein. Virgile arendu admirablement, il a pour
ainsi dire, peint et coloré cette action. En

« rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,

« encore son attitude superbe , et agite seulement

est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

a les branches qui forment sa cime; mais enfin,

dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-

a miné peu à. peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. n

vements de tête de Palinure , par l’ordre dans le-

(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au

quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourne vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

a peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

tourne vers le septentrion. Enfin, il observe

« que les charpentiers abattent pour en faire des
u bois de construction, avec des haches fraîche-

(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

. ment aiguisées. »

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

’ADà zani Evfiev épi) ripai] , Boul?) TE , v6qi 15

Magna cultu vester difficullatem abscidendæ arborent: mo-

’Excpüyopew and 1:01) TÛVÔE (mafia-satin ôta).

lis expressit : verum nullo negolio Homerica arbor absciditur.
Baud segnis strate surgit Palinurus, et omnes
Explorat ventos, nique auribus aera captat :

Ulysses ad socios unam commemoravit ærumnam : hic ad
spcrandam prœsenlis mali absolutionem gemini casas hortatur eventu. Deinde ille obscurius dixit :
Kent me rôvôe pvfiaeo-flat être.

hic apertius :
Forsan et hœc olim memlnlssc juvabit

Scd et hoc, qued vester adjecit, solatii fortioris est. Suos
enim non tantum exemple evadendi, sed et spe futuræ lelicilatis animavit , per hos labores non solum sedes quictas , sed et rogna promitlens. Hos quoque versus inspiccrc

libet:
Ac veluti summis anliquam in monlibus ornum
Cum ferra accisam crebrisque bipennibus instant
Eruere agricolæ certatim : illa usque minatur
lit tremefacla comam concusso vertice nulat.
Vulneribus dom-c paulatim evicla supremum
Congemult, traxilque jugis avulsa ruinam.

Sidera cuncla nota! . tacilo labentia cœlo;
Arcturum, Pliadasque, Hyades, geminosque triones,
Armatumque auro circumspicit Oriane.
Aùràp ô nnôaliq) œuvra-ra rexvnévrœc
"Huevoç- oôôé et 6mn: ê7rî. Bqu’tpoto’w Emma,
lJÂ’nto’Lôaç 17’ écopû’wn, mi baffe ôüovrot Bodynw,

hpzrov 0’, Hv irai dinaEccv énixlno-w xaÂéouaw,
"lit" crû-roi) mpéçe-rai and 1’ ’Qpiwva ôexeüu,
011] 6’ duuopôç écu amerpfôv dmsowoîo.

Gubernator, qui explorai. cœlum , crebro refleciere cervicem debct, captando de diversis cœli reginnibus securita«
feu) sercni. Hoc mire, et velot coloribus Marc pinxit Nain

quia Arcturus juxta septemtrioncm est, Taurus vero, ir
quo Hyades sunt, et Orion, in regione austri surit, cre-

’Hpure 6’ du; 515 ri; 8964 ipmev, .7) à;(spœîç ,

bram cervicis rcflcxioncm in Palinuro sidéra consulentc

’Hè nil-w: Bhoûpù , Tino 1’ oupsoi rénove; âvôpa;

descripsit, Arcturum, inquit. Ecce intuelur partem septemlrionis : deinde, Pliadasquc Hyadas. Ecce ad aus-

’EEémuov Hélène-al. veinai , vfiiov civet.
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homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en devenant lait, pour servir de nourriture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
rents côtés. Homère se contente de fixer une
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades ,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
l’on pense que, comme la semence a naturelleBootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
trional.
(Virgile) :
avec celui dont elle émane, de même le lait,
« Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
u le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers ,

pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux

a: et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.n
(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 Pelée ne fut point ton
n père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

a t’a engendré. v

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,

il ajoute de son propre fonds : u 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. Concluons de tout

n le lait des tigresses d’Hyrcanie. v Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que

n Les chars qui disputent le prix aux combats

l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents ,

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande influence sur les mœurs. De la vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

u dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

duit l’afflueuce du laite. l’époque de l’enfante-

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
a: la lice, excités tous ensemble par les atteintes

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,

(Homère) :

« du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide-

lorsqu’au-ive l’époque de l’enfantement, s’élève

« ment la carrière n.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

trum flectilur. Geminosque Triones : rursus ad septemtriones vertit aspectum.

sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus cffinxit atque aluit; adventante jam partus tempore, idem
ad corp0ris materai superna eonscendens, in naturam
lactis albescit, ut reccns natis idem cit altor, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valeat ad lingendas corporis atque animi similitudines vis
et natura seminis, non secus ad candcm rem lactis quoque
ingenia et proprietates valere. Neqne in hominibus id solum , sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si

Armatumque auro circumspicit Oriona.

iterum se ad austrum reflectit. Scd et verbe circumspicit,
varietatem sæpe se vicissim converlentis ostendit. Homerus gubernatorem suum semel inducitintueniem Plciadas,
quæ in australi regione saut, semel Bootem et Arcton, quæ
sunt in septemtrionali polo.
Nec tibi Diva parons, generis nec Dardanus auctor.
Periide; sed duris genuit le cautibus horrens
Caucasus; Hyrcanæque ndmorunt ubera tigres.
ane’sç, oüx âpot ont 75 narihp fit: tir-11:61:: 111119); ,
Oüôè Gêne (1.117119; vlauxù 65’ ce rixes délacent.

Plene Vergilîus non partionem solam , sicnt ille , quem
sequebatur, sed educationem quoque nutricationis lanqnam
belualem et asperam criminatur. Addit enim de suo :
Hyrcanæque admorunt ubera tigres :
quouiam vidclicet in moribus inolescendis magnam fera

partem nutricis ingcnium et natura lactis tenet, quæ infusa tcncro et mixta parentum semini adhuc recenti, ex
hac gomina concretioue unam indolem configurat. Hinc
est, quod providenlia naturæ, similitudinem natorum atquc gignentium ex ipso quoque nutricatu præparans, feuil
cum ipso partu alimoniæ copiam nasci. Nam postquam

ovium lacté hædi, aut caprarum agui forsitan alantur, con-

stat, ferme in his lanam duriorem, in illis capillum gigni
teneriorem. In arboribus ctiam et frugibus, ad earum indolem vel delrectandam, vel augendam , major plerumque
vis et polestas est aquarum et terrarum , quæ alunt , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac sæpc vidcas lætam nitentemque arborem , si in locum alterum transleratur, succo
terme deterioris elanguisse. Ad criminandos igitur mores
defuit Homero , quod Vergilius adjecit z
Non tain præcipites bijugo certamine campum

Corripuere. ruuntque ellusi cnrcere currus;
Nec sic immissis aurigæ undantia lora
Concussere jugis, pronique in verbera pendent.
Oi 5’ à); êv «651m rerpciopon époux Patron ,
Hénoch” àçoppnôévreç inrô zlnfio’w indienne ,
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qui anime les chevaux a la course, quoique

la flamme : renom cipGéÀuônv est rendu par

cependant, par l’expression ûtpôc’ derpôpevor, il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

exultant æstu latices. Il peint ensuite un nuage

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

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

se capit cuida,- ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre :

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

cription complète d’une de ces lices où ils con-

(Virgile) :

courent:

en (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

(Virgile) :
a: Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
a flamme avec des branchages placés sous le

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a

a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

« dedans, à droite et à gauche. Ils sont hérissés
n de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

. leur soulève intérieurement les entrailles du
a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’éc cume s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. a:
(Homère) :
a Comme une chaudière où l’on fait fondre la
a graisse d’un porc bouillonne en tout sans, excia tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois

a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. n

Le poète grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu , et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroesv âHÊO’ÂaS’qV, qui

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

c confiée, et invitent l’ennemi à s’approcher du

a mur. Semblables à deux tours, ils se postent en
u ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis ( Adige), deux chênes pareils
« portent vers les cieux leur tête chargée de feuil: les, et agitent leur cime élevée. u
(Homère) :

a Insensésl ils trouveront aux portes du camp
u deux enfants généreux des belliqueux Lapithes:

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs, et
a 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« tagne par des racines profondes , résiste chaque

a jour aux vents et aux tempêtes , ils attendaient
a sans fuir le brave Asius , remplis de confiance

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

on en leur courage et en leurs armes. »

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

T4166 derpôpevot, pinça: «Madone-L xâeufla.

sic eleganter expressit. In lalinis versibus tota rei pompa
descripla est, sonus flammæ. Et pro hoc, quod ille dixe-

Grajus poëta equorum tantum meminit tiagro animante

currentium; licet dici non possit elegantius, quam quod
adjecit üxpoa’ (impétration : quo expressit, quantum natura

dare poterat, impetum cursus. Verum Mare et currus de
careere ruentes, et campos corripiendo præcipiles mira
celeritate descripsit; et, accepte brevi semine de Homcric0 flagro, pinxit aurigas concutientcs lora undantia, et
pronos in verbera pendentcs: nec ullam quadrigarum partem intaclam reliquit, ut esset illa certaminis plena descriptio :
Magno veluti cum flamma sonore
Virgea suggeritur cosiis undanlis œni ,
Exsultantque æstu latices; furit imus aquæ vis,

Fumidus atque aile spumis exuberat amnis;
Nec jam se capit unda : volat vapor ater ad auras.
ne 6è M611; (si Ëvôov, êtretyôpevoç me! nonidi,
Kviotm nelôo’usvoç ànulorpeçe’oç amathie ,

Ilévroôev énéolâônv, (me se son xâyxava XEÎTal.
«Il: roi: mihi: péeôpa mugi ç).éyero , lés 8’ 68m9.

rat, «amen àpâolo’tônv, consultant æstu latices, et

amncm fumidum exuberantem spumis, alque intus furentem (unius enim verbi non reperiens similem dignitatem, compensavit, qued deerat copiœ, variétale descriptionis), adjecit post omnia :
Nec jam se capit unda.

quo cxpressit, quod semper usu evenit suppositi nimietate caloris. Bene ergo se liabet poeticæ tubæ cullus,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendens.
Portam. quæ ducis imperio est commisse, recludunl.
Freli armis; ultroque invitant mœnibus hostem.
ipse intus dextre ac lævo pro turribus astant.
Armati ferro, et cristis capita alla coruscis.

Quales (crias liquenüa flumina circum. t
Sive Padl ripis. Athesim sen propter amœnum,
Consurgunt géminas quercus, intonsaque cœlo

Attollunt capita, et sublimi vertice autant.
Nfimoi’ ëv 8è 11617,16: 86’ âvépaç et’ipov âpie’rovc ,

mon; unepôûuouç Actmûâœv alxnnro’twv,

Græci versus æni continent mentioncm multo igue ebullientis : et totum ipsum locum luce verba ornant, névrose,

Tàv [.LÈV, Herpiûôoo via, tipi-ripât) Holuxoirnv,

ùaGoM’rônv. Nain scaturigines, ex omni parte emergenles .

Tri) uèv de: monotonies «ultimi; l’atrium
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius.Là
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

c teur du siège étaient souillés du sang que fai-

- 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

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

r rain. n

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

(Virgile) :
« Les uns cherchent des semences de feu. n

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

« conservant la semence du feu. n

peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. ll n’a pas

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homère :

(Homère) .

(Virgile) :
a Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongé dans

u une teinture de pourpre. u

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

(Homère) :
a Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méc-

n appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

a nie teint avec de la pourpre. u

« nelle nuit vient ouvrir ses yeux. u

(Virgile) :
« S’il faut que celui que je ne peux nommer
«touche au port et qu’il gagne la terre , si J upi-

(Homère) :

n Ainsi tomba Iphidamas en cet endroit, et il
n s’y endormit d’un sommeil d’airain. w

«ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

« révocable, que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE XII.
Des passages dans lesquels les deux poëles sont d’une
égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux

« pie belliqueux, chassé des lieux où il aura
a abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduit à

u implorer le secours de l’étranger, après avoir

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

« vu périr misérablement ses compagnons; qu’a« près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

e: il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

(Virgile) :

n jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

n Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)
«font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
n est imprégnée. u

(Homère) :
a L’essieu du char et les roues, jusqu’à la hau’Eo"ruaotv, à); ère TE ôpüeç 0695ch Üqllxâp’qVOI ,

Aïr’ âv Ep.ov (Limone: nazi ûeràv figaro: traîna,

« ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture.»
(Homère) z

a Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
n chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mixtaque cruor calcaiur arena.
mina-ri 8’ âan

’PiC-paw (1.5741211101 ômvexéeo’e’ épuçoient.

"Q; ripa. Id) xeipeoo’t nenorôôreç , ùôè pima ,
Migvov ênepxôpevov péyaw ’Aotov, oûô’ êqas’âov-ro.

Græci milites Polypœtès et Leonteus stant pro partis, et
immobiles Asium advenientem liostem velut fixæ arbores
’opperiuntur. Hacienus est grasse descriptio. Verum Ver-

giliana Bitian et Pandarum portam ultro recludereiacil,

oblatures hosti, quod per vota quærebat, ut campos
castrorum lieret, per hoc futurus in hostium poteslale.
Et gémines lierons modo turres vocat, mode describit
luce cristarum coruscos. Nec arborant , ut ille , similitudinem prætermisit; sed uberius eam pulchriusque descripsit. Nec hoc negavcrim cultius a Marone prolalum:
Olli dura quies oculos et ferrets urget
Somnus; in æternam clauduntur lamina noctem.
"Q; ô (.LÈV embût nec-div norpficorro pilum 6mm).

Népôev ânon; mutilait-ra , ami âv mye; ont flapi ôîppov,
”Aç âp’ ârp’ tamtam àrrle’wv paflâpiweç EôaÀÂov.

- Et luce coruscus ahana.
A677) zonera nopüôwv duré Rag-rropevo’twv.

Quærit pars semina fiammæ.
Xneppa mp6; adirai»).

Indum sanguineo veluti violaverit ostro

Si quis ebur.
’52; 8’ 61:: ri; 1’ Élépavra 1mm (poivron parfin).

si tangere portus
Infandum caput, ac terris admire necesse est;
Et sic tata Jovis poscunt; hic terminus liœrct:
At hello audacis populi vexatus et armis,
Finibus extorris, complexu avulsus Iuli,
Auxilium imploret, videatque indigna suorum
Funera; nec , cum se sub lèges pacis iniquæ

Tradiderit, règne aut opiats luce fruatur;

CAPUT Xll.
In quibus par utrlusque poelæ sit splendor.
In aliquibus par paene splendor amborum est, ut in his z

- - Spargit rara ungula rotes

Scd cadet ante diem mediaque inhumains aréna.
REG: , Hoaeiôaov, yaifioxe , xuavoxetîra ’
El éreôv va 0-6; sint , trauma 6’ Êpèç EÜZE’XL rivai ,
Aàç, tu); Oôuaafia MOÂÎTEOpÜOV oixaâ’ héliez! ,

I’iàv Aaepreœ, 100’an En olzi’ Examen.
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a mon père et que tu ne me désavoues peint pour

a ton fils, fais quele fils de Laërte , cet Ulysse
« destructeur des cités, ne revienne point dans
n Ithaque, sa patrie; au si les destins ont arrêté
s qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bards
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
c vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
a compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) :

« Bientôt la flotte rase les rivages du pays
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(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en
a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur , tune t’en réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mé« zence lui répondit, avec un sourire mêlé de con 1ère : Meurs en attendant ; le père des dieux et le
« roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. u
(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu penx

a qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

« renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

c saute fille du Soleil fait retentir de ses chants

n déjà la mort s’apprête à paraître à. tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle

a suivie du destin tout-puissant qui te livre aux

- fait glisser la navette rapide entre des fils dé-

cle à Hector.
Et ailleurs :
a Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
n expiré : Meurs. Pour moi , j’accepterai mon

c liés. la

(Homère) :
« Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

a venu à la Vaste caverne qu’habitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait
a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-

« mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. n (Patro-

a destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres

u lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

n dieux immortels de le terminer. »
(Virgile) :
n Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
n brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une

a fes crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

n voix agréable au-dedans dela caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

« s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-

a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

n table un agneau , que redemandent les bêle-

r d’or. n

« ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

(Virgile):

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en

a (Hélénor était fils) du rai de Méanie; l’esclave

« comble les fossés. »

a Licinia, sa mère, l’avait fait partir secrètement

(Homère) :

u pour Troie, muni des armes interdites à sa con-

u Il se retourne et se précipite, semblable à

tl ditian. a)
(Homère) :
a Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

a champ , à travers les sombres nuées , pour ena lever le tendre agneau ou le lièvre timide; ainsi

n Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde

a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

a hors du mariage. n

r! gué. »

in)? et et gaîg’ ÊG’TL (pilou: 1’ î8e’ew, mi ixéuôat

Oixov êüxri’pevav, and Env à: na1gi81 yaïav,
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Proxima Circeæ radantur litera terræ :
Divas inaccessas ubi Salis tilia lucos
Assiduo resauat canin , tcclisque superbis

Urit odoratam nocturna in lumina cedrum.
Arguto tenues percurrens pectine telas.
’Hiev, ôçgat prix: airée; las-ra, ëw. vûgcpn

Ad quem subridens mixta Mezentius ira :
Nunc morere. Ast de meDivum pater nique hominum rex
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06 env et)? «618; ôngàv Béa , and: TOI. fiôn
’Avxt nagée-matai! déversa; zizi (taïga agas-euh ,
Xegal. 8agév1’ ’Aerfio; équipera; Aiaxi’o’zzo.

et alibi z

Naîev êünlôxano: t 11)v 8’ Evôoet 1é1gev éoücow.

Tèv ne! 1eevstô1a figue-1168m dia; axant; , i

Ilüg ne; èn’ èqagôçw [LÉYa XOtIÎETD , 110.662 8’ (Sapa)

Téevaôr wîjgat 8’ èïd) 161e 85’Eonar, ami-61e. un 81)

Kéôgou 1’ Eüxeo’troio , 8600 1’ â’là vfio-w 681.385: ,
Autone’vtov’ i) 8’ Ev’ôav àot8ta’touo’ (in! x0051),

’lc-ràv erratxopévn , mue-sin xsgxlô’ üpaivav.

lliœonio regl, quem serve Licinia furtim
Sustulerat, velitisque ad Trojam miserai armis.
BouxoMœv 8’ fi»; via; dyauoü Aaogéôovro; ,

figeaôûraroç vive?) , oxôuav 8è Éveivœro gimg.

Ille antem exspirans, N0n me, quicunque es , inullo
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MACROB E.

CHAPITRE X111.
Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la majesté du vers d’Homère.

aura quitté la terre, on en découvre infailliblement l’empreinte; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poële
Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-

vouer lui-mème inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle :
« Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-

dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace. de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poëte latin?
a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a Iymus). u

a quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tête par terre et la sépare du tronc. n

Remarquez danscet autre vers l’exactitude d’Ho-

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers

mère :

d’Homère :

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
a sa lourde tête. n

u (Delon) parlait encore, que sa tête roulait dans
u la poussière. n
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

Virgile a dit :
« (Polyphème) reposa sa tête penchée. u

Comparons encore, si vous voulez. les vers sul-

vants :

chars , de quelles couleurs Homère peint l’un

(Homère) :

d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteintl
c (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tête tendue vers lui. n

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan« tôt voltigeaient en l’air. a

(Virgile) :

a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
u terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

(Virgile) :
« Ils mouillent deleur souffle et de leur écume
A ceux qui les suivent.

n le vide des airs. n

Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiatement le premier dans la course à pied :

a au-dessus desquelles apparaissait son front. a

n Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pousa sière. »

(Homère) :

a Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

(Virgile) :
«(Diane) marchant au milieu des Nymphes,
c élève sa tête au-dessus de toutes. n
(Homère) :

u (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT XIIl .
In quibus Vergilius Homerici car-minis majestaiem non
æquet.

Et quia non est erubesccndum Vergilio, si minorem se
Homero vel ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.
Tune caput orantis nequidquam , et mulla parantis
Dicere, deturbat terne, truncumque reliquit.
Hi duo versus de illo translati sunt :
(Deswoue’vou 8’ âpa 10615 mîpn novinmv êuïxûn.

Vide nimiam celeritatem salvo pondere; ad quam non
potuit conatus Maronis accedere. ln cnruli certamine Homerus alterum currum paululum antecedentem, et alterum pæne conjunctum sequendo, qua luce signavit?

c présentes; vous savez toutes choses. a

(Virgile) :
sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur z et tamen celerius cogitatione pulvis, qui ictu pedis fuerat
excussus , vestigio superfunditur. Ait ergo divinus poeta ,
ita proximum fuisse , qui sequebatur, ut occuparet anlece
demis vestigium , antequam pulvis ei superfunderelur.
At hic vester, idem significare cupiens , quid ait?
Calcemque teritjam calce Diores.
Vide et in hoc Homeri cultum :
Keîr’ ànoôoxuu’maç wharùv aùyévm.

Iste ait z
Cervicem inflexam posuit.

H05 quoque versus , si vidctur, compuremus :
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’Anors 8’ édicta-ne perfiopz.
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Æra per tenerum ferri.
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Est antem hujus versus hic sensus : Si per solum pulvereum forte curratur ; ubi pes fuerit de terra a currente
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Et meminislis enim, Divæ, et memorare polestls.
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a
Ainsi,
lorsque
le
feu
dévorant
vient
a
se
« Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. a

«manifester dans une forêt sauvage , partout ou

(Homère) :

n le porte le veut qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

a ches tombent sur les troncs, renversées par

x prit , comme mugit un taureau que des adoa lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
a d’horribles cris; tels sont les mugissements du
«taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
a qu’il dérobe sa tête à la hache mal assurée. u

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en

n la violence du feu. n
Et ailleurs :

n (Diomèdei courait furieux: semblable au
«x torrent qui inonde la campagne, renverse sua bitement les ponts qu’il rencontre dans son
« cours , sans que les ouvrages dont ils sont mua nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré« cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures rée: pandues çà et la dans les champs verdoyants ; ’
« ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

a phalanges épaisses des Troyens. n

parlant du taureau traîné à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :
a Au pied du dieu d’Hélicon. a)

flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a

Et aussi de Neptune :

atteint la majesté. d’aucune d’elles.

« Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,

En réunissant ces deux comparaisons de la
(Virgile) :
« Ainsi, lorsque les vents contraires se précin pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu« rus quisouffle du côté du char riantdel’A urore,

lorsqu’il dit:

n s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-

u J ’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
a: àtoi , ô bel Apollon! n

« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

(Virgile) :
a Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
n vient à semanifester au milieu des moissons; ou
n lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

« mes. n

a montagne, bouleverse les champs et les la-

a le trident, vomit les mers du fond de ses abî-

(Homère) : ’
«Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
« soufflent du côté de la Thrace, par leur soua daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

« et entraîne les forêts déracinées; placé sur la

« cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

u et une grande quantité d’algue est dispersée
« hors de la mer. n

a stupeur, en entendant cet étrange fracas. n

Et ailleurs :

(Homère) :
Clamores simul horrendos ad sidéra tollit:
Qualis mugitus, rugit cum saucius aram
Taurus , et incerlam excusait cervice securim.

lnspecto hic utriusque filo, quantam distantiam depreliendes? Scd nec hoc minus eleganter, qued de tauro, ad sacrilicium tracta , loquens, meminit et Apolliuis,
’Ehxu’ivmv (tupi âvotxra.

sed et Neptuni meminit.
rêveront 85’ TE roi: ’Evooixeœv.

His autem duobus præcipue rem divinam fieri tauro, testis est ipse Vergilius :
Taurum Neptuno, taurum tibi. pulcher Apollo.
ln segetem veluti cum flamma furentihus Austris
lncidit, nul rapidus montano flumlne torrens
Sternit agros, sternit sala læta boumque labores,
Præcipitesque trahit silves, stupet insoius allo
Accipiens sonltum saxi de vertice pastor.
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s du midi combattent entre eux , dans les gorges

« posa pour son repas. Il se mit à les dévorer

a des montagnes , la forêt profonde en estébran-

« comme eût fait le lion des montagnes, et il

« lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller à l’épaisse

a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-

a écorce , maltraitent réciproquement et tumula tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent

« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en

a avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

4! en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

n vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
n songeât à la fuite désastreuse. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise

« voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes
« le désespoir s’emparait de notre âme. n

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 à l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

« Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

n conde les navigateurs. n

n Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
« monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent

a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

ç. favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
a la marche. a:

c; Oton comparable aux dieux, et le glorieux
« Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus

Virgile a heureusement rendu aurai-nues val);
par surgens a puppi; mais Homère excelle par

«beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
« neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé« rence et neuf brasses de hauteur. lls menaçaient

(Homère) :
n (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse. ’
(Virgile) :

« (Polyphème) se repaît du sang et des entrail.

«les immortels de porter jusque dans les cieux
«l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

« les des malheureux qui tombent entre ses

« l’Ossa sur l’Olympe, et le Péliou chargé de

a mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

« forêts sur l’Ossa. n

a au milieu de son antrez saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

«main deux de nos compagnons, et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

a contre le rocher. u

leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

(Homère) :

n (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

n Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin, si l’on compare chaque

Aî15 7:98; enfla; ë6oi7tov ravufixeotç Sion;
’Hxïj Oeuvreo’ïin , nét1owoç 85’ 15 uvvuusvâœv’

ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

’Hpeîç 8èxlotïov154 àveoxe’eouev Ait xeîpatç,
Exéflaa É9y’ 896wv1eç.

"Q; T9635; nui. ’AXutoî. ë1t’ (immoral ôopôwsc

narrationem facti nudam et brevem Mare posuit; contra

Afiouv, oôô’ E159ot p.vo’:ov1’ àlooîo 966mo.

Homerus n°160; miscuit, et dolore narrandi invidiam crudelitatis aequavit.
Hic et Aloidas geminos immania vidl
Corpora, qui manibus magnum rescindere cœlum
Aggressi, superisque Jovem detrudere rognis.

demct hinc vilium , qued superius incurrit, de duabus
græcis parabolis unam dilucidius construendo.
Prosequilur surgens a puppi ventus euntes.
’Hpiiv 8’ ahané-matie veàiç nouvorrptbpoto
I’lxptevov 059w tu, 71).?)0’io1tov, êuôÂèv â1otî90v.

qued noster dixit mrômafie verbe, vester ait, surgens a
puppi, satis décore. Scd excellunt epitheta, quæ tot et
sic apta vento noster imposuit.
Visceribus miserorum et sanguine vescitur airo.
Vidi egoniet duo de numero cum corpora nostro
Prensa manu magna media resupinus in antre
Frangeret ad snxum.
’AD.’ 87’ âvuîEotç 951519015 ë-rri 15’691: une

Ebv 8è 86m pupqiotç, 5015 entôlaient; , 11ml voti-ç]
KÔTIT” êx 8’ ëyxéçaloç xuue’tôiç 9555, 85175 8è yaîuv.

Toùç et ôiupehsiofi mutin (b’n’ÂiO’O’ŒTO 869mm’Hoûie 8’, (5015 Àéœv ôpeoitpocpoç, oü8’ ànélsmev

’nyuro’t 15, crépita; 15, Mi barrée pu5).65v1u.

’Qrôv 1’ âv1iflsov, mléxlswâv 1’ ’EÇLÉÂMV’

OÙ; 81) unxïmouç 195’445 (stômpoç â90u9u,

Keti 1mm aunimou: , 9.516: 75 alurôv ’prœva’
’Evvëwpot 1&9 10015 nui ëvv51m’1155; iam

E8905, drap 971x65 v5 vevéoônv ÈVVEÔpYUIOL.
Ot’ 92 mi âOuvo’t1oiaw émiait-nm ëv 01697:1,»
(buÀômôu orée-env noÀuo’Lîxoç noléuowr
’Ooo’aw ê71’ OûÀüu-mp péuaoav 05’95v, «816:9 ën’ ’Oa’on

flûtai: stvooîqzthov, ïv’ oü9avàç àp.6a1ôç sin.

Homerus maguitudinem oorporum alto latoquc dimensus

est, et verborum ambitu membra depinxit. Vestcr ait,
immania corpora , nihilque ulterius adjecit, mensurarum
nomina non ausus atlingere. llle de construendis montibus
conatum insanae molitionis expressit: hic aggressos rescindere cœlum dixisse contentus est. Postremo locum
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point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
u Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
u aommenceà faire blanchir le flot, la mer s’enfle

a peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus. qu’aux cieux. n

(Homère) :

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
ude la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

«bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit 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 anégligé ces choses-là. Il traduit : névrq) 9.5’v 16L 71798310: xopuoaérou.

par : paulatz’m sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

(Virgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

« ment par le Styx où règne son frère, par les

«torrents de poix et les gouffres de ses rives;
x et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

u de son front. n
(Homère) :
« Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a mouvement de ses noirs sourcils; son immorloco si compares, pudendam invenies difl’erentiam.
Fluclus uti primo cœpit cum albescere ponlo :

Paulalim sese tollit mare, et aliius undas
Erigit; inde imo consurgit ad anthère fundo.
’95 8’ 61’ èv dynode?) noÀunxéî 1169.0: Baleine-r15
’09vu1’ ênaoaü1590v, Zeçüpou ünoxwv’jo’awoç

Hôwop uèv 16: 1196m ZODÜUGETGI , aü1à9 Errance
X5901,» 9nvvüpsvov, payable Bpépu , époi. 85’ 1’ 51190:5

Kupràv ëov nopuçoümt , ànomüst 8’ 60.85 oïyynv.

llle cum marino motu et Iitoreos fluctus al) initio describit; hoc isle practorvolat. Deinde qued ait ille:
IIôvrtp pèv 16L 119131ot uopt’aooewt.

Maro ad hoc verlit :
Paulatim sese tollit mare.
ille iluctus incremento suo ait in sublime cnrvatos litonhus illidi, et asperginem collectæ sordis exspucre : quod
nulla expressius pictnra signaret. Vester mare a fundo ad
teillera asque perducit :
Dixerat; idquc ralum stygii per numina fratrie,
Per pice lorrcnlcs attaque voragine ripas
Annuit, et totum nutu tremefecit Olympum.
’H , ami xuavs’now èn’ 8991301 vain-5 Kpovîmv’
’Auôpôaiou 8’ ripa: xaîrat én599u’wow10 éventa; ,
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«telle chevelure s’agite sur son front immortel,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. a»

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. n.
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : « Le fils de Saturne confirme ses paroles, etc. n; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son J upiter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une adoa lcscence encore imberbe. »
(Homère) :
u Entrant dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. »
Pour avoir omis de rendre 10171159 Xa9t50’10i11) 456-4,

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une.

« 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
a épieux. n
K9a185 du? àBavo’vroto. (sérum 8’ ÈAE’AIEEV ’Ohuu’nov.

et alibi :
Kant 1è xu15166p5vov 21078; Ü8m9, pÉYIO’TOÇ
"09105 85w61a165 15 réiez paxo’tpeo’o’t Osoîow.

Phidias , cum Jovem Olympium fingeret, interrogatus, de
quo exemplo divinam mutuarelur effigiem, respondit, archetypum Jovis in his se tribus Homeri versibns invenisse:
1H xai nouménaux; êrt’ 8996m v5üo-5 K9ovïuw
’Au696mou 8’ ripa XŒÎTŒI ên599u30-otvro àvux’roç ,
K9a1àç ân’ àOxvo’Lroto , (LEIYüV 8’ êÀehEev ’0).o9.110v.

nam de superciliis et crinibus totum se Jovis vultum collegisse. Quod utrumque videtis a Vergilio prætermissum.
Sana concussum Olympum nutus majestate non incuit :
jusjurandum vero ex alio Homeri loco sumsit, ut translationis sterilitas hac adjectione compensaretur :
0re puer prima signons intonsa juventa.
H9ô1ov ünnvv’j’m , 10131159 Xapteo’1o’t1n i161].

prætermissa gratin incipicntis pubertatis, 1031159 xapte510217] flôn, minus gratiam récit latinam descriptionem.
Ut fera, quæ dansa venantum sépia corona,

Contra tela furit , seseque haud nescia morli
Injicil, cl saltu supra venabula ferlur.
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(Homère) :
a Le fils de Péle’e se précipitait contre lui, sem-

a blable au lion meurtrier qu’une foule de chasc seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
« il va d’abord les méprisant; mais si quelque

« jeune homme impatient du combat. le frappe

a siffle en dressant sa tète; et néanmoins, mala gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro« chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses
« ailes. u

(Homère) :
A Un oiseau était venu àpasser, conformément

a de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-

u à. leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

« cume naît entre ses dents, le naturel indompté

« se dirigeant à gauche , rappelait les troupes du

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
« cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
« regardant d’un air menaçant, il se précipite le

a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entreeux; ainsiAchille incitait sa force et son
« grand cœur à marcher contre le magnanime

combat. Il portait dans ses serres un énorme
serpent ensanglanté , mais encore palpitant
de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
n près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

a le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. w

a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est ré-

« saut des cris, s’envola dans la direction du

duite à la plus grande maigreur qu’il soit pos-

« 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 taune proie; et il ne parait pas avoir remarqué
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque à rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,

(Virgile) :
« Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et
u l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps à

a corps. n
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

a le casque contre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

« le soldat. n

âme.

Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

« (La Renommée) est d’abord faible et timide ,
« mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

q un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles« sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re« plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
1111753115 8’ érépwûev Êvuvrîov 819170 , néo»: :135

1.611715, ’o’v 15 and 5018955 ânox1âu5vut p.59.a’tototv,

Aypôuevoî , qui; 8719.05; à 88, 119610»: (55v à1iCcov,
’E9X51ott, ân’ 815 xév 1L5 âpnîeâmv aitnâiv ’

Aou9i (360.1) , élût!) 1e xavt’uv, 11595 1’ &9985 88mm;

Tiyva-rou , èv 8è 15 et xpuôîp STÉVEI 011x190»; i109,

089i; 8511).5u90î5 15 scat tafia &p9015’9w05v
Moto-1t5’1ou , ée 8’ aürôv ë71019i3v5t uaxéauoeuv

Fluoxtôœv 8’ lei); cpe’951at p.5’vst , fivrwu fiéan
’Av896’w, fi criard; (tâterai. 1191.3119 év épiler

"(25 ,AZtAÎ)’ ô19uv5 (Lève; and floué; àyfivœp
’Awiov êÀBe’psvui. peyoth’fiopeç Alv5ioio.

Videlisin angustum Latinam parabolam sic esse contractam, ut nihil possit esse jejunius. Graecam contra verborum et rerum copia pompam verse venationis implesse? In
tenta ergo ditlerentia pæne erubescendum est comparare.
Haud aliter Trojanze acies aciesque Latium
Concurrunt : liæret pede pes , densusque vira vlr.
’Aorriç â9’ àcniô’ ë95t85 , 7.6905 xôpw, àv5’9a 8’ M139.

quanta sit diffèrentia utriusque loci , lectori æstimandum
relinquo.
thue volans alte raplum cum fuira draconem

(Virgile) :
« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
« tête dans les nues. n
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
Fert aquila , implicuilque pedes, nique unguil)us hæsit:
Saucius a! serpens sinuosa volumina verset,
Arrectisque horret squamis . et sibilut 0re
Arduus insurgens : illa haud minus urge! obunoo
Luctantem rostre , simul æthera verlicrat alis.
’O9vr.ç 1&9 69v! firmes 7:59no’5’95vut génuüimv,
Ai5185 fillatarérnç , ên’ à9irrr59à Âuàv é5’97œv,

(hominiens: 890’onv1a pépon ÔVÛXEO’GL , nélwpov,

Zmàv, Er’ àmruipovrot’ and m’a-nm Àfi851o xâ99n5.

193415 7&9 ŒÙTÔV Exovm M16: 6177100; , 710196: 85mm,
’I8vuo65i5 batteur 88’ dab ëeev fixe zonas-1C5 ,
’AÀy-ijcru5 686mm, p.5’otp 8’ èvl xéâôax 69.0.19’
AÛTÔÇ 8è xhây’éuç 115’1510 mutin” àVÉtLOtO.

Vergilius solam aquilæ prædam refert, nec Homeriræ
aquilae omen advertit, quæ et sinistra venions vincenIium
prohibebat accessum, et, accepto a captivo serpente morsu,
prædam dolore dejecit; factoque tripurlio solislimo, cum

clamore dolorem testante prætcrvolat. Quibus omnibus
victoriacpracvaricalio significabatur. His prætermissis, quæ
animam parabolæ dabant, velut exanimum in Latinis ver-

sibns corpus remansit.
Parva melu primo. max sese attollit in auras.
lngrediturque solam , et caput inter nubila condjt.
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a bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar-

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

« che sur la terre; a

est d’abord faible dans ses commencements, et

immodérément; tantôt il dit de Turnus :
« Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
« de son casque, et des éclairs étincelants par-

s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

): tout de son bouclier. n

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

Homère dit qu’Eris , c’est-à-dire la Discorde,

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

n Son casque brille sur sa tête, au-dessus de’la-

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la

a quelle une aigrette se déploie en forme de

discorde, lors même qu’elle est parvenue à pro-

« feux. »

duire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

Ceci, est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Enée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :

fut dans le principe; tandis que la renommée,

« flamme; son bouclier d’or vomit de vastes

lorsqu’elle est parvenue à un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Énée, Virgile dit :

lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperbole d’Homère. Celui-ci a dit jusqu’au ciel (069c:-

a: Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
« et vomit des flammes. n

vèç), 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 nubila).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

« Le casque (de Turnus), décoré d’une tripla
a vomit les feux de l’Etna. »

mère) que nous avons cité plus haut : « Le fils

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la canti-

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 à votre jugement. Minerve, protectrice

dixième), lorsqu’après les débats de J upiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flammes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

a silence ; la terre tremble sur sa base ; l’air imma« bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

a paisibles calment leur surface a.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

« La flamme jaillissait avec abondance du boua clier et du casque (de Diomède). n
"H1’ Mira [LÈV 7196310: nopûco’smt , «61019 Emma

Oùpavd’) éorfi9iE5 m1911, xai épi xBovi. Halva.

Homerus E9w, hoc est, contentionem, a parvo dixit incipere, et postea in incrementum ad cœlum risque sul)cresocre. Hou idem Mara de fuma dixit, sed incongrue. Neqne
enim acquafsunt augmenta contentionis et l’amae; quia con-

tentio , etsi asque ad mutuas vastationes ac bella processerit, adhuc contentio est, et manet ipsa, qua: crevit: fama
vero cum in immensum prodit, fama esse jam desinit, et
fit notio rei jam cognitae. Quis enim jam famam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota sit? Deinde nec ipsam liyperbolem potuit aequare. llle cœlum dixit, hic auras et nubila. Haec antem ratio fuit non æquandi omnia,
quæ ab auctorc transcripsit, quad in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat inserere; nec
tamen immania viribus illam divinitatem ubique poterat
æquare : ut in illa loco, quem vola omnium nostrum judicio in commune pensari. Minerve Diomedi sua puguanti
dumtaxat flammarum addit ardorem; et inter hostium caedes lulgor capitis vel armorum pro milite minatur :
Aaîé ol Ex xôpueôc 15 irai 610111805 &xoîpamv 1189.

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergilius , immodice est usus.
Modo enim ira de Turno dicit :
Tremunt sub vertice cristæ
Sanguineæ, clypeaque micantia fulmina miltunt.
modo idem ponit de Ænea :
Ardet apex capiti, cristique ac vertice flamme
Funditur, et vastos umbo vomit æreus igues.

Quod quam importune positum sit, hinc apparet , quad
necdum pugnabat Æneas, sed tantum in navi venions apparcbat. Alia loco z
Cui triplicl crinita juba galea alta Chimæram
Sustinet, Ætneos efflantem faucibus ignes.
Quid? quad Æneas , recens allatis armis a Vulcano , et in

terra posilis , miratur
Terribilem cristis galcam fiammasque vomentem.

Vultis ctiam fruendi aviditatem vider-e? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus,
u

’H , and numina-w èn’ 0996m. veüc5 K9ovlmw
’Apfipômai 8’ â9t1 xaîmt è-rr599cbo’av10 âvax105 ,
K9a1à; ân’ àOavâlrotot p.5’yow 8’ 6.59.129: ’OÀUpJIov.

sera volait loquenti Jovi assignare parern reverentiam. Nana
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remarque dans remploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Homère) :

a En cemoment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. n

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’lio-

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les an-

tres ornements du discours.

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à

Virgile se complaît tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. u
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement :

fication d’Homère ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (la-façon, hypercata-

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arietat in portas,

« Jupiter tient lui-même deux balances en équi-

«libre, et place dans leurs bassins les destinées

...« (frappe de la tète contre les portes u).

« diverses des deux combattants. »

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et
d’autres, où l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

Parietibus textum cœcis iter,

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. n
Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

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 :
Et dures obice postes.
«.... Les portes affermies par des barrières u).

yeux fixés sur Homère, pour tâcher d’imiter sa
simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros ,
l’intervention des dieux , les autorités mythologi-

ques, l’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.
(« Latinus lui-mémé sort du conseil, (et renonce)

a à son important dessein. n)
Exemples de vers hypercatalepliques, c’està-dire, trop longs d’une syllabe :

quin protinus omnia.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entraî-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.
cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loquatur quædam Juppiter sine tumultu, denique post Junonis et Veneris jurgium , infit , ce dieente :
Deam domus alia silescit ,
Et tremelactn solo tellus, silet arduus zether :
Tum Zephyri posuere , premit placide æquora pentus.

....Vulcano decoquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.
CAPUT XIV.
In tantum Vergilio dulcem fuisse imitationcm Homeri , ut vl-

tia quoque nonnulla æmulari voluerit. Tum quantopere
illius sit imitatus epitheta, celeraque, quæ gratiorem reddunt orationem.

tanguam non idem ait, qui locutus sit paulo ante , sine
ullo mundi totius obsequio. similis importunitas est in

Adeo antem Vergilio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versibns vitia, que» a nonnullis imperite reprehenduntur,

ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

imitatus sit, eos dico, ques Græci vocant ànsçâlouçJayapoùç, ûnepxaralnxnxoéç. Quos hic quoque, H0mericum

Kent 1615 6h modem Trou-m) ÊTiTŒWE ratura.

Nain cum jam de Turno prædixîsset J une,
Nuncjuvenem imparibus video œncurrere intis ,

stilum approbans , non refugit : ut surit apud ipsum , dixi-

Parcarumque dies , et lux inimica propinquat;
manifestumque esset, Turnum utique perilurum; sero tamen
Juppiier ipse dues æquato examine lances
Sustinet, et fate imponit diverse duorum.
Scd hœc et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa Homerum nimietate excedit modum. Et re vera non polerat
non in aliquibus minor videri, qui per omnem poesim suam
hoc une est præcipue usus archetypo. Acriter enim in Ho-

Arietat in partis.
Parietibus textum canois iier.
et similis. Aayapot antem , qui in media versu breves syl-

merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non modo
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam orationis, et tacitam majestatem. Bine diversarum inter he-

et :

roas suos personarum varia magnificatio: hinc Deorum interpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectuum

naturalis expressio z hinc monumentorum : persecutio:
hinc parabolarum exaggeralio : hinc torrentis orationis
sonitus : hinc rerum singularum cum splendore fastigium,

(palet :

labes pro longis habent:
Et duros obîce postes.

Consilium ipse pater et magna incepln Latinus.

Trajan-minuton syllabe longiores sunt :
Quin protinus omnia.
Vulcano decoquit humorem.

et :
Spumas miscens ingenti vivaque sulphura.

et :
Arbutus horrida.
Sunt apud Homerum versus vulsis ac rasis similes, et ni-

LES SATURNALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutus horrida.
(« l’arbousier épineux) n

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements , qui ne diffèrent en rien du
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comi rami (les branches à la chevelure dorée),

centamgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumiferam noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

langage ordinaire de la conversation. Virgile

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le cours de sa narration,

parait affectionner en eux. une noble négligence.

semble adresser la parole à quelqu’un :

(Homère) : i

« Cent cinquante juments rousses toutes
a saillies... .
(Virgile) :

a L’amour triomphe de tout; cédons, nous
a aussi, à l’amour. n

n O Palinure, tu seras jeté nu sur quelque

en Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
« en démence. »

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
n veillant. n
Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase z
« Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

n plage inconnue. n
Il estaussi des répétitions gracieuses, que Vir-

« cipitant hors de la ville. n

gile ne redoute pas.

a animer toute la côte de Leucate. a»
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

n Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
n moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
n auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. a
Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques z nom-twevèç (né sous un astre heureux) , okësi’ôarpwv (heureux génie), xaÀxsoOépvîxœv (cuirasse d’airain),

àmrlôeç apeurassent (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les formes), Gap-fixa»:
vsoo’pdîxrœv (cuirasse nouvellement polie), nociveZal-rav (chevelure noire), êvoeixeœv, êvvociyaloç (qui
ébranle la terre),v5q)s)mysps’rato (qui rassemble les

nuages), où’psoi sa exténua: (les montagnes ombragées), enfloient 15 indagua (la mer mugissante),
xuavôxposç (couleur d’azur), et mille autres ex-

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dont l’éclat divin répand la variété sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de malesuadafames (la faim mauvaise conseillère), aurillll différentes ab usu loquendi. H05 quoque tanquam heroice incomtos adamavit :
"lat-trou; 8è Eavûàç ËKŒTÔV, Kari. nevrâxovra

Balata; vraie-ac.

0mnla vinoit amer; et nos cedamus amori.
Nudus in ignota , Palinure, jacebis arena.
Sunt amœnæ repelitiones , quas non fugit; ut z
Pan ctiam Arcadia mecum si judlce certet,
Pan ctiam Arcadia dicet se judice victum.

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratus , imilande coni’eSsus est : Motp’nyevèç, ’0).6st8aipwv.Xa).xe00mpfixwv. ’Acmî’ôsç ôpqaoùéeo’cai. empâtoit; vsoo-pfix’rœv. Kuavoxairow. ’Evoa’txfiœv. ’Evvocîyataç. NsçaÀnyeperao. Qù’peo’t-re

andain-a. ennuageai-ré fixfieao’a. Kuavéxposç. Et mille talium

vocabulorum, quibus velut sideribus micat divini carminis
variata majestas. Ad haeca vestro respondetur, Malesuada
famés, auricomi rami, centumgeminus Briareus. Adde

et fumifcram noctcm, et quidquid in singulis pæne versibns diligens lector agnoscit. Sœpe Homerus inter narran-

dum valut ad aliquem dirigit orationem :
(Pain; xev (énorôv rivet Ennemi , &çpwâ 0’ 16110:.

et :

« Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

« ter sur la mer. »

«Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se laa ver dans l’eau sans se mouiller. u

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins

les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style historique. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
n Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :
"Evav oùx âv BpîCovra iam: ’Ayaiténvova ô’ïav.

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migrnnles cernas, totnque ex urbe ruentes.
et :
Totumquc instructo Marte videres
Fervere Leucaten.
et z
Pelago credas innare révulsas

Cyclades;

et :
Studio incassum videas gestire lavandi.
Item divinus ille vates res vel paqu , vel multo ante transaclas opportune ad narrationis suæ seriem revocat; ut et
liistoricum stilum vitet, non par ordinem digerendo, quæ
geste sunt, nec tamen præteritorum nobis notionem subtrahal. Tlieben Asiae civitatem aliasque plurimas Acliillcs,
antequam irasceretur, everterat z sed Homeri opus ab Achillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prius geste sunt , fit corum tempestiva narratio:
’fizôpeû’ à; Ofiânv [597w nôhv ’Herïœvoç,

T1)v 6è Bienpa’LOOuév ce , mi fiyopev èvûcwe trahira.

et alibi :
Adiôexa sa sin; muai trôler: emmy &vaLô-rrwv,
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre .
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaître

(Exemple :)

a: Car on dit que Cygnus, pleurant son bien: aimé Phaéton. a

- Et plusieurs autres exemples semblables.

que] est celui qui dirigea la flotte des Gram 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

CHAPITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :
(Nestor: ) n Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béo-

a des hommes plus vaillants que vous, etc. x.
et ailleurs :
(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

« j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Évandre :) n Je m’en souviens, lorsque Priam,

point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

« fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,

gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour

courant successivement les pays alliés, tant in-

a sœur Hésione. »

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon :) « Je me souviens même que Teucer
n vint autrefois àSidon. n
(Evandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la
« première fois, je mis en déroute une armée

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

« sous les murs mêmes de Préneste. n

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la

Mais , fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est 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.

punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais négligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-

Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,

truire des faits anciens.

chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

IIsZàç 8’ ëvôexo’t 911w. ira-rôt Tpoinv Epiôwlov.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum ignotum sibi Trojœ litas invenerit, cum de Calcbante quereretur, ait :

tacuit, quin et ipse notitiæ nostræ auctoris sui imitator
ingereret:
Namque ferunt luctu Cygnum Phaethontis amati.
et similis.

Kant vfieao’ flfio’au’ ’Axauü’w ’ntov slow,

’Hv ôtât (Lamaüvnv, tu)»; et nôps tintée: 311:6va.

Et ipse Calchas narrat amen , quod Græcis navigantibus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denuntiatum est, exercitum annos decem in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amica et laquait
ætas , res refert vétustes :
’H’ôn 7&9 nor’ êYd’ mi âpeiomv, fienter) ûnîv,
’Avôpt’iaiv émanant.

et reliqua. Et alibi.
Eiô’ (à: fiâtôoqu, (fin 85’ p.0: Enneôoç sin ,

et sequcntia. Vergilius omne hoc genus pulcherrime aemulatus est.
Nain memini Hésionæ visenlem régna sororis

Laamedontiadem Priamum.

et : a

Atque equidcm Teucrum memini Sidona venire.

et.

Qualis eram cum primam acian Præneste sub ipsa
Slravi.

et de l’urto vel peina Caci tota narratio. Née vetustissima

CAPUT XV.
Quæ diversitas catalagorum slt apud Vergilium et Homerum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Græci catalogum
vocant, eundem auctorem suum conatus imitari, in nonnullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primum,
qued Homerus practermissis Athenis, ac Lacedæmone,
vel ipsis Mycenis, unde erat reclor exercitus, Bœotiam
in catalogi sui capite locavit, non oh loci aliquam dignitatem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi enumerationis elegit. Undc progrediens , mode méditerranée,

mode maritime juncta describit. Inde rursus ad utrumque
situm cohaerentium locorum disciplina describentis velut
iter agentis accedit. Nec ullo saltu coliœrentiam regionum
in libro suc hiare permittit; sed obviandi more procedens
redit unde digressus est, et ita finitur, quidquid enumeratio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in commemorandis regionibus ordinem servat, sed locorum seriem
saltibus laœrat. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum. Abas hune sequitur manu Populanim Ilvæque comi-

LES SATUBNALES, LlV. V.
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lui vient Abas, accompagné des soldats de Po-

n Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait

pulonie et d’Ilva (l’île d’Elbe) :, 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 Massiens? Enfin,ni Massicus, ni Osinius, 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.
Il revient ensuite à Cose, àPyrges et à Gravisca,

villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
là Cygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

est
de même : ’ ’
cr Des courageux Gyas et Séreste, du bel Equin colus, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a bren , de Virhius , brillant rejeton d’Hippo-

a lyte. a ’

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-

Ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

tants , aucune mention , soit glorieuse , soit

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,

honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton, ne font
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs
d’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

a Corinée, qui se trouvait là, saisit sur l’autel
« un tison ardent, et le porte au visage ’d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

u 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, « 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

jusque-là. Il dit que , sous la conduite de Massicus, n vinrent mille jeunes gens des villes de
u Clusium et de Cose. a: Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus «sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

tains. Post hos Asilan miseront Pisae. Quæ in quam longinqna sint Etruriæ parte, notius est, quam ut annotandum sil. Inde mox redit Cærete, et Pyrgos , et Graviscas,

si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortemqne Gyam, fortemquc Serestum,
Pulcher quoque Equicolus,
et î

Inca urbi proxima, quibus duoem Asturem dédit. Hinc ra-

pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Scd nec
in catalogo anxiliorum Turni , si velis situm locorum mente
percurrere, invenies illum continentiam régionum secutnm. Deinde Homerus omnes, ques in catalogo numerat,
ctiam pugnantes vel prospéra, vel sinistra sorte, commemorat : et, cum vult diacre occises, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et’quotics multnm necem significare vult, messcm hominum factam esse dicit ; nnlli certum nomen facile extra catalogum vel addens in acie , vel détrahens. Scd Mare noster
anxietatem hujus observationis omisit. Nam et in catalogo

nominatos præterit in hello, et alios nominat, ante non
dictos. Sub Massico duce mille menus juvenum venisse,
dixit,
qui mœnia Clusl .

Quique Cosas liquere.

deinde Turnus navi rugit,
Qua rex Cluslnis advectus Osinius oris;
quem Osininmnunquam antea nominavit. Etnuncineptum
est, regela sub Massico militare. Prælerea nec Massicus,
nec Osinius in hello penilus apparent. Sed et illi, qnos
dicit,
monnnr.

Mavortius Hæmon,

et :

fortissimus Umbro,

et :
Virbius Hippolyti proles pulcherrime hello,
nullum locum inter pngnantium agmina, vel gloriosa, vel
turpi commemoratione meruerunt. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaethontisque fabulis, nullam
pugnac operam præstant, cum Alesus et Sarato ignotissimi

pngnent, et Atinas ante non dictas. Deinde in his, quos
nominat, sit sœpe apud ipsum incanta contusio. In nono
Corinæum sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinaeus interficit :
obvins ambuslum torrem Corinæus ah ara
Corripit, et venienti Ebuso plagamque ferenti
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea Æneas persequitur :
Fortemque N umam.

Camerlem in decimo Æneas sternit. At in duodecimo,
Juturne iormam assimulata Camertaz.
Clorea in undecinio occidit Camilla, in duodecimo Tur21
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c Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. u

a Le prêtre de la nation des Marrubiens vint

A la vérité , il est possible que deux individus

et aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n

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 : n 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; n et l’autre : a le bouillant

se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

u fils d’O’ilée. » 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 desinsignes

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-

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, à l’exemple de celui qui passe

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour

effectivement une armée en revue, il se sert sim-

répéter souvent la même tournure :

plementdes expressions numériques ; cequi n’em-

a Les habitants d’Asplédos ; n
c Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

chefs de l’armée :

a montagnes. n

a Scbédius et Épistrophus commandaient aux
a: Locriens. n
« Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

Virgile, au contraire , varie ses tournures , ayant
l’air d’appréhender les répétitions , comme des

fautes ou comme des taches :
« Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

u commence le premier la guerre. »
a A ses côtés marche son fils Lausus. »

a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
x son char décoré d’une palme. u

a Ensuite les deux frères. u
a Et le fondateur de Préneste. n

« fils d’Oi’lée. a

« Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux
r: pareils. »

Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homèrc , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oseraispresque dire supérieure àcelle
de l’original z

u Et Messape, dompteur de chevaux. n

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
- bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan-

et Voici l’antique sang des Sabins. n

a che Lycaste, et Phaste. un (Homère).

a Le fils d’Agamemnon. »

a Et toi venu des montagnes. in
nus. Palinurus Iasides , et Iapix Iasides quœro an fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus
Hyrtacids-s Corinaaum sternit Asilas.

sed potuerunt duo unum nomen habuisse. Ubi est illa in
his casibus Homeri cautioi’ apud quem cum duo Ajaces
sint, modo dicit, Tangente; Aiotç; mode :
’OiÂfio; Taxi); Alaç.

item allo :
iaov Gupèv Exov-rs (intonation.

Nec desinit, ques jungit nomine, insignibus separare; ne
cogatur lector suspiciones de varietate appellationis agitare.
Deinde in catalogo suo curavit Vergilius vitare fastidium :

qued Homerus alia ratione non cavit, eadem figura sæpe
repetita.

C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecce. Sabinorum prisais de sanguine.
Hic Agamemnonius.
Et te montosæ.
Quin et Marrubia venit de gente sacerdos.

Ibat et Hippolyli proies.

Has copias fortasse pntat aliquis divine: illi simplicilati
præferendas. Scd nescio, quo mode Homerum repetitio
illa uniœ decet; et est genio antiqui poetae (ligna, enumerationique conveniens : qued in loco mcra nomina relaturus non incurvavit se , neque minute torsit , déducendo

stilum per singulorum varietates; sed stat in consuetudine
percensentium , tanquam per aciem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tamen
egregie, ubi oportet, de naminibus ducnm varlet :

Oi 8’ ’Ao’nMôôv’ Evauov.

Aôràp (punition! EZÉÔLOÇ and ’Erriarpoqaoç fipxev.

Ot 8’ Eüôotav ëxov.

onpd’w 8’ aveuâveusv ’OiÀio; Taxùç A’taç.

i.’-r’ ’Apyoç 1’ fixer.

Oïr’ sîxov xoùfiv Aaxeôainova madison-av.

Hic antem variat, velnt dedecus aut crimen vitans repentionem :
Primus init hélium Tyrrhenis Asper ab oris.

Filius huic juxta Lausus.
Post hos insignem fama per gramina currum.
Tum gemini fratres.
Nec Prænestinze fundator.
At Mesapus equum domitor.

thsùç 8’ Aioépvnôev âyev rpeîç via; êta-ac.

Illam vero cnumeraiionis congestionem apud Homerum
Maro admiratns ita expressit, ut pæne cum dixcrim elegantius transtulisse.
0l Kvmaoôv 1’ si ’ov F6 navi ce TEt tôeaoav
Aéyxov, Milnrôv ce, and âpywôev-ra Aéxaa-rov,
(l’aie-16v 1:5.

,î
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a Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail« ions des Avances, les Rutules, les vieux Sica-

« enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
«z perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci-

a niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
« et les Labiens qui portent des boucliers peints;

Et ailleurs :

n les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
n ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

« ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui

« thare. n

a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
n lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-

a cas, qui labourent les collines Butules et la

n tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

u montagne de Circé,champs que protégé Jupiter

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

a Anxur etc. a

r: plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

a piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
a: l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius, fils de Mars. u

Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par ha-

modèle, intercale dans son premier dénombre-

sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

ment l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

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-

cits qui rompent la monotonie.
« Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-

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
un épisode quien est déduit. Dansle premier li-

vre, ce sont les signes précurseurs des orages;

« Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a née, Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé

a: vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,
a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Museselles-mêmes, filles de J upi-

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

- née, et Thryon où est un gué de l’Alphée, et

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Virgile, reluit l’imitation d’Homère.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

Ereüro vagi süxôuavo; VLGrréjst, chap En; crûrent

Agmina densentnr campis, Argivaque pubes ,
Auruncæque manus, Rululi, veteresque Sicani,

Moüaai àeiôoœv, xoüpw. me; ŒlYtÔXOLO’

Slant Gauranæ noies, et picti scuta Lahici z

Ai. 8è xoÀmaâusvat impôv Géaav’ aüràp àoiôv’jv

Qui saltus, Tiberine, tuos, sacrumque Numici
Litus arant, Rutulosque exercent vomers colles ,
Cirræumque jugum : quis Juppitcr Anxuris arvis
Præsidet, etc.

Germes-171v àçélovro , zizi éxÀë).aôov xthpta-rûv.

et alibi z
Td’w (En T).mré)sp.o; Emprunté; fiyeuôveusv,
"Ov TÉXEV Acroéxeia pin ’Hpaxl’nein ,
Tfiv àysr’ èE ’Eçüpnç ara-ranci") du?) Sanaa-roc,

CAPUT XVI.

Quæ utriusque catalogis similitudo, quam crehræ apud
utrumquc sententiæ. Tum in quibus sivc casa, sivc sponte,
ab Homero Vergilius desciscat, et in quibus imitationem
ipsam dissimulct.

Uterqne in catalogo suo post difficilium rerum vel nominnm narrationrm inicrt fabulam cum versibns amœnioribus , ut lectoris anilnus recreetur. Homerus inter ennmeranda reginnum et urbiuln numina facit locum fabulis, quæ
honorem salictatis excludant z
Oî 8è "610)! 1’ êve’uovro , and ’Ap-r’jvnv êp’rrstv’hv,

Kan! Opéra! ’AÀçstoîo néper), xai êéwrtrov Mm: ,

Kari Kunapiaafisvta , and ’Auotvévstav évanov,
Km! Il-rekôv, nazi "Eloç, Xfli Au’ipiov’ EvOo’t 1:5 Maïzena

’Avrépevai , 0âuupw ràv Gpfilxa trafic-av àmôfi; ,
Qualifier: lèvre: , nap’ Eüpôïou leahioç’

Hépoa; Etc-réa gond ôtorpeçémv alL’nŒv.

Tlnnôlsuo; 8’, êrrai 06v rpdcça’ êvi guipa) mafia-up,
Ali-rixe; taupé; éoio 4:in pfirpqia XŒTÉZTŒ
’Hôn vnpo’tcxovra Aixépviov, ôtait ’Apnoç.

et reliqua , quibus protraxit jucnnditalem. Vergilius in hoc
secutns auctorem, in priore catalogo modo de Aventino ,

mode de Hippolyte fabulatnr : in secundo Cygnus ei fabula est. Et sic ammnilas intertexia fastidio narrationum
medetur. In omnibus vero Georgicornm libris hoc idem
summo cum elegantia fécit. Nam post praaccpla, quæ na-

tura res dura est, ut legentis animum vcl anditnm novarct, singulos libros acciti extrinsccus argumenti interposilionc conclusit, primum de signis tempcstatum , de
landalione rnsticæ vitæ secundum; et tertins desinit in
pestilentiam pecorum. Quarti linis est de Orphco et Aristeo non otiosa narratio. lta in omni operc Maronis, Homerica lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam ita sen21.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Molra; et le mot 115m (le ha-

verbe,et a passé dans la bouche detout le monde.
a Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
c les hommes ensemble? n

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

« Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quand il veut. n
a La modération est excellente en toutes cho-

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philosophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui»même aucune force, mais qu’il

« La plupart des hommes sont méchants. u

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables , comme dans les nar-

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-

« ses. a

n des gages pour les engager. »
a Insensés ceux qui veulent s’opposerà de plus
a puissants qu’eux l»

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux

là dans Virgile. ’

qui a hérité dela 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. n

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-

a L’amour subjugue tout. »

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux? w
a Chacun a son jour, qui est fixé. v

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

u Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

tint pas, au jugement de Paris, le prix de la

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

u que la ruse? n

beauté, motif qui serait honteux pour toute

un Les productions propres à chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. a:

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

« Faim sacrilège de l’or. »

On trouve dans Virgile mille autres maximes

femme honnête; et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

Homère, par une grande idée, suppose que le

bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même,poussant des cris d’épouvante.

« Le père des dieux et des hommes fit entena dre sontonnerre au haut du ciel, d’une manière

’AÂÂ’ oürrœç dans traîna Baal 865w &vpôdmowr.

parte Hamel-ici voluminis nominelur. ContraVergilius non
solum novit et meminit,sed omnipotentiam quoque eidem
tribuit; quam et philosophi , qui eam nommant, nihil sua

Xpù Eeîvov napéovra çiÀei’v, âeé).ov1:oc 6è réparent.

vi posse, sed decreti sivc providenliæ ministram esse,

Mérpov 8’ ènî nâaw épie-rom

volnerunt. Et in fabulis seu in historiis nonnunquam idem

Oî schéma; xaxïouç.

facit. Ægæon apud Homerum auxilio est Jovi : hunc
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proles, hello præclara, animo manibusque parenlem re-

tennis farsit, ut singula ejus âfiocpeéypara vice proverbia-

rum in omnium 0re funganlur. Ut :

Aglaé mi ôeûûv y: ml êwüou êfludœofiat.
hppàv 6’ ëox’ êôékot npàç upsio’o’ovaç àv-rupepiësw.

et alia plurima, quæ sententialiter proferuntur. Nec hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :
Non omnia possumus omnes.
Omnia vinoit amor.
Labor omnia vinoit lmprobus.
Usque adeoue mori miserum est?
Stat sua cuique dies.
Dolus an virtus quis in haste requirit?
Et quid quæque ferai regio, et quid quæque recuset.
Aurisacra faines.

et, ne oblundam nota referendo, mille sententiarum talium aut in 0re sunt singulorum , aut ohviœ intentioni le-

gentis occurrunt. In nonnullis ab Homerica secta, haud
scio casune an sponte, desciscit. Fortuuam Homerus nescire maluit, et soli Deo, quem guipa»; vomit, omnia regenda commiltit; adeo ut hoc vocahulum 115x11 in nulla

fert; cum apud Homerum Dolon imbellis slt. Nullam
commemorationem de judicio Pal-idis Homerus admiltit.
Idem vates Ganymedem , non ut J unonis pellicem a J ove
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum , in cœlum
a Diis ascitum refert, velut 050er1rd’):. Vergilius tantum
Deam , quod suivis de honestis feminæ déforme est , relut

specîe victam Paride judicanle doluissc, et propter catamiti pellicatum totam gentem ejus vexasse, commémo-

rat. Interdum sic auctorem suum dissimulanter imitatur,
ut loci inde descripti solam dispositionem mutet, et faciat velut aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex perturbatiouo terra: ipsum Dilem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo facit :
Aewôv 6’ êëpôvmae rut-m) âvôpdîv TE 856W 1:

’I’quSBzw uûtàp Evech 11005:va écimai:
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a effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immenses de la terre et les som«mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’Ida, qu’arrosent de nombreu« ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la

a ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
n Pluton lui-même fut effrayé au fond de son

a royaume infernal; il se leva de son trône et
« s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fît entr’ouvrir au-

« dessus de lui, et que ces demeures hideuses
« et terribles, qui font frémir les dieux eux-mê-

« mes, ne fussent ouvertes aux regards des
« mortels et des immortels. u
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :
u Telle à peu près la terre, si , profondément
« déchirée, elle découvrait’les demeures infer-

u nales et les royaumes sombres, détestés des
« dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

a mesure , et les mânes tremblants , à l’immis-

a sion de la lumière. n

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne

CHAPITRE XVII.
Que Virgile n’a pas sulfisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prêté à Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la nécessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet à.
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

puéril, il le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les 5er.
viteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les

trouble point la vie des immortels : u Les dieux

dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils

a vivent paisiblement. » Virgile répète la même

d’une déesse (Enée). Qu’importe, après cela,

chose d’une façon détournée :

que la plus grande de toutes descende du ciel,

« Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé« plorent les malheurs inutiles des deux peu« ples, et la condition des mortels, condamnés
« a tant de travaux, u

et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes

que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant à ses

exempts.

Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

l’aient ânetpsc’ïnv, ôpémv 1’ almwà xâpnva.

CAPUT XVII.

Habite; 8’ écu-clona m5854 noloniô’ixou ’Iônç,

Karl ucpupal , Tpu’uov ce wok: , mal vie; ’AXauoTw.
"Eôôsloev 6’ ûnévspôsv âvaE ëvépœv ’Aiôwvsüç’

Asius; 6’ ëx Bpôvou 80cm , nazi iule, p.13 ol (ineptie
Faim àvaëpv’iisrs 11005166sz èvooixfiœv,
ointe: 8è evnvoîo’l. xal éteindrois: cumin
Epspôaké’, eüpdisvm , raire MUYÉOUGL 060i rap.

floc Marc non narratiouis , sed parabolæ loco posuit , ut
aliud esse videretur :
Non secus ac si qua penitus vi terra dehiscens
Iulernas reseret sedes, et régna recludat

Pallida , Diis invisa, superque immane barathrum
Cernatur, trepidentque immisso lumine Manes.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille dixisset, De0s sine labore vivere, 050i. peut KÔOVTEÇ; hoc idem

dixit occultissime :
Di Jovis in tectis casum miserantur inanem
Amborum. et lentos morlalibus esse labores.
quibus ipsi scilicet carent.

Non satis apte Vergilium feeisse initium belli inter Trojanos
et Latines. inde . quæ ex Apollonio et Pindaro traduxerit:
quamque Græoorum cum vocabulis,tum inflexione ctiam,
sit delectatus .

Quid Vergilio contulerit Homerus, hinc maxime liquet,
qued ubi rerum necessitas exegit a Marone dispositionem
inchoandi belli, quam non hahuit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi fecerit , quæ decimo demum
belli anno contigit) laboravit ad rei novæ partum; cervum.
fortuite saucium récit causam tumultus. Scd ubi vidit hoc

leve, nimisque puerilc, dolorem anxit agrestium, ut impetus corum sufficeret ad bellum. Scd nec sel-vos Latini,
et maxime slabulo regio curantes, atque ideo, quid fœderis cum Trojanis Latinus icerit, ex muncribus equorum
et currus jugalis non ignorantes, bellum generi Deùm
oportebat inferIe. Quid igitur? Deorum maxima déducitur e cœlo , et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur angues velot in scena parturientes (urorem :
regina non solum de penetralibus reverentiæ matronalis
educitur, sed et per urbem mediam cogitur facere discursus : nec hoc conlenta, silvas petit, accitis reliquis
manibus in socielatem furoris. Bacchatur chorus queux

326

MACROBE.

sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plaît à voir célébrer comme veritables 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

Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-

d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose à

dre Pindare, qu’fiorace avoue inaccessible à l’i-

imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

cins, pour examiner avec vous un passage que

I Ce n’est pas sans motif que je dis dans

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 à moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout où il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’É-

néide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on 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 à l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgia insana celebrantur. Quid plura?
Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorem suum,

vel apud quemliliet Graccorum alium, quod sequeretur,
habuisse. Alium non frustra dixi , quia non de unius racemis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suam vertit,
luidquid uliicumque invertit imitandum : adeo, ut de
Argonauticorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos suæ quartum totum pæne formaverit, ad

Didonem vel Ænean amatoriam continentiam Medeæ
circa Jasonem transferendo. Quod ita elegantius auctore
digessit, ut tabula lascivieniis Didonis, qualn falsam no.
vit universitas, per tot tamen secula speciem veritatis

mitation. J’omets d’abord quelques legers lar-

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luiméme, à qui l’on a reproché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etna, que ma mémoire me
suggère :
a (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
n sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« lants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

r: torrents de fumée rougis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle« même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

« avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans
« frayeur se rappeler le souvenir. »

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port où nous abordâmes est vaste, et
linquo : tinum vero locum, quem tentavit ex integro
pæne transcribere, volo communicare vobiscum, quia
dignns est, ut cum velimus allias intueri. Cum Pindari
carmen, qued de natura atque flagrantia mentis Ætnœ
compositum est, æmulari vellet, ejusmodi sententias et
verba molitus est,ut Pimlaro quoque ipso, qui nimis
opima et pingui facundia existimalus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sit. Atque uli vosmetipsos
ejus, quod dico , arbitros faciam, carmen l’indari, qued

est super monte Ætna, quantulum mihi est memoriæ,
dicam z
Taie ÈpEÛYOVTGt pèv dulci-

obtiueat , et ila pro vero per ora omnium volitet , ut picto-

TOU mpàç âyvôrot-rott

res iictoresque, et qui figmentis liciorum contextes imitantur effigies,hac materia vel maxime in eiiiciendis si-

’Ex puxüiv nayai’ trompai.

mnlacrîs tanquam nnico argumenta decoris ulantur z nec

Miles-J” aux èv ôpçvatot n’émet;

minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus celebrelur. Tantum valuit pulcliritudo narrandi, ut omnes
Phoenissae castitatls conscii, nec ignari manum sibi injecisse reginam , ne pateretur (lamnnm pudoris, conniveant
tamen fabulæ,et intra conscientisai veri iidem prementes,

(Doivtocra aulwôopévot (97.65 ëç [domai-

A’ âpépam’t pèv 7rpoXÉ0VTt pôov tramai:

otv (prépa névrou uléma aùv nara’wtp.
Keivo 6’ ’Acpotio’roto xpouvoù; , émis-rab

Astvoro’trou; àvanépc

ner râpa; uèv Bauuo’to’tov apostés-

malint pro vero celebi’ari, quod pecton’bus liumanis dul-

son. Botüpot 6è mi imprév-

cedo lingentis infudit. Videamus, utrum attigerit et Pindarum, quem Flacons imitationi inacessum fatetur. Et
minuta quidem atque roranlia. quæ inde subtraxit, re-

rmv àxoücott.

Audite nunc Vergilii versus, ut inclioassc cum verlan,
quam perfecisse, dicatis :
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« tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
a tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

«Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de condor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

a nuée, où brille l’étincelle , ou fument des
a: tourbillons de poix, d’où partent des globes

nière de parler grossière et impropre; car candens

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après

a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

« il décharge et lance dans les airs des rochers
« arrachés des entrailles de la montagne, ou ses

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

« profonds bouillonnements font rejaillir avec
« fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

n en une seule masse. n
Fidèle à la vérité, Pindare commence à peindre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nombreux qu’il lui a empruntés z

« Le cruel (diras) Ulysse. n

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout

u Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
n Dédale de loges (des abeilles). n

lant la filmée pendant le jour, et laissant échap-

occupé à faire du fracas, en rassemblant des

n Les sommets du Rhodope. n

ex pressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-

a Les hautes montagnes de Panclzée. v

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

« Les Gètes, l’Hèbre, l’Actz’enne Orithye. n

magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables à des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre éclot; xanwoÜ nienne: (un torrent de

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

ploie les mots utrum nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammarum rend bien mal

r: Telle qu’une bacchante (Tityus) que fait en-

« trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. n

« Ne t’irrite point contre le visage de la Lacoc nienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

a Accourez ensemble, Faunes et jeunes Drya-

xpouvobç (sources de flammes): mais ce qui n’a

a des. Il -

pas de qualification, c’est de dire que la nuée

«t danse. u

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 candcnte pour
Portus ab uccessu venlorum immotus, et ingens
lpse: sed horrifiois juxta tonat Ætna ruinis,
luterdumque utrum prorumpit ad ætliera nubem,
Turbine fumantem piceo, et candente ravina;
Attollitque globos flammarum, et sidéra lambit.
lnterdum seopulos , avulsaque viscera mouds
Erlgit eruclnns. liquéfactaque saxe sub auras
Cum gemitu glomerat, fundoque exæstuat imo.

In principio Pindarus, veritati obsecutus, dixit, quod res
erat, quodque illic oculis deprehcnditur, interdiu fumare
Ætnam , noctu llammigare. Vergilius antem, dnm in strepitu sonituque verborum conquirendo laboravit, utrumque tempus nulla discretione facta couinait. Atque ille
Grœcus quidem fontes imitus ignis eructare, et iluere
alunes l’umi, et flammarum fulva et tortuosa volumina in

plagas maris ferre, quasi quosdam igneos angues, lueulente dixit. At hic vester, atram nubcm turbine picon et
javillafttmanlc, pàov xanvoü «mon, interpretarivoleus, crasse et immodice congessit; globos quoque flammarum, quod ille xpouvoù; dixerat, duriter posuit et

a Les 0re’ades forment des groupes çà et là. u

a Les uns forment des chœurs (chorées) de

a Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi« let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe , Lygée, Phyllodoce, Nise,
a Spio, Thalie, Cymodoce.... la
mere algue glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pindaro scriptum, nec unquam fando auditum , et omnium,
quæ monstra dicuntur, monstrosissimum est.
Postremo Graiae linguæ quam se libentcr addixerit, de
crebris, quæ usurpat, vocabulis æstimate:
Dlrus Ulysses.
Spelæa ferarum.
Dædala lectu.
Rhodopeiæ arecs.

Altaque Panchæa,

Atque cette, atque Hebrus, et Actias Orithyia.
et :
Thyas, ubi audilo stimulant trieterica Baccbo
Orgia, nocturnusque vocat clamore Cythæron.
et :
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacæuæ.
et :
Ferte simul Faunique pedem, Dryadesque pucllæ.

âxüpwç. floc vcro i cl incnarrabile est, qued nubcm utrum.

et :
Bine nique hinc glomerantur Dreades.

fumure dixit turbine piceo ctfavilla candcntc. Non

et :

enim fumure soient, neque atra esse, quæ suint candeutia; nisi fonte candcnlc dixit pervulgate et impropric pro
ferventi, non pro reluccnti. Nain caudens scilicet a can-

dorc dictum, non a calore. Quod antem seopulos cruclari et criai, cosdcmqne ipsos staliui liunIÏL’TÏ cl ge-

Pars pedibus plaudunt chorcas.
et :
Milcsia vellera nymphæ

Carpebant, hyali saturo fucata colore:
Drymoque, XantJioque. Lygcaquc, Phyllodoceque,
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a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanls. n
« Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

a cinthe. n

CHAPITRE XVllI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si claudes.
êëiisement qu’on peut à peine reconnaitre ou il les a pui-

a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
a d’Inoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
c A Glaucus, à Nérée, à Mélicerte fils d’Inoo. a:

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bomains. J’en viens maintenant a ceux qui, prove«

Virgile a dit:

nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-

« A Glaucus , à Panopée, à Mélicerte fils d’1-

nus que des personnes qui ont fait de cette lit-

noo. n

térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru .

« Les Tritons légers, et les énormes crétacées. n

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mnesthea, au lieu de Maestheum .-

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs : nec fratre Aines-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

theo. Au lieu d’Orplzeo, il préfère décliner à la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

manière des Grecs Orplti, comme (dans ce vers :)

vants :

« Orphéefils de Calliope, (0173M Calliopca) le
a bel Apollon, père de Linus. »

a vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie

Et (dans celui-ci) :
c: Nous avons vu, citoyens, Diomède (Diome-

r: Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

r: dans les coupes d’Achéloüs (pocula Aclteloïa)

(Zen). lb

a la liqueur tirée du raisin. n

Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin , la mesure

La foule des grammairiens ne fait remarquer

du vers n’existera 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

rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

Bucolica, Georgica, Æneis, 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, Tlialiaque, Cymodoceque.
et z
Alcandrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.
et :
Amphion Dircæus in Actæo Aracintho,
Et senior Glauci chorus , Inousquc Palæmon.
Versus est Partlienii, quo grammatico in Græcis Vergilius

usus est :
1’140qu mi. ane’t’ , fiai ’Ivn’up Mehxépm.

hic ait,
Glauco, et Panopeæ, et Inoo Melicertæ.

et :
Tritonesque citi.

et :
Immania cote.
Adeo antem et declinationibus græcis deiectatur, ut Mue-

sthca; dixerit pro fitnestkmm; sicut ipse alibi : Nec

CAPUT XVIII.

Quæ Vergilius iam occulte a Grzccis tradnxerit, ut vix,
unde ducta sint, possit agnosci.

Scd de his haclcnus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota snnt. Ad illa venio, quæ de
graecarum literarum penetralibus eruta, nullis cognita
sunt, nisi qui grœcam doctrinam diligenter liauserunt.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulose et anxie , ita dissimu-

lanter et quasi clanculo dodus, ut malta transtulerit,
quæ, unde translata sint, difficile sit cognitu. ln exordio
Georgicorum posuit hos versus :
Liber et alma Cérès, vestro si muncre tellus
Chaoniam pingui glandem mutnvil aristo .

Poculaque invenljs Acheloia miscuit uvis.

flaire Mncsthco. Et pro Orphco dicere maluerit Orplti,

Niliil in his versibns grammaticorum cohors discipulis

graece declinando; ut :
Orphi Calliopea, Lino formosus Apollo.

suis amplius tradit , nisi illud, opéra Cereris effectum , ut
liomines ab antique victu désistèrent, et frumento pro
glandibus uterentur : Libcrum vero vilis repertorem pracstitisse humano potui vinum , cui aqua admisceretur. Cur

et:

Vidimus. o cives, Diomeden.

et talium nominum accusativus Graecus est in en desi.
nens. Nam si quis cum putat latine dixisse Diomedem,
sanitas metri in versudcsideralnitur. Deniquc omnia carmina sua gracce maluit inscribere, Bucolica, Georgica,
Æncis. Cujus nominis figuratio a régula latinitatis
aliéna est.

autem Aclieloum amnem potissimum Vergilius, cum
aquam vellet intelligi, nominarit , nemo val quærit, vel
omnino subcsse aliquid cruditius suspicatur. Nos id altius scrutati animadvcrlimus , doctum poetam, antiquissimorum Graccorum more, sicut doccbit auctoritas, 0.101
cutum : apud ques propric in aquæ sigiiilicaiione pone-
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ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-

n saurais assigner d’autre cause à l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

u Dodone , lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous , après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux

«réponse : Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

idées des plus anciens auteurs grecs , chez lesquels , comme nous en donnerons la preuve, le
nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acara naniens, mais toute espèce d’eau en général,
« attribuèrent ce surnom à. l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

n: nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

« gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que

« qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des

c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en

a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

« les dieux. v
Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’t C’est

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

« tendait pas désigner exclusivement par le nom

Cocalus, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. » n C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (champ). n C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin "garum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

nant, voiei dans quels termes Ephore, historien
trèsconnu, 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
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spéa: cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir donnéla raison rapportée ci-dessus par Ephore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces termes :
« 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

c dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
u exemple , on appelle les Athénicns Hellènes,

« son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

« et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

a loüs. L’Océan, dit-il, ayantépousé Téthys, sa

batur Achelous. Neqne id frustra : nam causa quoque ejus

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
c: nous instruit du droit d’aînesse du fleuve Aché-

eivreiv, ’1’; roùç [En Am’âu’wnç xpnopoéç. axeôôv yàp ëç’ dinot-

rei cum cura relata est. Scd priusquam causam proponam, illud antique poeta leste monstrabo, hune morem

zonal. vopïCovreç, où TÔV norapàv 16v ôtât 17,; ’Aaapvotviat;

loquendi pervagatum fuisse, ut Aclieloum pro quavis aqua

péon-oc, me TÔ oüvolov Üôwp’AZe).ûov imo son lp’fldiLOÜ

dicerent. Aristoplianes vetus comicus in comœdia Cocalo sic ait:

subsistai. , lôtoüvrat rôt; toi: 050i: apoanvopiaç. Engeiov 6è,

’llptouv âyptov deoç.
’Hrs’tosv flip TOI p.’ cive: où (uval: trépan
’AXsMup.

gravabar, inquit, vino , cui aqua non fuisset admixta, id
est, met-o. Cur antem sic loqui soliti sint, Ephorus notissimus scriptorhistoriarum libro secundo ostendit his verbis :
Toi; pèv 05v Mou; trompai; al flA’fiG’tÔXœpOl p.6vov Oüouctv’
16v 5è ’Axeld’iov p.6vov m’en-etc àvûpa’mao: avpôéônxsv TLFÇV,

où est; xowoiç ôvâpao’w, div-ri 163v lôiœv , coi: ’Axshbou n’a»:
lôiotv ènwvupiatv ënl ré nowèv peraqis’pov-ratç. To (Lev yàp Üôaop

ow attirai; repos-alvin; à 95è; eimôsv, ’AZEAŒtp Oüew. (bore

du ripé: ’rè Geiov àvatcpépovteç, 061w AE’YEW débattrait. Maths-roc

vip ce; Üômp’AxeÀŒov apoaavopeüopev èv TOÎÇ ëpxotç , and à)!

rotiçeüxatiç, xaiêv rai; Guaiatç, chap nabi-rat rugi TOÙÇ Osoüç.

Potestne lucidius ostendi , Aclieloum Græcis velustissimîs

pro quacumque aqua dici solitum? Undc doctissime Vergi-

lius ait, vinum Aclicloo Liberum pairem miscuisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristoplianis comici
et Ephoriliistorici verba prodidcrimus, tamen ultra progrediemur. Didymus enim grammaticorum facile eruditissi-

mas, posita causa, quin superius Ephorus dixit, alterum
quoque adjecit his verbis :
’Apswov 8è ëxeivo léyew , du ôtât ré névrtov 1th rio-rama»:

aux, hep èmiv xotvàv évolua, dito v7]; idiot; êxaivou apom-

apsaéérotrov avec ’Axslûov, rtpflv ânovépowaç mimi rob;

yopiaç ’Axsld’mv aaÀoÜchv , 16v 5è étan ôvoptitwv Tà aowà

àvOpdmonç , poivrot 6m16); rôt VÉPJITŒ se?) êxsivou ôvôuom «po-

«chalut; àvrl 153v iôiwv àvoiLa’tCopav, TOÙÇ pèv’AÜnvaiouç,

aotvopeüetv. r0 Yoüv’AvnoiÀatoç ôtât Tic nom-Inc lampion; 5561]-

"mima: , rob; 6è Aaxsôatptovionç, Ils).cirovvnaiou; anom-

Àumev , du 17.5150; m’wrœv 163v 1:01:1pr npsoôü’raroç.

loüvreç. Toétou 6è roi) ânopv’ipatoç oûôèv Exopev ail-trémater

’Epn 75:9, ’ùxeetvô; 6’: amati Trfiùv , ÊTJTOÜ dôelqifrr nir: de
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleuu ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous ; c’est pour-

« quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens, d’employer le nom d’Achéloüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide, que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé « Du
« style de la tragédie. u Euripide nous dit, dans

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tiraient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs, Pélasge de nation , nommé Hernicus , il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, quisont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Higin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Herniques ont

Hypsipyle, « qu’Achéloüs signifie toute eau en
a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Eu-

n gne de l’Acarnanie , province dans laquelle

ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée-

« coule le fleuve Achéloüs , il dit :
« Je montrerai le cours de l’Achéloiis. n
On lit dans le septième livre (de l’Enéide) les

gre, un messager paraît sur la scène, et décrit le

vers suivants , où il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :
a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
« riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :
« Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

« lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne

a font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au« tres portentun épieu à chaque main, et sur la

« couronnent la tête de ce héros, honneur de San lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Atalante,
a haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé« tue élégamment; elle porte un arc et une hache

u bouclier, ou un char retentissant. La plupart
a: tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

a à deux tranchants. Lesfils de Thestius ont le

« ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. u

a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

« est d’un usage général chez les Etoliens.... »

usage d’allerau 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 :
« Ils ont le pied gauche nu. n

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

z quin ; costume qui rend léger à la course, etqui

Grèce. Il faut admirer ici l’idée qui a dirigé se-

Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

yivovrau. mie-104m notariat ’Axehîmç 5è crû-réai! apeaëôta-

legisset Hemicos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriun-

10;, mai rainurai puma-ta.
Licet abunde ista sufliciant ad probationem moris antiqui,
quoita loquendi usus fuit, ut Achelons commune omnis
aquæ nomen habcretur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragœdiarum scriptoris addelur auctoritas :

dos, appellatosqueita a Pelasgo quodam duce suo, qui
Ilernicus nominabatur, morem, quem de Ætolia legerat,
Hernicis assîgnavit, qui sunt vetus colonia Pclasgorum.
Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Hernicis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panais verbis prohat. Morem vero Ætolis fuisse, nno tantummodo perle calceato in bellum ire, ostendit clarissimus scriptor Euripides tragicus : in cujus lragœdia, quæ
Meleager inscribitur, nuntius inducitur describens, quo
quisque habita fuerit ex ducibus, qui ad aprum capiendum convenerant; in eo hi versus sunt :

cet usage a été celui de certains peuples de la

quam idem Didymus grammaticus in his libris, ques
rpayrpôouptévnc Misa); scripsit, posuit hisverbis 1’Axs).â)ov
mîv Üôœp Eüpmiônç 9116N àv ûilztrrüln. Aéymv 1&9 flapi (1’80:-

roc (ivre; 096590: nippa) 17); ’Axozpvaviaç, (êv’â ëo’n nora-

yà; 31511304) me!
Aeiêœ [Lèv âpyevvoîcw ’Axehoôou (560v.

rSunt in libro septimo illi versus, quibus Hernici populi, et
.eorum nobilissima, ut tune erat, civitas, Anagnia ennme4rantur:
Quos dives Anagnia pascit,
Quos , Amasene pater : non illis omnibus arma ,
Née clypei currusvc sonant. Pars maxima glandes

Liventis plumbi spargit. pars spicula geslat
Bina manu : fulvosquelupi de pelle galeros
Tegmen habent capiti : vestigia nuda siuislri
lnstituere pedis : crudus tegit altera pero.
.Hunc morem in Italie fuisse, ut une pede calccato, altero

nudo iretur ad bellum, nusquam adhuc, quod sciam, reperi: sed eam Græcorum nonnullis consuetudinem fuisse,
10cupleti auctorc jam palam faciam. in qua quidem ne mirari est poetæ hujus occultissimam diligentiam : qui cum

Tekauu’ov 6è xpucroiiv aîatàv 7:57am En;
Hpôôkqua 61196:, permet ô’ëo’radgev xâpa,

EaMpîvot mopâw narpiôat rhv eûôaiptova.
Kürrptôo; 6è pianp.’ ’Apxàç ’Arala’wrn xûvmç,

Kari ce? Ëxouo’a, ne).év.ewç 6è Biotope-a
I’éw, nénh’ titilla-itérant): ai 5è Ose-riot)
Haîôaç et houât: 17:10; àva’tpôu).on noôôç ,

Tàv 5’ êv neôihmç, à); élatppitjov yôw

’Exotev , ô; dû wâaw Hachoir; vôpoç.

animadvertis, diligentissime verba Euripidis a Marone
servata? ait enim ille :
Te me»; ixvor; âva’tpôvlm 11066:.

et eundem pcdcm nudam Vergilius quoque dixit z
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a La trace de leur pied gauche marque le
c nu. n
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons lit-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 neuvièmelivres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Énéide, Virgile emploie les

deux vers suivants, pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché :

« Proserpine ne lui avait point encore enlevé

A l’appui de ce que j’avance, je vais citer les ex-

r: son cheveu blond, ni dévoué sa tête àOrcus et au

pressions d’Aristote dans le livre second de sa

a Styx. n
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et J’apporte à Orcus. Cette fic-

Poétique, où il dit , en parlant d’Euripide :

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
a (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque
u ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
a l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend
« léger à la course. u « Tandis que la coutume

u des Etoliens était, tout au contraire, de chausser
a; le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a quime paraîtplus convenablepourrendre rapide

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
« tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-

a à la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-

a rants ; mais on sait que Virgile, conformément
n aux usages de la poésie, invente des fictions,
n comme, par exemple, celle du rameau d’or. u

gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage

d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour
donner la préférence à Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

dirons bientôt.

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes :
a Cette femme se présente pour entrer dans
a le royaume d’Ades (Pluton). Je vais à elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est cona sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
n aura coupé le cheveu. n
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

Vestigia nuda sinistri
Instituere pedis.

In qua quidem re, quo vobis studium nostrum magis
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis notam :
reprehensum Euripidem ab Aristotele , qui ignoranliam
istud Euripidis fuisse coutendit : Ætolos enim non lævum

pedem habcre nudam, sed «lcxtrum. quod ne affirmem
potius, quam prohem, ipsa Aristotelis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in quo , de Eu-

CAPUT XIX.
De aliis locis, quos Vergilius a Græcis sumsit, quarto et
nono Æneidos.

In libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quad
ei crinis abscissus esset, his versibus:
Nondum illi flavum Proserplna vertice crinem
Abstulerat, Stygioque caput damnaverat Orco.

àpla’repàv 1168:1 onc-h Eùpmiônç êÂBsîv épina; àthôôs’cov.

Deinde Iris a J unoue misse ahscidit ci erinem, et ad Orcum
fert. flanc Vergilius non de nihilo fabulam fingit, sicut vir
alias dorlissimus , Cornutus existimat , qui annotationem.

AÉYEL 106v, 611.

ejusmodi apposuithis versibns : a Undc haec historia, ut

ripide loquens , sic ait : Toi); 6è OEUTÎOU uoüpouç ràv uèv

To haro») ïxvoç in») &vdpâuhot môèç ,
Tôv 6’ êv Müller; à); èÂanpilov vôvu
’Exoiev.

à); 87h ’mîv roüvavriov E80: TOÎÇ Airwloîç. Tàv un yàp âpre-re-

pàv ûrtoôéôevrai , ràv 8è ôeEiôv àvurroôeroüc’w. A5? 76:9 cipal.

16v fiïoüpsvov Exact Élaçpàv , 60X où Tèv êuuévovra.

Cum hæc ita sint , vidons tamen, Vergilium Euripideauctore, quam Aristotcle, illi maluisse. Nain ut haec ignora-

verit vir iam amie doclus, minime crediderim. Jure aulem practnlit Euripidem. Est enim ingens ei cum græcarum tragmdiarum scriptoribus familiarilas: quod vel ex
præcedentibus licet,ch exhis, quæ inox diccntur, opinan.

a crinis aufereudus sit inorientibus, ignoraiur; sed assué«vit pneliço more aliqua fingere, ut de aureo ramo. n

Hæc Cumulus. Scd me pudet, qued tantus vir, glacenrum ctiam doctissimus literarum , ignoravit Euripidis nobilissimam Iabulam Alcestim. In hac enim fabula in scenam Orcus inducitur gladium gestalts, quo crinem abscindat Alcestidi, et sic loquitnr :
’Hô’ 05v yuvù xérsiaw eiç "Aôou ôôuouç.

Enfin) 6’ ê1t’ wifi)» , à); xarâpEouaL Eipai.
’lepbç 76:9 m’a-roc 163v nard: xeovàç 056w ,

"0mn 163 âme: apurât; àyvicrst mixa.

Prodilum est, ut opinor, quem secutus Vergilius fabulam
abscindendi criais induxerit: amie-ai antem grince dicunt
Diis cousecrare; unde poeta Vester ait ex iridis persona :
Banc ego DiLi

332

MACBOBE.

d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot nimiam,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris z
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu à Dis , auquel il est consacré; et toi,
n 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-

ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le

quatrième, livre ,(de l’Énéide), Elisse, (Didon)

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demander ici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur duc vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
« d’airain, et qui distillent un suc noir et venin: maux. n
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée PtCoi-époi (ceux

a Celle-ci , le vlsage tourné par derrière,
a reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
a de l’incision v.

Et peu après :

a Elle recueillait dans des paniers couverts
« les racines qu’elle avait coupées avec des faux

a d’airain,en criant et poussantdes hurlements. a:

C’est indubitablement de ce passage de 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
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plaute :
Mecum habet patagus , ses , morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
a Les sons des Curètes et l’airain retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’Italie : a Jadis les Toscans
n se servaient de charrues à soc d’airain, pour
«tracer les fondements des villes; ils s’en sern vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
« Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. n

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 sous de l’airain. 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.

même de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec. des faux du même métal.

les vers suivants :
« Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle:

« l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum jussa fero, teque isto corpore solvo.

Nunc quia pleraque omnia, quæ supra dixi , instructa
auctor-Hale tragicorum probavi; id quoque,quod aSophocle tractum .est, annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad sacricolarum sagarumque carmina et devoiioues fugientem ,

et inter cetera ait, sedandi amoris gralia herbas quæsitas, quæ æneis falcibus secarentur. Hæc res nonne quæstione digna est, unde Vergilio æneæ falces in mentem
veneiinti’ ponam itaque Vergilianos versus, mox et inde
Sophoclis , quos Maro acmulatus est z
Falcihus et messer. ad lunnm quæruntur amis
Pubentes herbæ nigri cum lacté veneni.

Sophoclis autem tragœdia id, de quo quærimus, ctiam
titulo præfert. inscribitur enim’PtZo-côpot : in qua Modeam

describit, malelicas herbas secantem, sed aversam, ne vi
noxii odoris ipsa interficeretur; et succum quidem herbarum in cados aeneos refundentem , ipsas antem herbas
æneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi sunt :
"Il 6’ ëEoniaam xspàç dans: mémos:
’Onôv âpvweqrî) arâtovw Topfiç

Xalxéowr. amidon; ôéxerai.

Et paulo post :

A185 xahümpm aigret: [MEN xpümouo’t rouât; ,
"Aç fi 8è 6063641 àÀaÂaCoue’vn ppm)
Xahxéorcrw figez êpem’worç rogoîç.

Hæc Sophocles : quo auctore sine dubio Vergilius protulit tances futées. Omnino antem ad rem divinam plera-

que œnea adhiberi solita, multa indicio sunt; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos, aut devovere, aut
denique cxigcre morbos volebant. Tacco illud Plautinum,
cum ait :
Mecum habet patagus , res, morbus.
et quod alibi Vergilius z
Curetum sonitus crepitantiaque’æra.

Scd Carminii curiosissimi et docti verba ponam, qui in
libro de ltaliasecundo sic ait : a Prius itaque et Tuscos
a aeueo vomere uli, cum conderentur urbes, solitos, in
a Tageticis corum sacrisinvenio; et in Sabinis ex aereculn tres, quibus sacerdotes touderentur. n Post haec Carminii verba, longum fiat, si velim percensere, quam multis in locis Græcorum vetustissimi æris sonos, tanquam
rem validissimam . adhibere soliti sunt. Scd præsenti

opere docuisse nos sufficiat, falces æncas Maronis,
exemplo Graeci auctoris inductas. In libro nono Vergilius
posait hos versus :
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

a était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En kef-

a envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un
« bois consacré à Mars , auprès du fleuve Symè« thé, où est situé l’autel engraissé (pinçais) et
«x placable de Palicus. a»

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

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

larcin nié ou quelque action de cette nature, ou

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 agar-anti par une
caution personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

dela littérature grecque que Virgile les atrouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait men-

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

tion dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi

nait à témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

en Sicile que les dieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilien de naissance , qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, Ju- ’

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre i’engloutit; ce qui arriva : mais à l’époque où les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

ensuite ladivinité du lieu, le défendeur la pre-

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces circonstances recommandaient tellement les deux
frères à la piété publique, qu’on les surnommait

placables, tandis que les cratères étaient surnom-

més implacables. De plus, le temple des dieux
Paliques est favorisé d’un oracle.En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques , offrirent à un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Sieiliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Palici, de mêla: ixs’cOm,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de là

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

qui fit donner a leur autel lui-même la qualification de pinguis. Voilà toute l’histoire des Pa-

sont des lacsde peu d’étendue, mais d’une im-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

cratères, et les nomment Delloï. Ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une

Stabat in egregiis Arcentis filins armis,

incolae crateras vocant , et nominé Belles appellant, fra-

Pictus acu chlamydem , et ferrugine clarus Ibéra,

tresque ces Palicorum existimant : et habentur in calta
maximo; praecipueque circa exigcndum juxta eos jusju-

Insignis l’acie : genitor quem miserat Arcens,

Faluctum matris luco , Symetia circum
Flaminia, pinguis ubi et placabilis ara Pallci.

quis hic Palicus Deus , vel potins qui Dii Palici, (nam
duo saut) apud nullum peuitus auctorem Latinam , quod
sciam , reperi; sed de Grzecorum pénitissimis literis liane

historiam eruit Maro. Nam primum ut Symetus llavius,
cujus in his versibns meminit, in Sicilia est; ita et Dii Palici in Sicilia coluntur: qaos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dédit; interprétationem quoque nominis corum, quam Græci émpoioyiav

vocant, expressit versibus sais. Scd, priusqaam versus
Æschyli ponam, panais explauanda est historia Palicomm.
ln Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nympha Thalia,

compressa Jovis gravide, méta Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: quod et factum est. Scd ubi venit tempus maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, reclusa terra est, et duo infantes, de alvoThaliœ progressi,
emerserunt; appellatique saut Palici, ana me 11th tuée01L; quouiam prias in terram mersi, denuo inde reversi
saut. Ncc longe inde lacus breves saut, sed immensum
profundi, aquarum scaturigine semper ebullicntes; quos

randum, præsens et efficax numeu ostenditar. Nain, cum
furti negati, ve] ejuscemodi rei fidcs quæritur, et jusjurandum a suspecte petitur, aterque ab omni contagione
mundi ad crateras accedunt, accepto prias lidejussore a
persona, quæ jaratura est, de solvendo eo, qued péteretur, si addixisset éventas. Illic invocato loci numine, testatum faciebat esse jurator, de quo jurai-et. Quod si fidéliter faceret, discedebat illarsus :si vero sabessetjurijurando

mala conscientia, mox in lacu amittebat vitam falsas jurator. Banc res ita religionem fratram commendabat, ut
craterae quidem implacabiles, Palici antem placabiles
vocarentur. Née sine divinatione est Palicorum templum.

Nam, cum Siciliam sterilis aunas arefecisset, divino Palicorum responso admoniti Siculi, lieroi cuidam certum
sacrilicium celebraverant: et revertit ahanas. Qaa gratia
Siculi omne genus (rugam congesserunt in aram Palicon
rum : ex qua uhertale ara ipse pinguis vocata est. Haec
est omnis historia, quæ de Palicis eorumqae fratrihas in»
Graccis tautummodo literis invenitur, quas Maro non minus, quam Latinus hausit. Scd haec, quæ diximus, anctoritatibas approbanda saut. Æschyli tragœdia est, quæ ins-

cribitur Ætaa; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ait:
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a justifications que l’on paisse exiger. Les juges
et du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;

« veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
« est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

et ceux-ci , brandissantune branche d’arbre , ayant

« nés des ténèbres a la lumière. »

« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

a gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

a nent chez eux sains et saufs, leur serment est

in Eryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

« vingt-dix stades. C’est une montagne aujoura d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
« ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a qualcs Siciliens appellent Ballot, qu’ils croient

a frères des Paliques et dont les eaux sont con« tinuellement bouillonnantes. n Voici actuellement un passage de l’ouvrage de Palémon, intitulé Des fleuves merveilleux de la Sicile z

n Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

r: la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxquijarent)
«sont tenus de constituer entre les mains des
« prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, les frais des purifications qui
a doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

ri Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
n dont la ville fut surnommée Palicina , du nom
u de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémou. Xénagore, dans le troi-

« Paliques, sont regardés comme étant originaires
« de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

: profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
a leur rendre les honneurs religieux, que revêtu

a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
« ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali« ques, sacrifièrent à un certain héros; et après

« de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

a lare charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

n forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
« bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-

a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of« fraudes le temple des Paliques. a:

Voila , je pense, pleinement terminée, et appuyée sur de graves autorités, l’explication d’un

. leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-

a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

dent pas même comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine

« que la profondeur de ces gouffres est incom« mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent , ainsi qu’un chariot

et attelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

vient son nom? Ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même où ils
pourraient le trouver, dans l’ignorance ou ils sont

des ouvrages grecs.
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LES SATUBNALES, LIV.’V.

CHAPITRE XX.,
Des Gargares et de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgiques :

a Agriculteurs , invoquez des solstices hu« mides et des hivers sereins ; lapoussière del’hiver
a réjouit les champs ou croissent les céréales. Rien

a n’enorgueillit davantage les champs de la Mysie ,

intitulée les Troyens, a dit :
x Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux.»

D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Ephore ,

historientrès-célèbre,ditdanssonlivrecinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. a 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. »

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
paraît plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-
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’ Le vieux écrivain Epîcharme, dans sa pièce

a d’Antandros. u

On attribue à Aratus un livre d’Élégies, 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’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-

nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une

Ces vers nous apprennent même le nom des

ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler ,

garéens.

a Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
« réens. n

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-

Il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce

a sauvages. »

n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

« Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

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

plus élevé de l’Ida; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités , après avoir parlé

r: Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-

: ment au sommet du Gargare. u *
CAPUT XX.
De Gargaris et Mysie. ex primo Georgicoa.

Nec illos versas relinquemus intactos, qui sunt in primo
Georgicon :
Humide solstitia atque hiemes craie sercnas ,
Agricoiæ :hiberno lælissima pulvere farta,
Lœtus ager z nulle tantum se Mysie calta
Jactat, et ipsa sans mirantar Gargara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,

quam poetæ hujus mes est, pronuntiatus, tamen habet
in se animadvertendam qaaestiouem ex græca antiquitate

venientem,quae sint ista Gargare, quæ Vergilius esse
volait fertilitalis exemplar. Gargara hœc igitur sunlin
Mysia, quæ. est Hellesponti provincna. Scd significatio no-

minis et loci duplex est. Nain et cacnmen montis Idar, et
oppidum sub eadcm monte hoc uomine vocantur. Hornerus significationem cacuminis ita ponit :
"167w 8’ inavev WOÂUTEÎSŒKG, pan-râpa 0min,
I’dpyapov.

hic Gargarum pro excelsissimo montis loco accipi convenire et ipse sensus indicium facit. Nam de Jove loquilur.
Scd et alibi, eodem Homero teste, manifestius exprimi-

tur:

des solstices humides, ajoute :
"Il; ô pèv arpéger; 5665 trac-hg rivât Tapye’tprp dupa).

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, quæ inscribitur Trocs , ita posait. :
Zeùç rivai vaiwv I’a’tpyep’ &yo’wvupœ.

Ex his liquido claret, Gargara cacumen Idœ montis 8p;
pellitari. Pro oppido antem Gargare qui dixerint, enumerabo. Ephorus,notissimus historiarum soriptor, in libro
quinto sic ait :
Marti: 6è Mia ’Ae-aov êariv Pépyotptz ulneïov n67uç.

Ncc Ephorus solus,sed ctiam Phileas vetus scriptor in et)
libro, qui inscribitur Asia , ita meminit: Mare: "Ac-cm: mihi:
écriv éventa Principat- rené-mg Extrait ’Av-retvôpoç. Arati ctiam

liber fertur elegion : in quo de Diotimo qaodam pocta sic
ait :
Aidée) Aiériaov, ô; êv îËÊTp’flGL sien-rai,

Fapyotps’wv patch: [Sûre and dans: Xéywv.

Ex his versibns ctiam civium nomen innotuit, quia Gar.
gares vocantur. Cam igitur constet, Gargara nunc pro
montis carumine, nunc pro oppido sub eadcm monte posito accipieuda; Vergilius non de summo monte, sed (le
oppido loquitnr. Car tamen Gargare posuerit, utlocum
frugum feraccm , requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segcubus hahitam satis constat, Scilicet
0b humorem soli. Undc et Vergilius in supradictis versihus cum dixisset,
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Gargare pour exprimer

Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-

une quantité innombrable.
D’après tout cela, le sens des vers de Virgile

blement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci: Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’Homère dit :
a Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

l’année amène un hiver serein etun été humide,

n fontaines, n

pérature est tellement nécessaire à la terre, que,

il veut parler du territoire situé au pied de la

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

montagne; car noloniôuxa signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominativement Gargare; parce que cette

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

« la Mysie. n

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de

se passer des pluies de l’été.

Cœlus :

«Je rencontrai dans la campagne un grand

On peut encore invoquer, relativement àce passage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

« nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
« au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida,

« je vois une grande multitude d’hommes (Foipyâp,

tout entier de la Mysie :

n o’wôpu’mmv) rangés en cercle. a

Il est évident, comme vous voyez, que le
poëte 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 (o’wôpâiv 7&9-

x vapa) ici dedans. n
Le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est pappoxoewvoîpvapa,
« Mes douleurs sont innombrables. n Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois
employé le mot LPaHLoxo’Gla seul, pour plusieurs:
Humide solstitia ,

intulit :

Nulle tantum se Mysie cultu - - Jactat.
atquediceret: Omnis ræio , quæ opportunos habuerit humores , æquiparabit fœcunditates arvorum Mysiæ. Scd
Homerus cum ait:
’Iônv Bi hava woÀvrtïôaxot,

humidum designat subjacentem monti agi-nm. Nain woloniôatxot significat fontibus abundantem. Unde haec Gargare

tante frugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
numerum velletexprimere, pro multitudine immensa
Gargara nominal-et. Testis Alcaeus , qui in Cœlo tragœdia

sic ait :
’Erüyxavov pèv âypôôev chaînon; pépon

Et; Tùv éoprfiv 600v 010v ëixom.
*Opâi 6’ âvmfiev Pâpyap’ &vau’maw 16x119.

Gargara, ut videtis, manifeste posuit pro multitudine. Née
aliter Aristomcnes ëv prieur; :
’Evôov 701p fipîv ëarw âvôptîiv vâpvaça.

Aristophanes antem comicus, composito nominé ex aréna

et Gargaris, innumerabilem, ut ejus lepos est, numerum
conatur exprimere. In fabula enim Acharnensium ait :
"Aô’ d’ôuvfifinv pappoxomoycîpyapa.

imaginant: autem seorsum pro multis Varro sæpe in

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

«x 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n

Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet , et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité, faisons voir d’où il a tiré:

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
a ou croissent les céréales. u

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:
«Avec un hiver poudreux et un printemps
a boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
n quantité de grains. n
Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adjecit Gargara,
ad significationem nulnerositatis innumerae. Est ergo se-

cundum haec sensus horum versuum talis: Cum ea sit
anni temperies, ut hiems serena sit, solstilium vero imbricum: fructus optime proveniunt. Hæc aulem adeo agris
necessaria sunt, ut sine his nec illi natura fœcnndissimi

Mysiac agri responsuri sint opinioni fertilitatis, quæ de
his habetur. Addil Mysiae nominatim Gargare; qued ca
urbs posita in imis radicibus Idæ montis, dcflncntibus
inde humoribus irrigetur, possitque videri solslitiales imbres non magnoperedesiderare. Hoc in loco ad fidem sensui faciendam, quod uliginosa sint non sola Gargare pro
vicinia montis, sed et universæ Mysiæ arva, adliiheri potest teslis Æschylus :
’Ià) actine Mûatat 1’ êmç’zpoaî.

Quid de Graecis in hoc loco traxerit, diximus. Addemus
practerea hoc , jucunditatis gratia, et ut liqueat ,yergilium
vestrum undique velerum sibi ornementa traxrsse, unde
lice dixerit :
Hiberno lætissima pulvere ferra.

In libro enim vetustissimorum carminum, qui ante omnia,
quæ a Latinis scripta sunt, compositus ferebalur, inveni-

tur hoc rusticum vetus canticum : n Hiberno pulvere,
a verno lulo, grandia ferra, Camille, metes.
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Le carchésion 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-

res, scyphos. Exemple de la première dénomi-

veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plaute, dans sa comédie d’Amphitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer

nation :
« Prends ce carchésion, rempli de vin de

celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( plenum ac

a Méonie, et faisons, dit (Cyrène), des libations

patens); tandis que le carchésion est d’une forme

n àl’Océan. u

haute , resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

grecs, comme carchesia, cymbia, cantha-

Ailleurs :

n Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

« deux carchésions remplis de vin pur, dont il

grec des plus distingués par sa science et par son

«x fit des libations à Bacchus. a

exactitude, dit que le carchésion tire son nom

Exemple de la seconde :
« Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbz’a remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

a Un lourd cantharzw pendait à la ceinture

d’un agrès de marine. En effet, dit-il, la partie
inférieure de la voile s’appelle mepva, le milieu
rpoix-qxov; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carchésion. Asclépiade n’est pas le seul

on (de Silène) par son anse brisée. n

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

Exemple de la quatrième :

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :

a Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont là des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , ctquels auteurs en ontparlé? C’est ceque

personne ne recherche. Cette négligence est tolérableà 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 trouvent jamais , que je sache, dans

a Ils firent tous des libations avec des carché« siens, et formèrent des vœux pour le bonheur

a du genre humain. n
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :
a Il portait un vêtement tout d’une même cou
c leur, un thyrse, une robe jaune, et un carché ’
« sion peint de diverses couleurs. »
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro z

a Il se place au milieu de la table, et parmi

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 XXI.
De pocnlorum-gemmas.
Nomina pocnlorum Vergilius plerumque Græca ponit,

ut carchesia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
catchesiis ila :
Cape Mæonii carchesia Baochi z
Oceano libemus . ait :
et alibi z
Hic duo rite mero libans carche 51a Baœho.

de cymbiis:
Inferimus tepido spumantla cymbia lacte.

de cantharo:
Et gravis attrita pendebat cantharus anse.
de scyphis :
Et sucer implevil dextram scyphus.
En antem cujus liguræ sint , quisve corum fecerit mentionem , nemo quærit, contenu scire, cujuscemodi esse
pocula. Et scyphos quidemcantharosque, consueta vulgi
nomina, ferendnm si transocnt; sed de carchésiis cymbiis-

que quæ apud Latines haud scio an unqnam reperias,
apud Graccos antem sunt rarissime, non vidéo , cur non

roganluriuqnirere, quid sibi nova et peregrina nomina
I.lCit0IlE.

a les mets et les carchésions. a»

velint. Est antem carchcsium poculum Græcis tantummodo notum. Meminitejus Pherecydes in libris historiarum , ailque Jovem Alcu menæ pretium concubitus carché-

sium aureum dono dédisse. Scd Plautus insuetum nomen

reliquit, aitque in fabula Amphitryone pateram dalam;
cum longeutriusque poculi figura diverse sit. Palera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, planum ac patents est; carchesium vero procerum, et circa mediam partem compressum ansatum mediocriter, ansisa summo ad infimum pertinentibus. Asclepiades antem, vir inter Græcos apprime
doctus ac diligens , carchesia a navali ré existimat. dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem mepvow vocari ;
at circa mediam ferme partem rpo’zxntov dici; summam
vero partem carchesium nominari , et inde difl’undi in
utrumque veli latus ea, quæ cornua vocantur. Née solus

Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poetæ, ut Sappho, quæ ait :
Kowfi 6’ âpa mine; nuva’je’t’ sîxov, ami ËASI’ËOV.

’Apâaavto 6è trip-iram sans et?) 7045m5.
Cralînus, in AmwaaÂsEâvôpq) :
24:on 6è 87’) riva fixes; roi) 6’ àpo’xpoov,

6690m, MOKŒTÔV, statufiai; xapxfic’tov.

Sophocles in fabula, quæ inscribitur Tyro -.
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme :
ni Après que la rose a couronné pour nous un

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui

a eymbion de vin pur. n

dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

Le poète Auaxandrîde, dans sa comédie inti-

dent que cissybium est proprement une coupe

tulée les Campagnards, dit:

faite avec le bois du lierre, xtccéç. Nicandre

a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin par

de Colophon, dans le premier livre de l’Étoli-

x nous désaltère. »

que , s’exprime ainsi :

Démosthène lui-même fait mention du cym-

bion dans son discours contre Midias : a Vous

« torsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di« dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

« êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

« de lierre; delà vient que les anciennes coupes

a voiture commode, et traînant avec vous des

« ont été appelées cissybies. n

a manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

u pentecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :
a Il refusa de boire tout d’un trait, à la ma« nière des Thraees, une amyste de vin pur; il

x 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 quel-

ques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Ératosthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : « Ils avaient
« consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
u d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée à Colis; et lorsqu’on la remplissait,

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

a successivement la coupe dans un cymbion. n
Upowivœ: pétun rpo’msCotv 64in airiez TE mai trappiste.

lime de carchesiisignoratis Latinitati , et a scia Grœcia
(reiebratis. Scd nec cymbia in nostro sermone reperies :
est enim a Græcorum paucîs relatant. Philémon, notissi-

mus comicus, in Phasmate ail:
’Em-zi 6’ il (5681] xupâiov (impétrai)
KŒTŒG’E’UELXEV üpïv diva).

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixotç z
MeYO’LÀ’ in): appâta. upamvôpeva
Kent per’ âJLpÉTOU éxo’mœasv üpâç.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione, quæ est in Mi-

a préféra le petit cissybion. v

Ceux qui pensent que le mot cissybium est formé de mana; fait de lierre , s’appuient de l’auto a
rlté d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xiacwov axézpw,
« remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. aAprès 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 engagepdiaaiev, àrroe-nsïcavrsç mît; 050i; êx mît; piâÀnç, divo-

160w èpsEïjç Brin-rafles rai xupêiq). Fuerunt, qui cym-

bium a cissybio per syncopam dictum exislimarent. Cis-

syhii antem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse datum memorat, multi faciunt mentionem : voluntqne nonnulli, proprie cissybiumligneum
esse poculum ex edera , id est, xto’aoü. Et Nirander quidem
Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev ra taponna 1’05
Atôupaïou me; xtecoü anovôortonéovra WETŒ’MJIG’W. 605v 16:

àpxaîo: êxndiparo: momifia pwvéarat.

Scd et Callimachus meminit hujus pocuii :
Kui vàp B Opnixinv pèv dnfivuro xavôàv épinant;
pronoreîv, olim) 6’ fir’isrô Xiawêitp.

diam :’E1r’ àe-rpo’cënç 6’ ôxoüpevoç ès ’Apvoûpw; fifi; Eüôoiotç,

Qui antem cissyhium ex edera factum poculum oiovei

xlfzviôatç 6è me. xupôiœ ëxwv, div ênshapâcîvovro oî traîn-

mecwèv dici arbitrantur, Euripidis auctorilate nitividen-

zomoÂôyoi. Cymbia autem haec, ut ipsius nominis figu-

tur, qui in Andromeda sic ait :

ra indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Grœcos, et apud nos ab illis traitantes, navigii genus est.
Ac sanc animadverti ego apud Grœcos multa poculorum
généra a re navali cognominata; ut carchesia supra docui,

ut haec cymbia, pocula procera, ac navibus similia. Meminit hujus poculi Erathostheues, vir longe doctissimus,
in epistola ad Hagetorem Lacedaemonium his verbis :
Kpatrîjpa yùp ëmeav roi; 030k, oüx âpvûpeov, oû6è hôpzànrrrov, and: 173; Kmho’nôo; Toürov 6’ 6602m; épi-KM

Hà; 8è noipévœv me herbe.
’0 [.LÈV vélarium; xiaawov pépon mépov,
Hévœv àvœimxrïjp’, 6 6’ dit-nélov 10h10:.

Hæc de cymbio. Sequilur ut, quando canllzarum et poculi et navigii genus esse supra diximus , probetur exemplis. Et pro poculo quidem nota res est vel ex ipso Vergilio, qui aptissime proprium Liberi patris poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra poliîciti sumus, ctiam pro navigio
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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 :
a 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar-

Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

n rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
a: l’heureuse arrivée de ce fils , et celle du can-

aborder à Erythée, île de la côte d’Espagne.

garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’Hercule

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en

a thare doré. --- STRAT. Quel canthare? -- Le
n vaisseau. n
u Evandre prend dans sa main un scyphus

aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

a sacré. n -

termes de navigation.

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,

le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe à la main , et quelquefois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

à l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une preuve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus, dans Busiris .« Ne sais-tu pas , par Dieu! que je suis Tiryn-

poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

traditions, Hercule poussé par les vents aurait

a thus d’Argos? Lesivrognes se mêlent dans toutes

et les querelles, et y sont toujours vainqueurs. u

Un autre fait qui est de même peu connu,

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne, qui était alors
a dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom

« qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de xéhxoç, espèce de coupe qu’au moyen

mée caliæ. Phérécyde et Panyasis, ce dernier

Et plus bas : a
u Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri« via (était assise) depuis longtemps au haut

écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

n: de la montagne. sa

poni solutum, debemus ostendere. Menander in Nauclero :

Poculo antem Herculem vectum ad ’Epüeamv, Hispaniæ
insulam , navigasse, et Panyasis egregius scriptor GI’ŒCO-

du changement d’une lettre nous avons nom-

"Hui. lutrin: Aivoti’ov âÀiLupàv [36:00;

empila; fiai; à) Esprit-rum, à); à; xalôv
Tàv ulôv Eüruxoüvrtz xai aecmcitévov.
Ilpâ’rroç 6’ qui) 60L rôv 6’ èxpücouv utivBapov
Iloîov, 16 nÀnîov, oüôè p.’ niellai o-’ sans.

Et sacer implevlt dextram seyphus.

Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patris

rum dicit, et Plierecydcs auctor est: quorum verba sul»
(1ere supersedi, quia propiora sont fabulas, quam histo-

riae. Ego tamen arbitror, non poculo Herculcm maria
transvectum, sed navigio, cui scypho nomen-fuit; ita ut
supra cantharum, et carcliesium , et a cymbis derivata
cymbia, omnia haec asseruimus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vero liciores veteres non sine causa

cum poculo fecerunt, et nonnunquam casabundum et
ebrium : non solum, quod is héros hibax fuisse perhibetur, sed ctiam qued antique historia est,Herculem poculo
tanquam navigio, ventis immensa maria transisse. Scd de
ntraque re pauca ex græcis antiquitatibus dicam. Et multibibum lieroa istum fuisse, ut taceam, quæ vulgo nota
sunt, illud non obscurum argumentum est, qued Ephippas in Busiride inducit Herculem sic ioquentem :
Oùx pictent p.’ 6v-rz, me; 056w, Ttpüvûiov

’Apvsîov; et (semions; 6.5i. 16L; nixe;
naîtra: [LÉXGWŒL- Towapoüv çsüvouq’ dei.

Est ctiam historia non adeo notissima, nationem quendam
hominum fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, composito nominé ana tao XÜAIïOÇ; qued

pornli genus nos une litera immutata calicem dicimus.

CAP UT XXII.
De aliis quibusdam lacis Vergilii.

Nomina quoqueVergilius nonnunquam ex antiquissimis
Græcorum historiis mutuatur. Scitis, apud illum unam ex
comitibus Dianrn Opin vocari. Quod nomen vulgo fortasse’

temere imposilum, vel ctiam fictum putatur ab ignorantibus , ingeniosnm poetamh cognomen , qued a veteribus
græcis scriptorihus ipsi Dianae fuerat impositum, comiti
ejus assîgnare voluisse. Scd Vergilius sic ait z
Velocem interna superis in sedibus Opin
Unam ex virginibus sociis sacraque cnterva

Compeilabal, et lias tristis Latonia voces
0re dabaI.
et infra .
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Voilà donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

u Vaincu par Junon et par Minerve, qui

est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

a: renversent de concert les murs phrygiens,

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.

a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

Alexandre Etolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste soc .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

-dieux y est négligé, et ils n’y sont plus bo-

un temple à Diane, invita, en leur proposant

a norés. au

des récompenses, les poètes les plus célèbres de

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la compagne de Diane, mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
« la foudre rapide de Jupiter. u

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans

tant de Neptune des vents contraires à la flotte

«la poésie, excitait universellement l’admiran tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

«lance des flèches rapides, et qui a un temple
a célèbre a Cenchrée. n

Et peu après :

a Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
n actions de la fille de Latone. n

Car Euripide met en scène Minerve, sollici-

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

n faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

a toison plus blanche que la neige. u
Valérius 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 poëte a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

à la compagne de la déesse.

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

a abandonnèrent leurs sanctuaires. a»

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire à
At Triviæ custos jamdudum in montibus Opis.

Opin inquit comitem et sociam Dianae. Scd audite , unde

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, qued opitheton ipsiusce legerat, sociæ ejus imposuit. Alexander
Ætolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musae,
refert, quanto studio populos Ephesius dedicato temple
Dianæ cnraverit praemiis propositis, ut, qui tune erant
poeiae ingcniosisimi, in Deam carmina diversa componerent. In his versibns Opis non cornes Dianæ, sed Diana
ipso vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populoEphesuc :
30X 675 neuôôpevoç minai remaniai. peléceat
Ttpâûsov 34:60:91]; tapina mi pûémv,
’l’tôv (-)epoâvôpoto ràv ipsam imper. civium
Xpucrsimv tepùv 81’] 1’018 xt).tâôa

d’influer taxée)»: Tfl-mv mûrement àîo-rôv.

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicentem:
’Evd) 6è (vtxôpott 7&9 ’Apyer’otc 0505

"H90L; , menin; 0’, aï wstsïÀav d’püyaç)
Aeinm ra XJŒWÔV "040v, [impoüc 1’ àpoûç’

’Epnpia 76:9 116M; 510w 10’161] mach,
Nooeî 16: 113v 055w, oùô’à apaisent: agit.

Qui versusdoceut, unchergilius usurpaverit, a discessisse
n Deos a civitate jam capta un. Nec hoc sine auctoritaie
Græcæ vetustatis est, qued ait :
Ipsa Jovis rapidum jaculata e nubibusignem.
Euripidcs enim inducit Minervam ventos coatrarios Greecorum classi a Neptune petentem, dicentemque, deberc
illum facere, quod Jupiter fecerit, a que in Græcos fulmen acreperit. Apud Vergilium Pan niveo lanæ muncre
Lunam illexisse perhibetur,

nH 8’ ènî Keyxpuïw ripai»; oîxov me

et max :
hlnôè 055k npoÀirrg Anrœiôoç dans lpya.

Apparuit, ni fallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de

nimia doctrina hoc nomen in ejus comitem transtulisse.
-Excessere omnes adyils arisque reliclis

Dii. s

floc unde Vergilius dixeril, nullus inquirit: sed constat,
illum de Euripidctraxisse, qui in fabula Troadibus indu-

In nemora site vocans,

Munere sic niveo lame, si credere dignum est.

et relique. In hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
notat, nescire se, banc historiam sivc fabulam que referat auctorc. Quod tantum virum fugisse miror. Nam Nicandcr hujus est auctor historiæ, poeta, quem Didymus,

grammaticorum omnium, quique sint, quique iuerint,
instruciissimns, fabulosum vocat. Quod sciens Vergilius
adjecit,

LES SATUBNALES, LIV. V1.
n S’il faut croire ce qu’on en dit; » comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
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LIVRE SIXIÈME.

.-

On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

CHAPITRE I.

« Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
c son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. n

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance , attribuent ces fictions au
génie de Virgile , plutôt qu’à son savoir; et ils ne

Des vers que Virgile a pris à moitié, ou même en culier,
dans d’anciens poëles latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextaius, des emprunts que Virgile a

pour ne pas se trouvercontraintsà nommerles auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-

faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cota que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre âge , Furius Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sacerdotes (les Prêtres), dit z

Céciaa Albinus, nous ont promis de dévoiler les

a Il faut partir le plus promptement possic ble, car voici les oracles que Jupiter dicte à

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

« Loxias Apollon). n

approuvé la proposition, Furius Albiaus parla en

Et ailleurs :

ces termes :

disent pas même qu’il les aempruntées à d’autres,

« Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). n
N’est-il pas évident que c’est de la que Virgile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre à profit la lecture deslanciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et des ornements dontil aembelli ses poèmes, j’ap-

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

préhende de fournir aux ignorants ou aux malin.-

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir à imiter

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à

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
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

faitles nôtres réciproquement entre eux, autant

Si credam diguum est.

adeo se fabuloco usum fatetur auctorc. In tertio libro cursim legitur, neque unde translatum sil, quæritur z
Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Phœbus Apollo
Prmdixit, etc.
In talibus locis grammatici, excusantes imperitiam suam,
inventiones lias ingenio magie, quam docirinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nominare oogantur auctores. Scd afiirmo, doctissimum vatem
ctiam in hoc Æschylum eminentissimum tragœdiarum
scriptorem seculum, qui in fabula, quæ latine lingua Saccrdotcs inscribitur, sic ait :
210Mo: 57th); sixte-rer mûron 7&9 iram-hg
la); érudits: AoEiqt Osmiapotrot.

et alibi :

Hampe; «pondra; E511 AoEEœç Atéc.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quod Apollo en vaticinetur, quæ sibi Jupiter faturi’ Pro-

baturnne vobis est, Vergilium , ut ah en intelligi non potest , qui sonum latinæ vocis ignorat, ita nec ab eo pesse,
qui grœcam non hauserit extrcma satietate doctrinam?
Nain si iastidium facere non tiurerem, ingentia poteram
volumina de bis, quæ a penitissima Græcorum doctrina
transtulisset, implere. Scd ad fidcm rei propositae relata
sunirionl.

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

étrangers , il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.
CAPUT I.
Quos vel ex dimidio sui, val solidos ctiam versus, ah Il»
tiquis lattais poetis sit mutuatus Vergilius.
Hic Prætextatus : Mîrum, inquit in modum digessit Eustæ.

thius, quæde græca antiquitate carmini suc Vergilius insoruil. Sed meminimus, vires inter omnes nostraaelate longe
doctissimos, Furium Caecinamque Albinos,promisisse, se
profil ures, quid idem Marc de antiquis Romanis scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat, tempusadmonet. Cumque

omnibus idem placeret, tum Furius Albinus : Etsi vereor,
ne , dum ostendere cupio , quantum Vergilius noster ex
autiquiorum lectione profecerit, et quos ex omnibus flores,
vel quæ in carminis sui décorcm ex diversis ornementa
libaverit, occasionem reprelrcndendi vel imperitis , vel
malignis ministrem, exprobrantibus tanto viro alieni usur-

pationem, nec considerantibus , hune esse fractura legendi, æmulari en, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum opporiuua derivatione converterc; qued et nostri iam inter se ,
quam a Græcis, et Græcorrrm excellentes inter se, sapa
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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

de comédies à toge, dans celle qui est intitulée

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les.
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces

les- Compitales, » répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurs cho-

auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

ses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

Virgile :
a Cependant le ciel opère sa révolution, et la

fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur

non-seulement chez lui, mais encore chez tous
les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-

a nuit s’élance hors de l’Océan. u

Ennius, livre sixième :

a Cependant le ciel et ses vastes constellations
« opèrent leur révolution. u

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

I irgile : -

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 :

mise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoirede ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

« (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

« d’étoiles ardentes. a

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n
a Il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. n

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. a

Virgile :
« Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

a voque l’assemblée. n

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 :
n Alors le père des dieux et le roides humains
a dit en son cœur. n
Virgile :
« Il est un pays que les Grecs nomment Hes-

les demi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir-

« périe. n

gile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi

Ennius, livre premier
a Il est un pays que les mortels nommaient

le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Virgile :

fecerunt. Et, ut de alienigenis taceam, possem pluribus
edocere, quantum se nrutno compilarint bibliotlrecae veteris auctores. Quod tamen opportune alias , si volentibus
vobis crit, probabo. Unum nunc exemplum proférant,
qued ad probnnda, que: assero , pæne sulIicict. Afranius
enim logatarum scriptor, in en togata, quæ Compitalia

dam mutatione translates , sensusve ita transcriptos, ut,
unde essent, eluceret; immuiatos alios , ut tamen origo
corum non ignoraretur. Post haec, quædam de his, quæ
ah Homero sumta surit, ostendam, non ipsum ab Homero
tulisse, sed prias alios inde sumsisse, et hune ab illis,

inscribitur, non inverccunde respondens arguentibus,
qued plura sumsisset a Menandro, Fateor, inquit, sumsi,
non ab illo solo modo, sed ut quisque habuit, quod conveniret mihi, quodque me non pesse mélias lacer-e credidi,

ctiam a Latino. Quod si haec societas et rerum communio
poetis scriptoribusquc omnibus inter se excrccndaconcessa
est; quis fraudi Vergilio vortat, si ad excolendum se quædam ab antiquioribus mutuatus siti’ cui ctiam gratin hoc
nominé est habenda , qued norrnulla ab illis in opus suum,

qued ætcrno mansurum est , trarrsfcrendo, fccit, ne omniuo mernoria velerum delcrcturzquos, sicut præsens
sensus ostendit, non solum neglcctui, verum ctiam risui
hahel-e jam cœpimus. Denique et judicio transferendi et
morio irnitandi consecutus est, ut, quod apud illum Ie-

gerimus alienurn, aut illius esse malinrus, aut melius
hic, quam ubi natum est, sonare mirernur. Dicam itaque
primum, ques ab aliis traxit vel ex dimidio sui versus,
gel piégé solidos. Post hoc, locos intogros cum parva’qua-

a Hespérie. »

quos sine dubio légerat, transtulisse. Vergilius :
Verlilur interea cœlum , et ruit oceano nox.
Ennius in libro sexto :
Vertitur interea cœlum cum ingentibus signis.
Vergilius :
Axcm humera torquet stellis ardcatibus opium.

Ennius in primo:
Qui cœlum versai. stellis fulgentibus aptum.

et irrtcrtio :
Cœlumprospexit stellis fulgcalibus opium.
et in décime :

Bine nox processit stellis ardentibus apla.
Vergilius z

nonciliumque vocat Divum pater nique hominum tex.
Erririus in sexto :
Tom cum corde suc Divum pater atque nominum rez
Effatur.
Vergilius z

LES SATURNALES, LIV. VI.
x Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa! cré. D

Ennius, livre premier :
« Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sax cré. n

Virgile:
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car

Et dans le seizième :
« Les ’rois font les plus grands efforts pour

«obtenir dans leur empire des statues et des
« mausolées, et pour se faire un nom. x

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
« cette guerre n.

« nous avons tous deux de vaillants guerriers. u
Ennius , livre premier :
« Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-

Ennius, livre sixième :

a mons une alliance durable. u
Virgile :
u La nuit orageuse tenait la lune cachée der-

Virgile :

« rière les nuages. n

Ennius, livre premier :
n La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n

Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la
u peine.... n

Ennius, livre premier :
or Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

ç ceci impunément; pas même toi, car ton sang

a: fumant va me le payer. v
Virgile :
a De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent, armés de traits. n
Ennius, livre troisième :
« Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

v: puieut sur leurs lances; de tous côtés volent
x leurs traits recourbés. n

Virgile :
n Ils font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième :

a: Les Romains font les plus grands efforts
« avec leurs échelles. n
Est locus, Hesperlam Graji coguomine dicunt.

Ennius in primo z
Est locus, Hesperiam quam mortales perhihebant.
Vergilius :
Tuque o Tihri tuo genitor cum flumine sancto.
Ennius in primo :
Toque , pater Tiberiue , tua cum fiumine sancto.
Vergilius :
Accipe, daque fidem. Sunt nabis fortia hello

Pectora.
Ennius in primo :
Acclpe, flaque fidem, fœdusque [cri bene flrmum.
Vergilius :
Et lunam in nimbo nox intempesta tenebat.

Ennius in primo:
Cum superum lumen nox inlempesta teneret.
Vergilius:
Tu tamen inlereacalido mihi sanguine pumas
Persolves.
Ennius in primo :
Non pol homo quisquam faciet impune animatus
Roc , nisi tu : nain mi calido (las sanguine pœnas.

Vergilius z - - Concurrunt undique telis
lndomiti ngricolze.

Enniusinterlio .
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« Qui pourra développer le vaste tableau de la
u guerre? n
a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a: délai. Jupiter est pour nous. u
Ennius, livre septième z
’ « Jupiter ne renverse pas toujours vos entrenx prises; maintenant il est pour nous. x»

Virgile :

a lis envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. u
Ennius , livre huitième :
« Les ennemis sont maintenant domptés par
n le vin et ensevelis dans le sommeil. u
Virgile :
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

c: tins.... l!
Ennius, livre dix-septième :
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a: côtés. Il

Virgile :

a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. n

Ennius, livre sixième :
a Les Numides vont à la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. a

Le même, dans le livre huitième :
Postquam defessi sunt, slant, et spargere sese

Hastis: ansatis concurrunt undique telis.
Vergilius: -. -. Summa nituntur opum vi.
Ennius in quarto :
Romani scalis summa nituutur opum vi.
et. in sextodccimo :
Reges per regnum statuasque sepulcraque quærunt;
Edificant nomen: summo nituntur opum vi.
Vergilius 2
Et mecum ingentes oras evolvile belli.
Ennius in sexto :
. Quis potis ingentes oras evolvere belli?
Vergilius z
Ne que meis dictis esto mora. Iuppiter hac sint.
Ennius in septimo :
Non semper vestrn evertit. N une Jupplter hac star
Vergilius :
Invadunt urbem somno vinoque sepultam.
Ennius in ootavo z
Nunc hastes vine domitl somnoque sepulli.
Vergilius :
Tollitur in cœlum clamor. cunctique Latini.
Ennius in septimodecimo 1
Tollilur in «nium clamer exortus utrlsquéÏ
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u Le cheval poursuit, en frappant fortement la
- terre de son ongle. v
Et dans le livre dix-septième :
« Le cheval court et au bruit des applaudissec» ments frappe la terre de son pied concave. n
Virgile :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos
a destinées. n

Ennius, livre douzième :

n Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :

x Ils exécutaient des simulacres de cam« bats. n

Lucrèce, livre second :
a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

a tent des simulacres de combats. u
Virgile :
a Des fantômes privés de la lumière v.

Lucrèce,
livre quatrième: ,
a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

u destinées. n

« des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :

Virgile :

a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
n retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

« Il tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. »

Virgile :
« Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second z

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
« terre de sa lumière. n

Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme ».
Lucrèce, livre second :

x Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
« flamme? n

Virgile :

« (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. n
Lucrèce , livre cinquième :

u A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. a:

Virgile :
a: L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tic

s thon. n

Furius, dans le premier livre de ses Annales :
a Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. n

Virgile :
a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
a Quelle est cette espèce d’hommes, a divin
a fils de Saturne? n

Virgile :
a (Juturne) sème dans l’armée différents bruits ,

« La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :
« La foudre déchire la nue à droite et à gau-

a et parle de la sorte. »
Furius , livre dixième :

« che. a

a bruits. n

Vergilius:
Quadrupedante pairem souitu quam unguIa campum.
Ennius in sexto :

Lucretius in secundo
Nunc hinc, nunc illlnc abruptis nubibus igues.

Expiorant Numidie. Totam quatit ungula terrain.

Idem in octavo: l

Consequitur, summo sonitu quatit ungula terrain.
Idem in septimodecima:
ILeques, et plausu cava concutit ungula ter-rom.

Vergilius : a

Unus qui nabis cunctando restituit rem.

Ennius in duodecimo:

Unus homo nabis cunctando restituit rem.
Vergilius z
Corruit in vulnus. Sonilum super arma dedere.

Ennius in sextodecimo :
Concidit, et sonitum simulinsuper arma dederunt.
Vergilius z
Et jam prima nova spargebat lumine terras.
Lucretius in secundo :
Cam primum aurore. respergitlumine terras.

Vergilius:
Fiammarum longes a tergo involverc tractus.

Lucretius in secundo :
Nonne vides longas flammarum ducere tractus?
Yirgilius : - Iugeminanl abruptis nubibus igues.

« Ils répandent et recueillent différents

Vergilius : -- Belli simulacre ciebant.

Lucretius in secundo :
Componunt, complent; belli simulacra cientur.
Vergilius z -- Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarta :
Cum serpe figuras

Contuitur mirans , simulacraque luce carentum.
Vergilius :
Asper acerba tuons, retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, acerba tuens; immani œrpore serpens.
Vergilius :
Tithoui croceum linquens aurora cubile.
Furius in prima annali z
Interea aceani iinquens aurara cubile.
Vergilius:
Quod genus hac nominum, quæve hune [am barbera morem ?

Furius in sexto :
Quod genus hac haminum Saturno sanclc cirais?
Vergilius :
Rumoresquc serit varios , ac talla futur.

Furius in decimo : ,
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Virgile ï

a En les appelant chacun par son nom, il ra-
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« Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

« de ma main. n

c mène les fuyards au combat. n
Furius , livre onzième :

Virgile :

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement

u aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

« des oracles est arrivé. »

Varius, de la Mort :

Et plus bas :
a Il les encourage par ses paroles , il ranime

a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
« il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
« pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. u

- dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis« pose à revenir au combat. u

Virgile :
a Dites, ô Piérides: nous ne pouvons pas tous

a toutes choses. n
Lucile, livre cinquième :
a Il était l’aîné; nous ne pouvons pas tous tou-

a tes choses. n
Virgile :
« Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
cr le succès enflamme. »
Pacuvius, dans Médée :

« Chacun regarde autour de soi ; l’horreur
a s’empare de nous. n

Virgile :
u Sous ces favorables auspices , ils poursuivent
a le voyage commencé. u
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-

« Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
« rice, il a dicté et abrogé des lais. x

Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a: pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. n
Varius, dans la Mort :
a Pour coucher sur des tapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. »

Virgile :
a Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)
a à leurs fuseaux. a:

Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent et cent fais vo« tre trame. v

Virgile :
« Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja« mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos
n rivages! a»

Catulle :

cr Plût au ciel, a tout-puissant Jupiter, que

« rables qu’ils ont recueillis. »

« les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché

Virgile :

a les rivages de Crète! n
Virgile :

a Certainement tu ne m’échapperas pas au journ d’hui ; j’irai partout au tu m’appelleras. a

Nævius, dans le Cheval de Troie :
Rumeresque serunt varias, et malta requirunt.
Vergilius :
Namine quemque vocans , reficitque ad prælla pulsas.

Furius in undecima :
Nomme quemque ciet : dictorum tempos adesse
Commemarat.

Deinde infra :
Contirmat dictis, simul atque exsuscitat acres
Ad bellandum animas, reücitque ad prælia mentes.

Vergilius:
Dicite, Pierides: non omnia possumus omnes.
Lucilius in quinto:
Major erat natu. Non omnia possumus omnes.
Vergilius :
Diversl circumsplciunt. Hoc acriar idem.
Pacuvius in Medea z
Diversi circumspicimus, harrar percipit.
Vergilius :
Ergo lter inceptum peraguat rumore secundo.
Snevius in libro quinto :
Redeunt, referuntque petite rumore secundo.
Vergilius a.
Nunquam hodie effugies, veniam quocunque vocaris.
Nævins in equo Trajano :

« Il met à nu ses os et ses bras puissants. u
Lucile, livre dix-septième :
Nunquam hodie effugies, quin men manu mariera.
Vergilius :
Vendidit hic aura patriam , dominumque potentem
Imposuit : lixit leges pretio, atque refixit.
Varius demartc :
Vendidlt hic Latium populis, agrosque viritim
Eripuit : fixit leges pretio, atque refixit.
Vergilius :
Ut gemma bibat, et Sarrana dormiat astra.
Varius de morte :
Incubet et Tyriis, atque ex solide bibat aura.
Vergilius :
Talia secla suis dixeruat currite fusis.
Catullus z
Currite ducenti subtemine, currite fusi.

Vergilius:
Felix heu. nimlum felix, si Iitora tantum
Nunquam Dardanize tetigissent nostra cariuæ.

Catullus :
Juppiter omnipotens , utinam non tempore primo
Gnosia Cecropia) teligissentlitora puppcs.

Vergilius : - .- Magna assa iaceriasque
Extulit.

Lucilins in septima desimo:
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a Cet homme met à au ses os et ses membres
« énormes. »

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

gile :
« La terre qui renferme dans son sein les os de

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

« mon père Anchise. n

a les veines ( d’Ascagne ). »

Virgile:

Furius, livre premier :
« Et répand le doux sommeil dans son sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième :

« Comment le sommeil verse le repos sur
« les membres. n

« Présentantsan image empreinte d’une étrange
« pâleur. u

Lucrèce , livre premier z
u Des fantômes d’une paleur étrange. u

u La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout
r: mon corps. n
Ennius, livre seizième :
a La sueur humide découle alors de tout mon
a corps. u
Virgile :

a: Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

Virgile :

n Les champs liquides. a:
Lucrèce, livre. sixième, parlant pareillement de

la mer:

« Les Scipions, foudres de guerre et terreur
« de Carthage. n
Virgile :
« ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
« qui la goûteront une amertume désagréable. »

Lucrèce , livre second :
«r Iafectent le palais d’une saveur dégoû-

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. x

a La carène du navire glisse et vole impétueua sement sur l’onde. n

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. u

Virgile:

c tante. n
Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts
en qui voltigent ( dit-on) sur la terre. n
Lucrèce, livre premier :

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a. nous des morts, dont la terre embrasse les os. n
Magna assa lacertique

Apparent hamini.
Vergilius :- Placidam per membra quietem
Irrigat.
Furius in primo :
Mitemque rigat par pectora somnum.
et Lucretius in quarta :
Nunc quibus ille modis somnus per membra quielem

Irrigat.

Vergilius: - -- Campasque liqueates.
Lucretius in sexto simile de mari :
Et liquidam molem , camposque natautee.
Vergilius :
Et géminas duo fulmina belli

Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Scipiades belli fulmen, Carthaginis horror.

Vergilius: -- - Et ora

T-ristia tentantum sensu torquebit amurer.

Lucretius in secundo:
Fædo pertorquent ora sapaœ.
Vergilius z
"Marie obita qualcs lama est valitare figuras.

Lucretius in primo :
Cprnere uti videamur ces , audireque caram ,
Morterabita quorum tellus ampleclitur assa.

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit
a: le cimier de son casque. n
Ennius , livre seizième :
«Cependant le javelot, en fendant l’air, emu porte avec soi le cimier. v
Virgile :
Hinc est et illud Vergilii:
Et patris Anchise: grenue oomplectltur assa.
Ora madis attelions pallida miris.

Lucretius in prima :
Scd quædam simulacre modis pallentla mina.
Vergilius :
Tum gelidus toto maaabat corpore sudor.
Ennius in sexto décima :
Tune tumido manat ex omni corpore sudor.

Vergilius :
Labitur uncta vadis abies.
Ennius in quarto decimo :
Labitur uncta carina, valet super impetus dadas.
Vergilius :
Ac ferreus ingruit imbcr.
Ennius in octavo :
Hastati spargunt bastas, fit ferreus lmber.
Vergilius :
Apicem tamen incita summum
Rasta tulit.
Ennius in sexto décima :

Tamen indu valans secum abstiilit basta
Insigne.
Vergilius :
l’llhel’tllt’nlus canes lurit : omnes arma roquirunt.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent

n leurs armes. v
Ennius, livre sixième:

a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
r court aux armes. »
Virgile z

« On ne peut le vair, ni parler de lui, sans horn reur. n

Accius, dans Philoctete :
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a Non , ni la puissante Junon , ni le fils de Saa turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

« se passe ici-bas. n

Accius, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
n dieux, ne s’occupent a gouverner le monde. »
Virgile .-

a Les captifs ne pourront-ils donc être prisan« niers? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas

a On ne peut le considérer , ni lui parler. n
Virgile z
a Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

un dévoré ses habitants?

a opimes que je remporterai sur vous, ou par

u troyens? Ils ne seront point restés prisonniers

- une mort glorieuse. u
Accius , dans le Jugement des armes :

« de celui qui les a pris? Ils n’auront point été

a Il seraitbeau pour moi de gagner un trophée

a sur un homme courageux; mais si je suis vain-

Ennius, livre onzième, en parlant desTrayens:
« Ils n’auront donc pu périr dans les champs

a consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
n Et plusieurs autres encore que cache une

c eu, iln’y aura point de honte a l’être par un

«r obscure renommée. n

n homme tel que lui. n
Virgile :

Ennius , dans Alexandre :
« Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-

« Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon

« vreté obscurcit le nom.

a le travail : d’autres t’apprendrout à capter la

Virgile :
n La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième z
a La fortune est donnée aux hommes couran geux. n
Virgile :
n Ils retrempent au fourneau les épées de
«leurs pères, et la faux recourbée se redresse

n fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :
«Il égale le courage de son père, mais non

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée ,

a malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Accius , dans Téléphe :

u Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et mes richesses, elle n’a pu m’enlever mavertu. u

Virgile :
« 0 mon fils, apprends de moi le courage et

a pour former une épée. »

a pas ses destinées. n

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. u

Virgile:

Virgile :

Enniusin sexto:

Nec Saturniqs hase oculis pater adspicit æquis,
Accius in Antigone :
Jamjam neque Dii regunt,
Neqne profecto Dcum summus rex omnibus curat.
Vergilius :
Num capli patuere capi? num incensa cremavit

Balantum pesades quatit. 0mnes arma requirunt.
Vergilius :
Née visu facilis, nec dicta affabilis ulli.

Accius in Philoctete :
Quem neque tueri contra, nec allari qucas.
Vergilius :
Aut spoliis egojam raptis laudabor opimis,
Aut lelo insigni.
Accius in armorum judicio :
Nam tropæum ferre me a fortiviro pulchrum est.
Si antem vincar, vinci a tali nullum est probrum.
Vergilius :
Nec. si miserum fortuna Sinonem
Finxit, vanum etiam mendacemque improba lingot.
Accius in Telepho :
Nam si a me regnum fartuna amne opes
Eripcre (juivit, et virlutem non quiit.
Vergilius :

Disce, puer, virtutem ex me, verumquelaborem;
Fortunam ex aliis.
Accius in armarum judicio :
Virtuli la par, dispar l’ortunis patris.

Vergilius : -- Jamjam nec maxima lune,

Troja viras ?

Ennius in undecima, cum de Pergamis loqueretur :
Quæ neque Dardaniis campis potuere perire;
Née cum capta,capi; nec cum combusta, cremari.
Vergilius z
Mulli præterea. quas fama obscura recondit.

Ennius in Alcxandro:
Mnlti alii adventant, paupertas quorum obscurat namina.
Vergilius -.

Audenles fortune juvat.
Ennius in septime:
Farlibus est fortuna viris data.
Vergilius :
Recoquunt patries fornacibus enses ,
Et curvæ rigidum falces conflantur in ensem.

Lucretius in quinto:

Inde minutatim processif. ferreus mais; ’
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«Leurs coupes sont les fontaines liquides et
u les fleuves battus par leur cours. u

e qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre cinquième :

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
a la connaissance (de lavérité); maisl’espérance de

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. w

Virgile:

Lucrèce, livre premier :

« la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses: cet enthousiasme

n 1l cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. in
Lucrèce, livre cinquième :

a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans
« des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient ,
- ce que la terre produisait spontanément, suffiu sait pour apaiser leur faim. n

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
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, ou intégralement, ou avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques

« regorgent chaque jour des flots de la multitude
a quivient les saluer; si leurs lambris ne sont point
a revêtus de superbes reliefs......»
Et peu après :
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins, sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles,

mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison

« des eaux vives, de fraîches vallées; ils entendent

entre des passages entiers , afin qu’on puisse con-

r: 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
« 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

c: et accoutumée à se contenter de peu. n
Lucrèce , livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

4 prêter quelqueimportance à des objets si légers;
a mais undoux plaisir m’entraîne vers les sentiers

« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

Virgile:
« Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
n a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaque in obscœnum apodes est falots arma. ’

Vergilius :
Pocula sunt tontes liquidi , alque exercita cursu
Flumina.

Lucretius in quinto:
Ad sedare sitim fluvii fontesque vocabaut.

Vergilius : ,

Quos rami fructus, quos ipsa volentia rum
Sponte tulere sua , carpsit.

Lucretius in quinto :
Quod sol atque imbree dederaut, quod terra crearat
Sponte sua, satis id placabat pectora donum.

cc par des flambeaux que soutiennent de magnifi-

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes
Quam slt, et anguslls hune addere rebus honorem.
Scd me Parnasi deserla per ardue dulcis
Raptatamor. Juvat ire jugis, que nulla priorum
Castaliam molli devertitur orbita clive.

Lucretius in primo :
Nec me animi tollit, quam sint obscura; sed acrl
Percussit thyrso laudis spas magna meum cor.
Et simul incussit suavem mi in pentus amorem
Musarum : quo nunc instinctus mente vigenti,
Avia Pieridum peragro loca, nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , unde traxerat,
comparandum, ut eundem colorem ac pæne similem sonum loci utriusque reperias :
Si non ingentem [oribus domus alia superbis
Diane salutantum totis vomit canibus nudam;

CAPUT Il.
Quoslooos, aut intègres, eut paucis admodum immutaiis,

ex aniiquis latinis scriptoribus Vergilius transtulerit :
quosque ita mutaverit, ut origo tamen corum facile deprebendatur.
Post versus ab aliis vel ex integro , vel ex parte translates,
vcl quædam immutando verba tanquam fuco allo tinctos,
nunc locos lacis componere sedet animo, ut, unde formati
sint , quasi de speculo cognoscas. Vergiliius :
Nec sum animi dublus, verbis en vinccre magnum

Née varies inhiant pulchra testudine postes.

et mox :
At secura quies, et nescia tallera vila,
Dives opum variarum: et lalis oiia lundis,
Speluncæ, vivique lacus : al frigida Tempe,
Mugitusque boum, mollesque au!) arbore somni.
Non absunt illic sallus, ac lustra lerarum;
Et paiiens operum exiguoque assueta juvenum.
Lucretius in libro secundo :
Si non aurca sunl juvenum simulacra per ædcs,
Lampadas igniferas manibus retincntia dextris,
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n dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-
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Comme il serait trop long de retracer en entier

n tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

u pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

a coûtentpeo,surtout dans la riante saison, quand
a le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
a la verdure.»
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forêts, ni la molle ver« dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,

a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
« les cailloux àtravers les campagnes; ne peuvent

n ranimer leurs esprits. u
Lucrèce , livre second :

« Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

n plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-

r 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 :
« .à, s’éleva jadis une maladie, déplorable

n fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
n elle fit périr toutes les diverses espèces d’ania maux domestiques ou sauvages. a»
Lucrèce commence de la manière suivante :
a Une maladie de cette espèce, causée par des
« vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
« épuisa Athènes d’habitants. a»

Lumina nocturnis cpulis utsuppeditentur,
Nec (lomus argenta fulgens, auroque reniflens,
Nec citharam reboant laqucala auratnque templa z
Cum tamen inter se prostrati in gramme molli ,
Propter aquæ rivum , sub ramis arlioris altzn ,
Non magnis opibus jucunde corpora curant :
Præsertim cum tcmpestas arridet, et mini
Tempora conspergunt viridunles floribus herbas.
Vergilius in Georgicis :
Non umbræ aliorum nemorum , non mollie possunt
l’raln movere animum : non qui per saxe volutus

Parier eleetro campum peut omnis.
Lucretius in secundo :
Ncc tenerœ salices , nique herbæ rore tarentes,

FIuminaque ulla queunt summis labenlia ripis .
Oblectare animam , subitamque avertere corum.

lpsins vero pestilenliæ , quæ est in tertio Georgicorum,
color tolus et lineamenta pæne omnia tracta sunt de (lescriptione pestilentiæ, quæ est in sexto Lucrelii. Nain Vergiliana incipit z
me quendam morbo cœli miseranda eoorta est
Tempestas. totoque auctomni incanduit æstu,
Et genus omne neci pecudum dedit, omne ferarum.

Lucretii vero sic incipit :
lime ratio quondam morborum , et mortifer œstus
Fiuilms in Cecropis funestes reddidit agi-os,
Vastavilque vins , exhausit civibus urbem.

Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respir: ration pénible, et entrecoupée de becquets pro« fonds; les flancs étaient haletants, une humeur

a noire découlait des narines, et la langue deve« nue rude obstruaitle gosier engorgé. a
Lucrèce :
« Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

« portait à la tête; les yeux devenaient rouges et
u enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

u sang, affaiblie par la douleur, pesante, im« mobile, rude au toucher. n
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

« taientpendant les premiers jours de la mala« die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) r: Les oreilles abattues; une sueur
n intermittente, quidevenait froide aux approches
u de la mort;la peau sèche et rude au toucher. »
Lucrèce :

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
« symptômes de mort: leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fion« cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreiln les inquiétées par des tintements continuels, leur
Scd quatenus totem locum utriusque ponere satis longum
est, escarpam aliqua, ex quibus similitude geminæ descriptionis appareat. Vergilius ait:
Tum vero ardentes oculi nique attractus ab allo
Spiritus interdum gemitu gravis : imaque longe
llia singultu tendunt : it naribus aler
Sanguis, et oppressas lances premit aspera lingua.
Lucretius ait :
Principio caput incensum fervore gerebant,
Et duplices oculus suffusa luce rubentes :
Sudabant etiam lauces intrinsecus atro
Sanguine , et ulceribus vocis via sæpta coibat :
Atque animi interpres mariabat lingua cruore,
Debilitata matis, moto gravis , aspera tactu.
Vergilius sic ait :
Hæc ante exitium primis dent signa diebus.
et quæ darent signa, supra retulit idem :
Demîssæ aures, incertus ibidem

Sudor, et ille quidem morituris frigidus : aret
Pellis, et attaclu tractanti dura resistit.
Lucretius ait:
Mullaque præterea mortis tune signa dabantur :
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium , furiosus vultus et acer,
Sollicitœ porro plenæque sonoribus mires.
Creber spiritus, ont ingens, raroque coortus’,

Sudorisque madens per collum splendides humor,
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ci respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-t-il 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?

« safran , salée , et chassée avec peine de leur go« sier par une toux violente. »

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent à se bai-

Virgile:

« gner dans le sang de leurs frères, ou à les pres-

n Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants , par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais biena tôt ce remède lui-même devint funeste. a:
Lucrèce :
n Il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

Mais comparons encore d’autres passages.

« crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
« concitoyens, accumule des trésors en accumua lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. u

a rai ; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a autres. n

Virgile :
cr La marche inconstante du temps et des cira constances a souvent amélioré les choses, ct

Virgile :

r: la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
« à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait

« Il fut inutile de changer de pâturages ; les re-

n mèdes même auxquels on eut recours devina rent nuisibles; le mal triompha des médecins. u
Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point à
«ses assauts continuels; et la médecine balbu-

a ébranlé. n

Ennius, livre huitième :
« Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
« des choses, et fait tout à coup crouler de bril« lantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons« tamment fidèle à qui que ce soit. n

a tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:

Virgile:
n L’air devint contagieux aux oiseaux eux-

« rage bouillant, plus il me convient de considé-

n 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-

« mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
a tombaient morts sur la terre. »

« rer mûrement les choses, et de peser tous les

Lucrèce :

Accius, dans Antigone :
a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

« dangers que je crains. »

«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

« tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. il

« roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile :
a O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
n appui. n

a voyait presque tous succomberà la contagion et
n mourir. u
Tenuia sputa, minuta , croci contacta cruorc,
Salsaque per lances raucas vix édita tussrs.

Vergilius ait :
Profuit inserto latices infundere cornu
Lenæos : ca visa salus morientibus una.
Mox erat hoc ipsum exitio.
Lucretius ait :
Née ratio remedi commuais certa dabalur.

Nain qued aliis dederat vitalis aeris auras
Volvere in 0re licere, et cœli templa tueri;
lioc aliis erat cxitio , letumque parabat.
Vergilius ait :
Præterea nec mutari jam pabula refert :
Quæsitæque nocent artes, cessere magislri.
Lucretius ait :
Nec requies erat ulla mali : delessa jaccbant
Corpora, mussabat tacite medicina timoré.

Vergilius ait :
ipsis est aer avibus non æquus, et illis
Præcipites alia vitam sub aube relinquunt.
Lucretius ait :
Nec tamen omnino lemere illis sedibus ulla
Comparebat avis : nec tristia secla lerarum
Exibant silvis : languebant pleraque morbo.
Et moriebantur.

Nonne vobis vidcntur membra huj us descriptionis ex uno
fonte menasse? Scd rursus locos alios comparemus. Vergilius :
Gaudent perfusi sanguine fratrum ,
Exsilioque domos et dulcia limina mutant.
Lucretius in tertio -.
Sanguine civili rem confiant, divitiasque
Conduplicant avidi , cædem eæde accumulantes;

Crudeles gaudent in tristi funere fratrie.
Vergilius :
Multa dies variusque labor mutabilis navi
listant in melius : multos alterna revisena
Lusit , et in solide rursus fortune locavit.
Ennius in octavo :
Multa dies in belle confiait nous :
Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
Haudquaquam quemquam semper fortune secuta est.
Vergilius :
0 præstans animi juvenis , quantum ipse feroci
Virtute cxsuperas , tante me im pensius æquum est
Consulere, atque omnes metuentem expendere casus.
Accius in Antigona:
Quanto magis te istiusmodi esse intellige,
Tanto, Aniigoun, mugis me par est tibi
Consulere , et parcere.
V ergillus z

LES SATUBNALES, LIV. Yl.
Ennius , dans Alexandre :
a 0 cher Hectorl ô toi la gloire d’Ilion! poura quoi me faut-il voir ton corps indignement dé« chiré? Quit’a traité de la sorte, et a nos yeux? u

Virgile :
u L’art de monter les chevaux, de les rendre

a dociles au frein et souples à tous les mouven ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé« tirronium, qui les formèrent aussi à marcher
c fièrement, et à bondir avec orgueil sous un cari volier armé. n

Varius, dans la Mort :
fr Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

ri doucement le cheval de dévier selon son caa priée; et, au moyen du frein qui lui presse la

a bouche, il le forme peu à peu a marcher su« perbement.

Virgile :
a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
n de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
u ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la

a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
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a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. v
Virgile :
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom« pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. w
Ennius, dans Ctésiplionte :
c: Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

u reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
u été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. n
Virgile :
« Orphée chantait comment les atomes semés
« dans un vide immense et se mêlant confusément
n formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a feu; et comment de ces premiers éléments fun rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

a même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra
« la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peu à peu sa forme actuelle :il peignait
a l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-

« sant vint luire pour la première fois sur elle. n

a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,
a si le chien decouvre la trace effacée de la biche,

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :
« On ne voyait pas encore dans les airs le
n char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

« il s’échauffe après la proie absente et parcourt

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni

u les lieux ou elle a passé , guidé par les molé-

n rien de semblable aux objets qui nous envi-

« cules déliées qui flottent dans l’atmosphère

« ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

z ments confondus. Ensuite, quelques parties

u sa course, ni par les rivières, ni par les escar-

i commencèrent à se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
a m’inquiète de soulager sa peinel

Varius, dans la Mort :

« pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,
0 lux Dardaniæ, spes o iidissima Teucrum.
et relique.
Ennius in Alexandre :
0 lux Trojæ germane Hector,
Quid lia cum tue laceralo corpore miser?
Aut qui le sic respectantibus lractavcre nobis?
Vergilius :
Frena Polethronii Lapythæ gyrosque dedere
lmposiii dorso, atque equilem docuere sul) armis
insultare solo, et gressus glomerare superbes.
Varius de morte :
Quem non ille sinit lento: moderator habenæ,

Qua velit ire : sed angusto prius 0re coercens.
insultare docct campis, iingitque maraude.
Vergilius :
Talis amer Daphnin, qualis cum fessa juvencum
Per nemora nique altos quærendo bueula lucos,
Proptcr aqua: rivum viridi procumbit in ulva
Perdita, nec sera: meminit decedere nocti.
Val-iris de morte:
Ceu canls umhrosam lustrans Gortynia vallem,
Si volerie potuit ccrvæ comprenderc lustra,
Sævit in absentem , et circum vestigia lustrons.
[mirera per nitidum tenues sectatur odores.
Non omnes illam medii, non ardue tardant;

Perdita nec sera: meminit decedere nocli.
Vergilius :
Née te tua funera mater

Produxi, pressive oculos, ont vulnera lavi.
Ennius in Ctesiphonte :
Neqne terrain injicere, neque cruenta
Convestire mihi corpora licuit.
Neqne misera: lavera lacrimæ salsum sanguinem.
Vergilius :
Namque canehat uti magnum per inane coacta
Semina terrarumque animæque marisque fuissent,
Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia, et ipse lcner mundi concreverit orbis.
Tum (lurare solum, et discludere Nerea ponte
Cœperit, et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum terra: stupeant lucescere solem.

Lucretius in quinto, ubi de confusione orbis ante hune
statum loquitnr :
His neque tum solis rota cerni lamine clore
Allivolans paierai; neque magni sidéra mundi,
Née mare. nec cœlum , nec denique terra, nec ner,
Née similis nostris rébus res ulla videri.

Scd nova tempestas quædam, molesque coorta.
Diifugere inde loci partes cœpere, parcsque
Cum paribus jungi res , et discludere mnndum ,
Membraque dividere , et magnas disponere partes.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. u

Et plus bas :
« Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abatn tus, les troncs des chênes et des frênes retentis« sent sous les coups de la hache, les coins fen« dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux

a tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les

c roulent du haut des montagnes. n

a feux altérés allèrent briller à part dans toute

Ennius, livre sixième :

a leur pureté. n

a Ils marchent au milieu des arbres élevés , et

Et plus bas :

u les font tomber sous la hache; ils renversent

u En effet, ces corps sont formés des éléments
« les plus sphériques et les plus légers. a

a les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne

Virgile:

a le pin altier est abattu; tous les arbres de la

« Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
u la citadelle de Troie, avec les hommes armés

a forêt ombreuse retentissent de frémissements. »

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
a Il a franchi le grand fossé, le cheval dont les
« flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

« fantement doit perdre la citadelle de Pergame. »

Virgile:
n Alors le père tout-puissant, celui dans le« quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
« prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses

« fondements, les vents se taisent, liair demeure
a immobile, et la mer domptée calme ses flots. n
Ennius, dans Scipion :
« Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

a le sévère Neptune accorda un instant de repos

c: aux ondes irritées; le soleil comprima le vol

a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile :
a Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’orient et l’Eu-

« rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
«c heurtent, déchaînés en tourbillons. n

Ennius, livre dix-septième :
« ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

n l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
« l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou« lève les vastes flots de la mer. u
Virgile z

« Et cependant, après tant de travaux de la
« part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. a:
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
« accorde si difficilement à nos travaux, à peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-

n de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur

a leurs excessives, emportés par des orages su-

« cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
il en repos. n

c: bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
« tourmentés par le souffle violent des aquilons. r

Virgile :
a On va dans une antique forêt, profonde re-

Il est encore d’autres passages de plusieurs

et infra : l

Hoc est a terris magnum secernere cœlum ,
Et seorsum mare uli secreto humore pateret,
Seorsus item puri secretique ætheris igues.

et infra :
Omnia enim magis haec ex levibus alque rotundis.

Vergilius :
Cam fatalis equus saltu super ardua venit
Pergame, et armatum peditem gravis atlulit alvo.
Ennius in Alexandro :
Nam maximo saltu superavit
Gravidus armutis equus.

-- - Qui suo parla ardue perdat
Pergame.

Vergilius:
Tum pater omnipotens . rerum cui summa poleslas,
Inlit. E0 dieente Deam domus alta silescit,
Et tremefacta solo tellus, silet arduus æther.
Tum venu posuere , premit placide æquoru pentus.
Ennius in Scipione :
Mundus cœli vastus constitit silentio,
Et Neptunus sœvus undis asperis pansam dedlt.
Sol equisiter repressit ungulis volantibus :
Consistere alunes pérennes, arbores vento vacant.

Vergilius g

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
Itur in antiquam silvam , stabula alla ferarum.
Procumbunt piceæ , samit iota securibus ilex ,
Fraxineæque trabes : cuneis et fissile robur
Scinditur. Advolvunt [agentes montibus ornos.

Ennius in sexto :
Inccdunt arbuste per alla, securibus cædunt,
Percellunt magnas quercus : exciditur ilex:
Fraxinus frangitur, alque abies consternilur alla :
Pinus proceras pervertunt. 0mne sonabat

Arbustum fremitu silvai frondosai.
Vergilius :
Diversi magna ceu quondam turbine venti
Confligunt, Zepbyrusque,Notusquc, etlælus Bois
Eurus equis.
Ennius in septime decimo :
Concurrunt, veluti veriti, cum spiritus austri
Imbricitor, aquiloque suo cum flamine conlra,
Inde mari magnas fluclus extollcre ccrlant.
Vergilius :
Nec tamen, haec cum sint hominumquc boumquelabores
Versando terram experti, nihil improbus anser.
Lucretius in quinto :
Scd tamen inlerdum magna quæsitalabore,
Cam jam per terras frondent, arque omnia (lurent.
Aut nimiis torrens fcryoribus ælliereus sol,
Aul sabin perimunt imbres gelidæque pruinre ,
Fl:rl)raque ventorum violenta turbine vexant.

LES SATURNALES, LIV. VI.
transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
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« 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

a oui dire. a:
Virgile dit ailleurs :
« Près de lui, mais encore à une grande disu tance. n

tation , je ne ferai qu’indiqaer les vieux ouvrages

dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire paissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tempète est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lai promet l’ave-

Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis« tinction, Crassas et Antoine; mais il n’en ap- prochait toutefois qu’à. une distance considéK rable. n

nir. Tout cela est pris à Nævias, dans le premier

livre de son poème de la Guerre Panique; car
là aussi, Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole à sa fille pour la consoler , en
lai montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

pris du quinzième livre d’Enuias , lequel fait faire
aux deux Hister , durant le siégé , une sortie par

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

une porte de la ville, et effectuer un grand carnage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

lai dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

à prendre dans Cicéron, quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

a 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux

tains de nos poètes les avaient transportés avant

« Il est resté inébranlable comme le rocher qui

« sont encore aa-dessus de leur vaste renommée. n
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

résiste à la mer. n ’

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 : a Il arrivait de lui le cona traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-desa sas de leur renommée; en sorte que, chose bien

« vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
a brillant qui lai couvrait la tête retentissait hor-

Sunt alii loci plurimomm versuum, quos Marc in opus
suum cum paucorum immutatione verborum a veten’bus

transtulit. Et quia longum est, universos versus ex atroque transcribere , libros veteres notabo, ut, qui volet,
illic legendo æqualitatcm locorum conferendo miretur. In
principio Æneidos tempestas describitur , et Venus apud
Jovem queritur de periculis filii , et Juppiter eam de futurorum prosperitale solatar. Hic locus tolus sumtus a
Naevio est ex primo libro belli Punici. Illic enim æque Ve-

nus, Trojanis tempestate laborantibus, rum Jove queritur : et sequuntur verba Jovis filiam cousolantis spe futurorum. Item de Pandaro et Bitia apcrientibus portas,
locus acceptas est ex libro quinto decimo Ennii, qui induxit Hislros duos in obsidione erupisse porlam , et stragem de obsidente hoste fecisse. Nec Tullio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi conferret, absliuuit :
O lama ingcns, ingentior armis,
Vir Trojane.

nempe hoc ait : Æneam tamam suam factis fortibus supergressum , cum plerumque fuma sit major rébus. Sensus

hic in Catone Ciceronis est his verbis z n Contingehat in
a en, quod plcrisque contra solct, ut majora omnia re,
n quam fama, viderentur : id quod non sæpe evenit, ut
n exspectetio cognitione, auras ab oculis vincerentur. a)
item z
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Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
a plus illustres des guerriers troyens; il était
« riblement sous les coups répétés qu’on lai por-

Proxlmus baie. longe sed proximus intervallo.

Cicero in Brute : « Daobus igitar summis, Crasso et
n Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longe
n intervallo, tamen proximus. n

CAPUT lIl .
Quos locos primum alii ex Homero transtuleriut, inde Vergilius operi sao asclverit.
Sunl: quædam apud VergiIiam, quæ ab Homero creditur

transtulisse z sed ea docebo a nostris auctoribus sunna,
qui priores haec ab Homero in carmina sua traxerant: qued

quidem summus Homericæ laudis cumulus est, qued ,
cum ita a plut-imis adversus eum vigilatum sil, coactæque

omnium vires manum contra fecerint,
Ille velut pelagi rupcs immota resisiit.

Homerus de Ajacis forti pagus ait z
Aie: 6’ oüxe’r’ Eutuvs’ [incitera yàp palémon.

Adam piv vaôç 15 vôoç , nul TpGieç âYGUOl ,
Binowrsç’ Earvùv 6è flapi xporaîcpotor (pensum
HûÀnE Baüope’vn xavaij ëxe’ tillera 8’ ale!
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a tait; son bras gauche, quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé

Homère a dit :

« Le bouclier soutenait le bouclier , le casque

n d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,

« S’appuyant contre le casque, le soldat contre le

- et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,

a soldat. n
Furius, dans le quatrième livre de ses Annales:
a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile a dit:

a ne pouvaient le faire recaler : mais il était ac« cablé par au essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
- obtenir un instant de relâche. n

a L’on combat pied a pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. n

zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlias :
n De tous les côtés une grêle de traits pleut
a 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 Cœlias. Il brise

De ce vers d’Homère :

- ou repousse ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur , et accablé de fatia gne par les javelots que lui lancent les Istriens,
a sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennias que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, où, parlant de

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. n

Le poète Hostias, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :
« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent 1an-

n gnes , autant de bouches et autant de voix. u
Et Virgile après lui :
a Je ne le pourrais , quand j’aurais cent langues
a et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du cheval échappé :

« Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

n Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

a ses liens, court, en bondissant à travers la

a plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

«x campagne, vers le fleuve limpide où il est ac-

n blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

« coutumé à 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
« ensuite avec assurance et fierté vers ses pata« rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
n les cavales. n

a font plier l’airain solide de son armure; sa crin nière est emportée, et son bouclier cède à tant
- d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthe’e

a redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

a poussière et de sang mouille tout son corps; il
a ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
«rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé

a oppresse ses membres fatigués. n

a d’une brûlante ardeur, et s’échappe à travers la

’qua’ m5115 mleuîEat, êpsï6ovreç BEÂEÉWW’
Alei 6’ &pya’xéq) Exer’ âoôuzrt’ xa665’ et l6pt’uç

Homerus ait :
’Ao’rriç été Granit? Epstà’e , xôpuç xôpuv, âve’pa. 6’ &vfip.

Ilâvroûev èx pelain trôla); épéesv , cédé 1m fixai

Furius in quarto annali :

’Anrrvai’xrat , suiv-m 6è mxàv iram?) êo’tïjptx-ro.

Pressatur pede pes, macro mucroné. vire vir.
Hinc Vergilius ait :
Hæret pede pas, densusqae viro vir.
Homeri est :

Hunc locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tribuni his versibns transfert :
Undiqae conveniunt. velat imber, tela tribuno z
Contigaut parmam; tinnit hastilibus umbo,
Ærato sonitu galeæ : sed nec pote quisquam
Uudique uitendo corpus discerpere ferro.
Semper abundantes bastas frangitque quatitqne.

Totam sudor habet corpus: maltamque laborat :
Née respirnndi fit copia. Præpete ferra

Histri tela manu jacicntes sollicitabant.

Hiuc Vergilius eundem locum. de incluse Turno gratin
elegantiore composait :
Ergo nec clypeo juvcnis sabsistcre tantum,
Nrc dextra valet; objcclis sic. undique tells
Obruitur. Strepit assidue cava tempera circum
Tinnilu galea, et saxis solide æra faliscnnt:
Discussæque jubæ capiti; nec suttîcit umbo

ictihus. lngeminant hastis et Troes et ipse
Fulmineus Mnestheus. Tum toto corpore sudor
Liquitur, et piceum (nec respirare poleslas)
Falmen agit, fessos qualit ægcr anhélitusartas.

Oüô’ et [Lot 653m uèv flûteau: , 6éxot 6è arénorr’ siev.

Hunc seculus Hostius poeta in libro secundo belli Histrici ail. :
Non si mihi linguœ

Centum, atque ora aient totidem, vocesqae liquette.

iIinc Vergilius ait :
Non mihi si linguæ centum sint, oraqae centum.
Homerica descriptio est equi fugientis, in hæc verba z
’Qç 6’ été n; crotté; iam; . àxoorr’jo’otç ënl (paît-vu ,

Aeauèv àrroçîpv’ontç Osier mâture npoativmv,

Elwfidiç himation même; rempota,
Koôtôwv’ ÛLPOÜ 6è 15’191; élu , 6:le 6è loti-rat

’Quorç disserter 66’ riflant-net manteau , .
’PËtLtpa. à yoüva cpe’per p.516: 1’ me: ml vonàv tu au»

Ennius hinc traxit :
t l Et tuai sicut oquas (le prmsepibas fartas
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a campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,

pour inimica et infesta, quine croirait que le

a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
a» lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poète a en la fantaisie parement arbitraire de fabriquer un nouveau mot? Mais il n’en est point

n mêlé d’écume blanchâtre. n

ainsi; car s’il a dit :

Et Virgile après lai:

a ....Et J anon , acharnée ( addita) contre les

a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

« Troyens , les poursuivra partout n,

a les lieus qui l’attaclient à la crèche, etc.

employant addita pour adfiæa (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-à-dire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers saivants de son quatorzième livre :
«r 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
x homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. n

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.
De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pourrait croire que Virgile a usé le premier, tendis 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 poète

a des palais qui, chaque matin , vomissent
a des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. n

Vomit nudam est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
n Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. u

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par où la foule se précipite,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen est employé élégamment par Virgile pour

actas et ductus, comme :
«Le Tibre au cours (agmine) lent. n

pressions employées par les anciens , et qu’il en

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

n 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 acldita

tibus flammis),

a sa apprécier avec beaucoup de justesse les ex-

Viuela suis magnis animis abrupit, et inde
Fert sese campi per cærula lætaque prata
Celso pectore, sæpe jubam quassat simul altam,
Spiritus ex anima calida spamas agit albas.
Vergilius :
Qualis ubi abruptis fugit præsepia vinclis , etc.

Nemo ex hoc viles putet veteres poetas , quod versus
corum scabrî nobis videntur. llle enim stilus Enienni se-

culi auribas solus placebet : et dia laboravit actes secute,
ut magnis liuic molliori filo acquiesceretur. Sed ulterius
non moror Caecinam, quin et ipse prodat, quæ meminit
Maronem ex autiquitale transtulisse.

« Brûler d’une flamme pétillante u (empilan-

dito, pro inimica et infesta, quis non existimet poetam
erbitrio suo novum verbum sibi voluisse fabricere? Scd
non ile. Nam , quod ait,
Nec Teneris addita Jauo
Usquam aberit,
id est, affixe, et per hoc infesta : hoc jam dixcrat Lucilius
in libro quarto decimo his versibns :
Si mihi non prætor siet additas , nique agitet me z

Non male sic ille, utdico, me extenderat anus.
Vergilius :
Marie salutantum toits vomit ædibus nudam.

Palchre, vomit nudam, et antique : nem Ennius ait,
Et Tiberis flumen vomit in mare selsum.

CAPUT IV.
De vocabulis latinis. græcls, barbarisque, quibus Vergilius
primas usas esse videri possit, cum tamen ante et veteres
iisdem usi sint.
Tum Caecina : in versibns vel inlocis quantum sibi Mero
ex antiquitate quæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
novæ auctorum copias disseruit. Ego conabor ostendere,
llano studiosissimum vatem et de singulis verbis Veterum
aptissime judicasse, et inseruisse elecla operi suo verba,
quæ uobis novavidcri facit incurie vetustatis. Ut ecce ad-

unde et nunc vomitoria in spectecnlis dicimus, amie
homines glomeralim ingredientes in sedilia se fundunt.
Agmen pro actu et ductu qnodam ponere non inelegans

est, ut :

Levi fiait agmine ’I’ibris.

immo et antiquum est. Ennius’enim quinto ait z
Quod per amœnam urbem lent fiait agraine flumen.

Quod ait :
Crepitanlihus arere fiammis ,
non novum usurpavit verbum, sed prior Lucretius in sexto
posait :
se.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) z

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

n Un peuplier blanc s’élève tau-dessus de me

c Il n’y upas de corps que la flamme pétila lente (flamme crepz’tanta) consume avec un

n grotte, et la vigne flexible lai forme un léger
a ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que

a bruit plus terrible que le laurier de Delphes

le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

a consacré à Phebas. n

dis qae Varron a dit, dans le dixième livre Des

sixième :

(Virgile ):
n Le champ est horriblement hérissé (barrel) de

a fers de lances. n

Horret est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans lelivre quatorzième :
a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

choses divines: ri On a accordé à certains magisa trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage u

(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième livre de son traité Des lois : « Puisque le soleil
a commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
et ces arbres encore jeunes u’ombragent pas suf-

- sée (ltorrescil) de traits. u
Et dans Erechthée:
a Les armes sont levées , les traits présentent

a fisamment ce lieu, veux-tu que nous descenn dions vers le Liris, et que nous achevions ce

- leurs horribles pointes (horrescunt) ; u
Et dans Scipion :
a La campagne brille horriblement (splendet
a et barrai) des traits dont elle est parsemée au

a aunes? n Il dit pareillement dans Brutus :

a loin. a
D’ailleurs Homère avait dit avant tous :

a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces
a Les ombrages (umbraculz’) du très-savant Théon phi-este. w

(Virgile : )
«Destroupeaux de cerfs traversent (transmit« tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite

« bleute (tremulo lamine). n

a 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 entour des lé: gions, tantôt d’une course subite et énergique

Tremulum lumen est une expression fournie

a se transportent ( transmittunt ) au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : r: Nous passâmes (trans« misimus pour transivimus) avec un vent favo-

a Le champ de bataille esthorriblement hérissé
« (è’çptEsv) de javelots meurtriers enfoncés dans

a des cadavres. »

(Virgile) :
u La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

déjà employée dans Ménalippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a d’une lueurtremblante (lamine tremulo). n
Et Lucrèce , dans le livre sixième :
a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a tremulo æstu n’

« rable les deux bras de mer de Pestum et de
« Vibo. n

(Virgile):
« Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

u terre (ad terrant adfluit.) n

Nec res alla mugis quem Phœbi Delphica laura:
Terribili sonita flamma crépitante crematur.

Tain ferreus hastis
Horret ager.

horrel, mire se habet. Scd et Ennius in quarto decimo :
Horrescit telis exercitas asper alrinqae.

et in Erechtheo:
Arma arrigunt z horrescant tels.
Et in Scipione :
Sparsis hastis longis campus splendet et barrel.
Scd et ente omnes Homerus :
’EpptEev 6è uâxn çôtoïpfiporoç êvxeina-t

Maxpîjç, à; e’ixov rattes-typon.

Splendet tremolo sub lamine pontas.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Scd prior Ennius in Menelippe :
Lamine sic tremulo terra , et cava cærula candent.
et Lucretius in sexto :
Præteree salis radiis jectatur aquai
Humor, et in lacera tremulo rarsscit ab testa.

Hic candide populas entra
lmminet , et lente: texunt umbracala vites.

Saut, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Vergilio
auctorc compositum, cum Varro rerum divinarum libro
décima dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
n genus umbraculi concessum. n Et Cicero in quinto de
legibus : a Visne igitar (quouiam sol paululum a meridie
n jam devexus vidctur, neque dam satis ab his novellis
n arboribus omnis hic locus opacatnr) descendatur ad Lin rim; caque, quæ restant, in illis alnorum umbraculis
a proseqaamur. a similitcr in Brata : n Scd ut et TIICOn pliresti doctissimi hominis umbraculis, u etc.
Transmiltant cursu campos , nique agmiua servi
Pulverulcnta fuga glomerent.

Quod aitspcciose , transmutant, pro transmit! : sic et
Lucretius in secundo:
Et circamvolilant equites . mediosqae repente
Trensmitlunt valida quatientes impala campos.
* ” * sed et Pestanus Vibonensis sic ait: a Pedibus cquos

« transmisimus, n quad est, transivimus.
Quam tala cohors imitata, rcllctis
Ad terrain di-fluxit equis.
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Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il
a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
a terre (in humum defluæit ) , et ses armes d’ai« rain retentissent de sa chute. a

(Virgile: )
«Alors la terre commença à s’endurcir, et à

a renfermer ( discludere ) la mer dans ses lin mites. n

Le verbe discludere parait nouveau à notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :

u Ensuite quelques parties commencèrent à
c se dégager de cette masse , les atomes homogè« nes se rapprochèrent, et le monde commença
a à se former à part (discludere). n

(Virgile):
«x Tityre, un berger doit faire paître ses bre- bis grasses, et répéter un chant simple (deduc« (nm ). u

Deductum est une expression élégante, pour
tenuis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : u Triste, elle réa pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce
a deducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être
n pas reposée. u On trouve aussi dans Cornificius:

3’57

n Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachyuum. v

Si projecta doit être pris dans le sens ordinaire , il est synonyme d’abjecta (jeté à terre);

mais dans le sans où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile lia dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

crjectopede) il se dispose au combat. u .
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second:
a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

« tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant

a (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 (projectis) en cercle ombrau geaient une grande partie de ce vaste espace. u
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (pro«jectu.) de son corps. u

(Virgile) :
a Abattre tempeslivement le pin de la forêt. Cette épithète tempestz’va, à propos du pin ,

est prise dans Caton, qui dit: « Cueillez la pomme

a Babillant d’une voix aiguë (deducla voce).

« de pin, à’Ia lune décroissante, après midi, et

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de

« quand le vent du midi ne souffle point: c’est
« l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
a semence est mûre. u

Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : a ll faut que tu modi« fies (dedacas) ta voix, afin que l’on croie que
« c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
u présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé« gère. » Et plus bas : « Je vais maintenant mo-

« difier ma voix (deducam) n
(Virgile) :
Sic Furius in primo :
llle gravi subito devinetus vaincre habenas
Misit equi , lapsusque in humum delluxit , et armis
Reddidit æralis sonilum.
Tum durare solam, et discludere Nerea ponta
Cœpcrit.

Ferit auras noslras hoc verbum , discludere, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto:
Diiiugere inde loci partes cœpcre. paresque
Cum paribus jungi res , etdiscludere mundum.
Pastorem, Tityre, pingues
Pascere oportct oves, deductum dicere carmen.

dcdztctum, pro tenui et subtili eleganter positum est.
Sic antem et Afranius in Virgine : « Verbis panculis res-

«pondit, tristis voce deducta; malleque se non quie« visse, dixit. n Item apud Cornificium :
Deducta mihi voce gnrrientl.

Sed haec ab illo fluxerunt, qued Pomponius in Atlellana,
quæ Kalendæ Marliae inscribitur, ait : a Vocem deducas
fl oportet , ut mulieris videantur verba. J ube mode affera« tur munus ; ego vocem reddam tenuem et tinnulam ; n et
infra z a Etiam nunc vocem deducam. a»

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs : mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que suivre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychni) sont suspendus aux pla« fonds dorés. n

Projectaque saxa Pachyni Radlmus.

projec la , si secundum consuetudinem dicatur, intelligi-

tur abiecta; si secundum veteres, projecta, porrojacla;
ut alibi ait:
Projecto dum pede lævo Aptat se pugnæ.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi propius suc(l cedunt. Atque ita sentis projectis tecti, sarta certatim
a lenta manibus conjiciunt in hastes. » Et in eadcm :
a Vetus alque ingens erat arbor ilex, quæ circum projectis
a ramis majorem partem loci summi tegebat. u Et Lucretius in terlio :
Quamlibet immani projectu corporis exstet.
Et tempestivam silvis evertere pinum.

H00 verbum de pino tempestiva a Catone sumsit, qui
ait ; a Pineau: nucem cum effodies, luna decrescente exi« mito post meridiem, sine vento austro. Tum vero crit
a tempestiva, cum semen suum maturum crit. n Inseruit
operi suo et græca verba; sed non primus hoc ausns. Anctorum enim veterum andaciam secutus est.
anendent lyohni laquearlbus aureis;
sicut Ennius in nono :
Lycllnorum lumlna ble sex.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum. lumi« 7161)..»

Et Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

x dant la nuit, suspendues à des lustres (lych-

n ni n
Et Lucile, livre premier:
« Nous nommons chénopode (pied d’oie),

a clinopode (pied de lit), et lychni (lustres), ce

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : c assidûment
a les bœufs (un) des forêts. u

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:
a Les oreilles velues sous les cornes recouru bées n (camuris).

a que nous nommions précédemment ornements

Camuris est un mot étranger qui signifie re-

a de pieds de lit, et lampes. u
Quand Virgile a dit :

plié sur soi-même; et c’est peut-être de la que

nous avons formé figurément le mot camera

a La voûte éthérée (æthm ) n’était point éclai-

(voûte).

n rée par les astres, n i

Ennius avait dit avant lui, livre seizième :
u Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab- sorbe la rougeur éthérée (ætlzm) des cieux.»

Et Ilius, dans la Theulrante:
n L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flammeam æthmm ). n

(Virgile a dit) : n L’artiiicieuse (dædala)
n Circé, u parce que Lucrèce avait dit: a La terre
n ingénieuse (dædala tellus) ; n il a dit :
a La forêt et les échos de i’Olympe retentisn seut(reboant), »

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 :

parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

a Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. a
Muleiber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui

a point (reboant) du son de la cithare. v

dompte tout et amollit tout (mulcel). Accius

Mais ce sont la des licences dont Virgile a avait dit dans Philoetète :

a Hélas! 0 Mulciber, ta main a fabriqué des

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-

a 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 :
Quin eliam nocturua tibi terrestria que: sunt
Lumiua , pendentes lychni.
Lucilius in primo :
Porto chænopodas , clinopodas, lychnosque
Ut diximus semnos ante pelles lecti atque lucarnes.

Et qued dixit :

Nec lucidus æthra
Siderea polus :
Ennius prior dixerat in sexto decimo :
Interea fax
Occidit, oeeanumque rubra tractim obrult æthra.

et llius in Theutrante :
Flammeam per æthram alte fervidam terri facem.
Dædala Circé;

quia Lucretius dixerat :

Dædala tellus.

Oscisque verbis usi surit veteres; quorum imitatione Vergilius peregrîna verba non respuit, ut in illo :
Silvestres uri assidue.

uri enim Gallica vox est, qua feri boves significantu r; et z
Camuris hirlæ sub omnibus antes.
camurls peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibus ;
et forte nos quoque eameram hac ratione figuravimus.

-,

CAPUT V.

Epitheta, quæ apud Vergilium nova videntur, vetustioribus
quoque in usu fuisse.

Multa quoque epitlieta apud Vergilium sunt, quæ ab
ipso ficta creduntur : sed et haec a veteribus tracta mons-

lrabo. Sunt autem ex his alia simplieia, ut, Gradivus,
Mulciber : alia composite, ut, arquilenens, vilisator.

Reboant sylvæque et longus Olympus;
quia est apud Lucretium :
Nec cithara reboant laqueata aurataque teeta.

Scd prius de simplicibus dieam :
Et diseinctos Mulciber Aires.
Mulciber est Vulcanus, qued ignis sit, et omnia mulceut
ac domet. Actius in Philoctete z

Scd hac licentia largius usi suut veteres, parcius Mare.
Quippc illi dixerunt et pausant, et machæram, et acotiam, et malacen, et alia similia. Néo non et Punieis

Heu Mulciber ,
Arma ignavo invicta es fabricatus manu.
et Eguaiius de Berum natura libro primo :

LES SATURNALES, LIV. VI.
n Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils atc teignent les plus hautes régions du ciel. a»
(Virgile) z

n Que les chevreaux qui frappent des cornes
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cr (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc fraudes surl’autelà brûler l’encens (tun’cre-

n mis)... Il
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

« (petuloz’) n’insultent point aux fleurs. n

vre:

Lucrèce , livre second:
« Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappent des cornes (pelulci) ,
u reconnaissent leurs mères qui portent des cor! nes. D

« Souvent un jeune taureau, frappé dans le
« sanctuaire de la divinité, tombe au pied des

On pourrait regarder comme une grande audace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour effusi, abundantz’s, si Lucrèce n’avait

a autels ou brûle l’encens ( tuflcremas) n

(Virgile) :
« Le pieux archer (arguitenens). a
Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer (arguitenens) puis« saut par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà. employé cette épithète dans son sixième

« honoré à Delphes. u

livre :

Et ailleurs :

« C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquitenens)

a la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

n (Diane) et de flèches redoutables. n

a (liquidi ignis) et doré. a:
Tristz’s au lieu d’amants, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la 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 ). n
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabincs, avait dit:
n Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
a ni l’oignon à la saveur forte. n

d’Istrie , dit aussi :

« tenens n
(Virgile) :
« Les faunes, habitants des forêts (silvicou
a lŒ). ID

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 où il fait parler Priape, dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
c fils d’un père à longues oreilles ( durite) , n’est
« pas vrai. n

Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :
Denique Mulciber ipse l’erens altissima cœli

Contingunt.
Hædique Peflllci

Floribus insultent.
Lucretius in secundo :
Præteren teneri tremulis in vocibus hædi
Corniieras norunt mattes , agnique pétulci.

lllud audaciae maximas videri possit , qued ait in Bucoliois,
Et liquidi simul ignis,

pro pure vel lucide, seu pro effuso et abundanti; nisi
prior hoc epilheto Lucretius usus fuisset in sexto :

lino etiam lit uti de causa mobilis ille .

Devolet in terram liquidi caler aureus igms.

Tristis , pro amaro, translatio decens est. Ut :
Tristcsque lupini.
et ila Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste quæritat sinapi, neque cæpe mœstum.

Auritos lepores non Maro primus usurpai, sed Afranium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ail :
Nain quod vulgo prædicant
Aurilo me parente natum , non ita est.

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
« Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ),

n et ignorant encore la guerre. u
Accius, dans les Bacehantes :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... n

(Virgile) :
a Considérant la mer, ou volent les voiles
a (mare velivolum). »
et , utcomposita subjungam , qued ait Vergilius,
Vidi turieremis cum dona imponeret aris;
jam Lucretius in secundo dixerat :
Narn sæpe ante Deûm vitulus delnbra décora

Turicremas propter mactalus concidit aras.
Quem pius Arquitenens.
Hoc epitlieto usus est Nævius helli Punici libro secundo :
u Deinde pollens sagittis inclitus Arquitenens, sanctusque
n Delpliis prognans Pythius Apollo. » Idem alibi : a Cam
a tu arquitenens sagittis pollens Dea. u Scd et Hostiuslibro
secundo helli Histriei :
Dia Minerva , simul antem inviciùs Apollo,
Arquitenens. Latonius.
Etiam situieolæ Fauni.
Nævius libro primo helli Punici :
Silvieola: homines bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvicolæ ignota invisentes iota.
Despiciens mare velivolum.
Livius in Hélène:

Tu qui permensus ponit maria alia velirolü.

Ennius in quarto decimo :
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Livrus, dans Hélène :

Accius, dans Philoctete :

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où volent les voiles (maria velivola). n
Ennius , livre quatorzième :

n (caprigenum.) n

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

r: ...brisés par les ongles de la race des chèvres

Le même, dans le Minotaure :
a Est-il issu de la semence humaine,ou de celle

« procher sur ses vaisseaux, dont les vents font

« de l’espèce des taureaux (taurigeno)? n

a voler les voiles (nucibus velivolz’s r
Le même, dans Andromaque :

Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile feflum), pour flèche; et gens
loyale, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première ; et Labérius, la

a Il enlève dans la haute mer les navires aux
x voiles ailées(novesvelivolas). n
(Virgile z)
n Le planteur de la vigne (vitisalor) est repréa sente tenant une faux recourbée. n»

Accius dans les Bacchantes :
a O Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (vilisator), fils de Sémélé Euthyia. a

(Virgile) :
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième:

a Le trait qui vole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. u

Et Labérius, dans Ephébus :

a Tu demandes que, du milieu de la race qui
x porte la toge ( togatæ stirpis ), je fasse dispac raître la licence et la débauche. u

- nuit (noctivago). a

Et plus bas :

Egnatius, de la Nature des choses, livre premier:

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
« de la nation qui porte la toge (togatœ gentis) a

n Phébé, humide de rosée, chassée de sa place,

a été étendue. u

t la cède aux astres élevés qui roulent durant
a la nuit (noctivagz’s). n

(Virgile) :

CHAPITRE VI.

a Héros invincible, tu domptes les (centaures)

De certaines figures qui sont tellement particulières à

q aux doubles membres (bimembres), fils de la

Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rarement, chez d’autres que chez lui.

e nuée. a)

Coruificius , dans Glaucus :
c: Souiller les centaures aux doubles membres
n (bimembres). n
(Virgile :)

J’énumérerai , si cela vous convient , à mesure que ma mémoire me servira à cet égard, les
figures que Virgile aempruntées à l’antiquité.

(l Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri« genus), paissant l’herbe sans gardien. x

signale celles qu’il a remarquées comme étantde

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-

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les expli-

u longée. a:

cations quotidiennes que Servius fait aux Bo-

Cum procul aspiciunt hastes aecedere ventis
Navibus velivolis.
Idem in Andromacha :
Rapitex alto naves velivolas.

Idem in Minotauro :
Taurigeno semine ortum au humano?

Decenter et his epithetis Vergilius usus est: pro sagitta,

l’imam curvam servans sub imagine falcem.

volatile ferrum, et pro Romanis, genlem togatam;

Caprîgenum trita ungulis.

Accius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitisator Semela genitus
Euthyia.
Almaque curru noctivago Phœbe.

quorum altero Suévius , altero Laberius usus est. Nain
Suevius in libro quinto ait :

Eguatius de Rerum natura libro primo :

a petis togatae Stirpis. n Idem infra:

Roscida noctivagis astris labentibus Phœbe,
Pulsa loco cessit concedens lucibus altis.
Tu nubigenas , invicte, bimembres.

Corniiicius in Glaueo :
Centaures fœdare bimembres.
Capriyemimque pecus nulle custode per herbas.

Pacuvius in Paulo :
Quamvis caprigeno pecori grandior gressin ’st.

Accius in Philoctete:

Volucrumque volatile teium.
Ac Laberius in Ephebo : a Licentiam ac libidinemut tollam
Idcirco ope nostra dilatatum est dominium togatæ gémis.

CAPUT VI.

De iiguris illis, quæ iia sunt peculiares Vergilio, ut apud
alios ont raro, aut nunquam reperiantur.
Figuras vero, quas traxit de vetustate, si volentibus vobis erit, cum repentina memoria suggesserit, enumerabo.
Scd nunc dicat vole Servius, quæ in Vergilio notaverit,

LES SATUIiNALES,
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 à faire part de
sesobservations. Il commença en cestermes : Virgile, ce poète digne de notre vénération, a beaucoup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :
r: Elle créa une race de chevaux croisés, en
« dérobant furtivement leur mère à son père. u

Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulementfait créer.

n Le terrain tiède encore d’un récent car-

LIV. VI. 36!

a Les uns jettent au feu (confiaient igni) les
« dépouilles enlevées aux Latins égorgés : w

pour , znzgnem.
« Le mouvement de son corps et la vigilance
«de son regard lui font éviter les traits (tela

u exit) n

Tala exit, pour citai.
« La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canonna lamina.) ; u
pour , vetustate senilia.
a Le creux (entra) d’un arbre rongé; w

pour cavema.
a Sillonne (ami) de rides son front odieux. n
Ami est une belle expression, et qui n’a rien

t! nage. D

d’exagéré. ,

Locus recens eæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

« Trois fois (Enée) reçoit, sur le contour de
« son bouclier d’airain, cette forêt (silvam) (de

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserunt œquore jusso).
Pour jussi cesserunt.
a De leur sang répandu arrosèrent les flam- mes. n
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.

a traits). »

Silvam, pour jaculis. Vir gregz’s (le mâle

du troupeau) , pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :
a Une montagne d’eau, une moisson de traits,
«une pluie de fer. n C’est ainsi qu’Homère a dit :

a vœux des dieux (vota deum). n

a Plût au ciel que tu fusses revêtu d’une tutti.
« que de pierre, en récompense de tous les maux

Pour, quæ diz’s vola snnt.

« que tu m’as occasionnés l n

« Le vainqueur, dès l’aurore, acquittait les

a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (natz’ concede sepulcro)»

Un autre aurait dit : note concede sepulcri.
a (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (laboratœ Cerc« ms. n

« Il ne reçoit la nuit (noctem aceipit), ni dans

« mille couleurs (per mille coloribus aream)»
C’est-à-dire, par aream mille colorum.

« ses yeux , ni dans son cœur. »

ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vel ausu poetico nove quidem, sed decenter usurpata. Quotidie enim
Romanes indoli enarrando eundem vatem , necesse est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. Placuit
universis electio in reliqua suftecti : et adliortati sunt Servium, ut, quacin se refusa suut, annotaret. [ile sic incipit : Vates iste venerabilis varie mode verba, mode sensus figurando mullum latinitati leporis adjecit. Qualia sunt

id est, per circum mille colorum.
Et :

haec :

Supposita de matre nolhos furala creavit :

ut ipsa creaverit, ques creari feeit.
Tepidaque recentem

a Du choc de la voix contre le rocher, ré-

Hic alii spolia occisis derepta Latinis
Conjieiunt igni.

pro , in fanent.
Et z

Corpore tela mode atque oculis vigilantibus exit.

Tala exit, pre vital.
Et 2

Senior leto canentia iumina solvit.

pro, vetustate senilia.
Exesæque arboris antre,

Cæde locum;

cum locus recens cæde nove dictus sit.

Et:
Hæc ait, et socii cesserunt œquore jusso;

pro eo qued , jussi cesserunt.
Et crase spnrserunt sanguine flammes ,

qui ex cassis videlicet profunditur.
Vote Deùm primo vicier solvehat E00 ,

pre, quæ Diis vota surit.
Et me consortem nati concede sepulcro z

alius dixisset,
Et me consortem nain concede sepulcri.
Et :
illa viam celerans per mille coloribus aream ,

pro, caverna.
Et :
Frontem obscænam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pulchre dictum.
Ter secum ærato circumtert tegmine silvam;

pro jeudis. et : Vir grcgis , pre capro. Et illa , quam
pulchra sunt:
Aquæ mons , tclorum seges, ferreus imber.

ut apud Homerum :
Atitvov Eau-o ladin, KŒXGW été] , ado-et Éopvaç.

Doua laboratœ Cereris.

Et :
0rulisquc aut pectorc noctem
Aceîpit.
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n sulte sa propre image (vocisque offensa re« mitai imago)»

« Des deux rochers, l’un touche par son som« met à la hauteur des cieux; les nuees l’environ-

a Elles cherchent la paix au pied des autels. n

« rent. I»

a Il commence à effacer peu à peu Sychée.

Et (Virgile ):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :
ri Ils prennent d’horribles visages (0m), faits
a d’écorce d’arbres creusés n.

0m, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

a rameaux (aura auri refuisit). n
Qu’est-ce que aura auri? et comment peul:on dire aura refuiget (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
« La branche se charge de feuilles du même

a AuSsitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

a tes, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
«trait, etc. n
« Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (Jutur-

a num suasi) de secourir son malheureux
a: frère. n

La tournure ordinaire eût été Juturnæ suasi.

u La ville que je fonde (Urbem quam statua)
a est la vôtre; n pour urbs.

« Quant aux chevaux que vous destinez à

« métal. n

a être l’espoir de leur race( in spam statues sub-

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?
a Un lait noir et venimeux. u

: mutera gentis), commencez des leurs tendres

Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
«Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

a zence (justæ quibus est Mezeniius iræ).»

0dio esse aliquem, est usité; iræ esse est une

x années à leur consacrer des soins particuliers

u (impende laborem n
( a tenerisimpendc iaborcm) sous-entendu , in
cos impende.
Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

tournure de phrase inventée par Virgile.

u Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
u Pinde , ne vous retenaient. u

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 :

a telles choses?»

a Cependant les rois arrivent. Latinus est
« monté sur un énorme char à quatre che-

- vaux. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et:
Vocisque offensa resullat imago.
El z
Pacemque per aras

Exquirunt.
Et :
Paulatim abolere Sychæum
Incipit.
Sæpe etiam verba pro verbis pulchre ponit :
0raque corticibus sumunt horrenda cavatis.

0m, pro personis.

« Quelle récompense sera digne de vous?quelle

«Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
a avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vicieuses.
rouis est. Item de duobus incipit dicerc, et in unum desinit :
Interea rages , ingenti mole Latinus
Quadrijugo vehitur curru.

ut est apud Homerum :
O! 8è 86m axé-icelui , à (LEV oüpavèv eüpùv hiver
’ Eein nappe-2) , vecpéM 85’ (Liv âuçifiéfinxev.

Et:
Protinus Orsilochum . et Buten ,duo maxima Teucrum
Corpora, sed Bulen aversum cuspide llxit, etc.
Juturnam faieor misera succurrere frutti
Suasi;

lit z
Discolor unde auri per ramos aura. refulsit.

cum solitum sil dici, Juiurnœ suasi.

Quid est enim aura auri:1 aut quemadmodum aura refulget?
sed tamen pulchre usurpavit.

Et :

Et :
Simili frondescit virga metallo.

quam bene usus est, frondescii metalloil
lit :

Nigri cum lacte veneni.

nigro imponere nomen lactis.
151 :

Haud aliter justæ quibus est Mezenlius iræ.

alia asse aliquam, usilnlum z iræ esse , inventum Mn-

Urbem quam statuo , vestra est.
Tu mode ques in spem slatues submittere gaulis ,
Prœcipuum jam inde a teneris impendc laborem.

pro, in cos impende. Facit pulcherrimas repelitiones:
Nain neque Parnassi vobis juge, nain neque Pindî

Ulla moram fecere.
Quæ vobis . quæ (ligna viri pro talibus ausis?
Vidistis quo Turnus equo, quibusihat in armis?
Née interpositiones ejus otiosæ sunt :
Si le nulla movet tanlnrum gloria rerum .
At rzlmum lnuic (aperlt ralmum , qui forte lalrlmt)

LES SATURNALES, LIV. VI.
a Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

a Que ce sceptre (car en cet instant il setroua vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. u

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout à coup la parole à celui
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Que dironsnous encore de ces créations nouvelles , comme :
a Des traitsimposteurs. a
« Armer le fer de venin. n
cr Adoucirpar la culture des mœurs sauvages. n
« lls auront dépouillé leur essence sauvage

n (silvestrem animam)»
« (Le trait) va s’abreuver profondément du
« sang. n

dont il parlait :
a De même que tu ruinas les deux illustres

C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de

c: villes de Troie et d’OEchalie; de même que tu

javelots : a Désirent se rassasier du corps. n

c supportas mille durs travaux sous le roi Eurysa thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

v de même , ô héros invaincu, tu tuas (les

a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. »

r: La glace mettait unufrein au cours des

a centaures) aux doubles membres, fils de la

a eaux. a

a nuée, etc. n
Cette réticence,

a the. »

a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. n

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
n ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. a»

Ici, quelle poétique indignation l
a O Jupiter, il partira doncl s’écria Didon. n
Ici, c’est le pathétique :

« 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! a»

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

« Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. u

n Cependant une noble flamme dévore sa
a: moelle, et une blessure secrète vit dans son
« cœur. »

« Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
m une lente fumée. n

« L’aboiement des chiens tourmente (sævit)

u les airs. u
n Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
«fundens) hors de son urne ciselée. n
«c L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

« (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n

Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

Là, c’est la plainte:

a Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-

«gnon en de si grandes entreprises? n

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et
Et z

Agnoscas.
Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nom forte gerebat)
Nunquam fronde levi.

Et :

Et illa mutatio elegantissîma est; ut, de quo loquehatur,
subito ad ipsum verba converteret:

Et :

Ut bello,egregias idem disjecerit urbes ,
Trojamque . OEchaliamque, et duros mille labores
Rege sub Euryslheo, falis Junonis iniquæ ,
Pertulerit: tu nubigenns, inviolé, bimembreis.

et relique. llla vero intermissio ,
Quos ego... Scd motos præslat componere fluctus .
tracta est a Demostliene : 60X époi. pév’ où fioülopat 6è
ôücxapàc etxeîv oüôev , àpxôpevoc roü 161w. Hœc vero quam

poetica indignatio l
Pro J uppiter ibit
Hic . ait.

haec miseratio :
0 patrla , orapti nequidquam ex hoste pénates!

Ferrum armare veneno.
Cultusque feras mollir-e colendo.

Exuerint silvestrem animum.

Et :
Virgineumque alte hibit acta cruorem.

ut apud Homerum de basta :
Atlaiopëvn 1906; dicam.

t:
Pomaque degenerant succos ohlita priores.
Et z

Glacie cursus frenaret aquarum.
Et :
Mixtaque ridenti colocasia fundat acanthe.

Et:
Et :

Hostis adest.
et conquestio z
Mené igitur socium tamis adjungere rebus .
Nise, fugis?

Et :

Quid illa excogitatio novorum inteilectuum? ut,
Menlitaque tela.

Est mollis flumma médullas

Inlerea, et tacitum vivit sub pectora vulnus.

et illa trepidatio :
Forte cili ferrum, date tels, et scandite muros:

Dure sub robera vivit
Stuppa vomens tardum fumum.
Sœvitque canum latratus in auras.

Et :
Cælataque amnem fundens pater Inachus urne.

Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquat pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VlI.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexare,

illaudaius, et squalere.
Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatas apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

placé improprement un mot dans les vers suivants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (veæasse) les vaisn 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’ilte communique tout bas ? -Eusthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

u Qui ne connaît le dur Eurysthée, ou les autels
« de l’indigne Busiris? (iliaudati). u

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 età éclaircir ses doutes. -Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement à

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à ta demande; car ce que tu souhaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

Il ne convient pas de dire euro squalentem,

t’exhorte à ne pas négliger à 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 paraît qu’il

deVirgile. -AlorsAviénus s’adressant à Servius:

est dérivé du verbe veliere (porter), qui exprime

Atlixæ venis, animasque in vulnera ponunt.

Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitudinem , ut addcrct quoque mores. et stadia, et populos,
et prælia; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dics me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio figurata velim. Scd
ex his , quæ dicta surit, omnia similis diligens lector anno-

tabit.
CAPUT VIL

Varan, illaudaius, et squalere, apud Vergilium quid signiticent.

Cum Servius ista dissereret, Praetextatus, Aviénum Eus.

tathio insusurrantem videns : Quin age, inquit, Eustathi,
verecundiam Avieui probi adolescentis juva, et ipse publicalo nobis,quod immurmurat.Eustatliius : Jamdudum,

inquit, multa de Vergilio gestit inlerrogare Servium,
quorum enarratio respicit oflicium literatoris; et tempus
indulgeri optat, que de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiat cartier. Et Prætextatus : Proho , inquit, mi Aviene,
quad ea, de quibus ambigis, clam te esse non paleris.
Unde exoratus sit a nobis doctissimus doctor, ut te se.
cum negotium babcre patiatnr, quia in commune prolicient , quæ desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperire Servio viam de Vergilio dissereudi. Tune Aviénus ,

encore une expression qui ne me parait pas choisie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a A travers sa tunique écaillée d’or. n
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Snnvms. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

tutus conversus in Servium : Dicas vole, inquit, doctorum maxime, quid sit, quod cum Vergilius anxie semper
diligens ruerit in verbis pro causas merito vel atrocitale
poneudis, incuriosc et abjecte in his versibus verbum posuit :
Candide succinctam lalrantibus inguina monstrls
Dulichias vexasse rates.

Veaasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tam atroci casui congrucns, cum repente liomincs a bellua immanissima rapti, lauialique sint. Scd et aliud bujuscemodi deprehendi :
Quis aut Eurysthea durum,
Aut illaudati uescit Busiridis aras?

hoc enim verbum, illaudaii, non est idoneum ad exprimendam sceleratissimi hominis detestationem , qui, quod

bomines omnium gentium immolare solitus fuit, non
lande indignas, sed delcstatione exsecratioueque lotius
bumani generis dignus est. Scd nec hoc verbum ex diligentia Vergiliana venire mihi videtur :
Per tuuicam squalentem euro.

non enim conveuit dicerc, aura squalentem; quouiam
nitcri splendorique auri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius : De verbe vexasse , ila responderi posse arbitror : Vezassc grave verbum est, tractumquc ab ce vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître de soi. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
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de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De là ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

a Un fou dit souvent très-juste. n

Mais celui-là est illaudatus, qui, en toute

est porté , enlevé, déchiré, et traîné çà et là. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que texture exprime une action plus énergique et plus fréquente que tangere, 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

jaccre, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illaudatus désigne le comble de la plus extrême

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus ;

sare (ébranler) emporte l’idée de plus (le 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 vexatur, en parlant de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce motne doivent point dépérir, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme ellesle devaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). u ,

Et ailleurs :

« Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
« le combat. n

Achéens, a dit : a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexant) la terre d’Italie.» On voit que

a défini la souveraine volupté, l’absence et la

C’est par une tournure semblable qu’Épicùre

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 : « Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’Italie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron, dans son quatrième

fi sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : a (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

n un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

u guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

« d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudazus. Laudare, en vieux lan-

n gée (veæata) par de féroces brigands. n

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominalur. Dans ce sens, illaudatus sera

Il y a deux réponses à faire sur le mot filleudatus. La première est celle-ci : ll n’est personne

delnr, quod est vehere, in quo inest jam vis quendam
alieni arbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Ve:tare antem, quod ex eo inclinatum est, vi atque moto
proculdubio vastiore est; nam qui fertur, et raptatur, atque liuc et illuc dislraliitur, is vexari propric dicitur :
sicuti taxera pressius erebriusque est, quam tangcre,
unde id procul dubio inclinatum est z ctjuctarc multo fusius largiusque est, quamjucerc, unde id verbum traductnm est: quassare ctiam, quam quittera, gravius violentiusque est. Non igitar, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem lumo, eut vento, ont pulvere laborare videmus, propterea débet vis ver-a alque natura verbi depcrire,

quæ a veteribus, qui propric atqnc signate locutisnnt,
ile ut decuit, obsen ala est. M. Catonis verba sont ex ora-

tione, quam de Achæis scripsit : a Cumque Hannibal
u terram llaliam laceraret, atque vexaret. u Vexatam Italiam dixit Calo al) Hannibale, quando nullum calamitatis,
eut sœviliæ, aut immanitalis genus reperiri qucat, qued
in ce lempore "alia non perpessa slt. M. ’l’ullius in quarto

in Verrem : a Quæ ab isto sic spoliala atquc direpta est;
n ut non ab hoste aliquo, qui tamen in hello religionem
n et consuetudinis jura retincret, sed ut a barbaris præ« donibus vexata esse vidcalur. u De illaudato antem
duo videnlur responderi posse.Umnn est cjnsmodi: Nemo

quisquam tain afflictis est moribus , quin facial, aut dicet
nonnunquam aliquid , qued laudari queat. Undc hic antiquissimus versus vice proverbii celebratus est:
1101)de yàp nazi pongo; âv’àp (.L’îÀŒ maipr einev.

Scd enim , qui omni in re atque omni temporc lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, déterrimusque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inculpatus antem instar est absolutae virtutis :illandalus quoque igitar finis est extremœ malitiæ. [taque Homerus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliler solet. Hoc enim est:
Tic 5’ 061 âxovte naréofinv.

etitem lllud :
’EVÜ’ oüx âv BpiCovra iam; ’Ayans’nvova ôîov,

Oûô’s xaran-rdioo-ovr’ , oüô’ 06x êeéÀovra dépotiez.

Epicurus quoque simili modo maximum voluptatem privationem detractioncmque omnis doloris delinivit, his verbis : "Opoç ce?) ueyéûouç 163v fiôovd’w navre; roi) àÀYODv-roç

Ûwsiuïpemç. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilcm

dixit Stygzam paludem. Nain sicnt illaudatum non-:6;
615’911ch taudis , ita inamaLilem per amoris MÉpncw de-

teslatus est. Altero modo illaudatus ita défenditur :
Laudare significal prisca lingue nominare appellaroque;
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synonyme d’illaudabz’lz’s, c’est-à-dire qu’on ne

mot, que désormais squalor ne s’est plus

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

dit

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-

CHAPITRE VIll.

phèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit: lunicam squa-

Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

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 voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

dit :
a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-

que quelque chose :
n ll était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quiriual. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lituo

et trabea succinclus) vêtu du lituus et de la

« les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

n l’or, posées en manière de plumes. u

«r 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-

n m’s horrebatsquamz’s). u

dit: C’est ici une tournure elliptique, comme

Et dans un autre endroit :
« Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

n les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna, eloquentirz) :
Boscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

a aure) et de pourpre. n

Ainsi donc on disait squalere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-

ma venustate) , phrases certainement incomplètes 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 là vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit z

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
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

«r Le vainqueur Butès, d’une stature énorme n

a Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes
CAPUT VIH.

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, qued est

nominari. Illaudalus ergo est, quasi illuudabilis , id

Alii tres loci apud Vergilium explicati.

est, nunquam nominandus; sicuti quendam a communi
concilie Asiae decretum est, nti nomen ejus, qui tcmplum
Dianae Ephesiæ incenderat, ne quis ullo in tempore nominaret. Tertium restat ex his , quæ reprehensa sunt, qued

lunicam squalcnlem aura dixit. Id antem signilicat copiam , densitatemque auri in squamarum speciem intexti.
Squalcre enim dictum est ab squamarum crebritate aspe-

ritathue, quæ in serpentum piscinmve coriis visuntur.
Quam rem et alii , et hic idem poeta locis aliquot demons-

trat:
Quem pellis , inquit, aenis
In plumam squamis auro conserta tegebat.
et allo loco :
J amque adeo rutilum thoraca indutus aenis
Horrehat squamis.
Accius in Pelopidibusita scribit : n Ejus serpentis squamae

a squalido auro et purpura prælextae. n Quidquid igitar
nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut incuteret
visentibus facie nova horrorem, id squalere dicebatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alta congcries sordium , squalor appellatur. Cujus significationis multo
assiduoque usu totum id verbum ita contaminalum est ,
ut jam squalor de re alia nulle , quam de solis inquinamontis dici roquent.

Gratum mihi est, Aviénus ait, corrcptum quod de opli

mis dictis male opinabar. Scd in hoc versa vidctur mihi
deesse aliquid z

lpse Quirinali lituo parvaque acdebat
Succinctus trabea.

Si enim nihil déesse concedimus , restat, ut fiat lituo et
trabca succinclus , qued est absurdissimum. Quippe cum
lituus sit virga brevis, in parte , qua robustior est, incurva, qua augures utuntur; non vidéo , qualiter lituo possit
Succinctus videri. Respondit Servius, sie hoc dictum esse,
ut pleraque dici per délectionem solent.Veluti cum dicitur:

M. Cicero homo magna eloquentia , et Roscius histrio
summa venustate : non plenum hoc utrumque , neque
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Ut
Vergilius alio in loco :
Victorem Buten immani corpore ,

id est, corpus iminane habentem. Et item alibi :
In médium geminos immani pondere cœslus

Projecil.

ac simililer :
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u d’un poids énorme w (immani pondere cestus.)

la connaissance des règles des beaux arts, définit

Et pareillement:

l’adverbc mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

n L’intérieur de cette sombre demeure est
u souillé de sang et de mets sanglants. (domus

a milieu et tempérament. u Cette définition est

sanie opibusque cruentz’s).

parfaitement juste; car l’on dit des grains et

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-

cinctus, par lituum Quirinalem lenens. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Plcus Quirinali lituo crut; puisque nous disons
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«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait

statue d’une tête élevée). Les mots est, ami,

élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

fuit, se suppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: n Hâte-toi lentement; n par où il avertis-

bien :stalua grandi capile and. Il y avait une

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

sait 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 sont d’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 maturale;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant , s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent à la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
liyie ce; (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-

flotte (d’Énée). Virgile, parfaitement instruit de

la signification entièrement opp05ée des mots

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le propemre et malumre, les a employés distinctevers suivant,Virgile emploie lituus pourluba :
in Il se faisait remarquer dans les combats

ment dans les vers suivants :

a par sa lance et par sa trompette (lituo). »

«boureur chez lui, il peut travailler à loisir

n S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

c (malumre) a des ouvrages qu’il lui faudrait

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;

r: bientôt précipiter (propemnda) par un ciel sen rem. n
Cette distinction est juste, et élégamment ex-

car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

primée parle verbe maturare. Je vous prie de
vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de

ceci.-Servius: Nigidius, homme tres-versé dans
Domus saule dapibusque cruentis.
Sic igitur id quoque dictum videri débet : Ipse Quirinali

lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime

primée; car dans ce qui concerne les travaux.
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con« temperatum est. n Bene atque propric Nigidius : nam et
in lrugibus et in pomis malum dicuntur, quæ neque cruda
et immitia sunt, neque caduca et niminm cocta , sed tem-

mirandum foret, si ila dictum fuissct, l’icus Quirinali lituo

pore suo tcmperate adulte. llano inlerpretationem Nini-

erat : sicuti dicimus , statua grandi capite crat. Et est au-

dianam divus Augustus duobus verbis græcis élégantcr

tem, et crut, et fuit, plerumque absunt cum elegantia

exprimebat z nain et dicere in sermonibus, et scribcre in

sine detrimento sententiæ. Scd quouiam fauta lilui mentio
est, prætermittendum non est, quad pesse quaeri animad-

epistolis solitum forant, mafias Bpaôs’mç; per quod mone-

vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appellctur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et pariter in capite incurvum est. Scd si, ut
quidam putant, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo

celer-iles, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contrariis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum,
discessum ventis imperantem , ut et tain cîto discedant,
tanquam fugiant;et tamen flandi mediocritatem in regressn

Homeri versu M753 (liez, necesse est, ut virga auguralis a
tubæ similitudine lituus vocetur. Utitur antem vocabulo
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi z
Et lituo pagnes insignis obibat et basta.

teneant, tanquam mature, id est, tcmperate, abeuntes.
Veretur enim, ne in ipso discessu classi noceant, tium
raptu nimio, tanquam per fugam, redeant. Idem Vergiv

Subjecit Aviénus: Malurale fuyant, quid oit, parum
mihi liquct. Contraria enim vidctur mihi luge maturilati :
unde, quid de hoc verbo sentiendum sit, qnæso me doceas. Et Servius: Nigidius,.homo omnium bonnrum artium disciplinis cgregius, a Mature , n inquit, a est quod
a neque citius, neque serins, sed mediam quiddam et

bat, ut ad rem agendam simul adliiberetur et industriae

lius duo ista verba malurare et properare, tanquam
plane contraria, scitissime separavit in his versibns:
Frigidus agricoles si quando coutinet imber,
Mulla, forent quæ inox cœlo properanda sereno,

Maturare datur. - Bene et eleganter duo ista verba divisit. Namque in pracparatu rei rusticæ, par lempestates et pluvias, quouiam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(maturarz’); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (propemri), 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
Signification des termesqui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

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 :
a Insensé, tu convoites prématurément une

situé devant l’entrée de la maison, à travers

point partie; mais que c’est un espace vide,

n domination précoce. a:

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 præcoqw’s, mais præcox.

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lien à beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui a affranchi son

Je ne me refuse pas à vous rapporter ce quej’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. La particule ce, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs

tantôt l’atténuation: ainsi velus et veltemens

tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux où sont renfermés les impies?

(r Devant le vestibule et aux premières gor« res (faucibus) de l’enfer. »

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,

élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que vecors et vesanus expriment privation de
cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

que ceux qui construisaient anciennement de

(fatmas) d’un édifice, incontestablement a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’etait la que

déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

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

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

Car celui qui voit le vestibule et les gorges

valeur. Tel est le mot vestibule,- très-connu et
très-usité dans la conversation, mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesnecessitate otinm est, maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempus instat, propcrari necesse est. Sane cum

significandum est coactius quid et festinantius factum,
rectius hoc dicitur præmalure factum, quam mature.
Siculi Afranius dixit in Togata, cui titnlus Népoç est:
Appelis dominatum demens præmature præcocem.
in quo versu animadvertendum est, quodpræcoccm inquit,

non præcoqucm. Est enim casas ejus rectus non prwcoquis, sed præcoar. Hic Avenius rursus interrogat : Cum
Vergilius, inquit, Ænean suum tanquam omnia pium a
contagione atrocis visus apud inferos vindicavcrit , et magis cum fecerit audire licorum gemitns, quam ipsa videra
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxerit : cur hoc tamen versu ostendit illi partem locorum,
quibus impii coliibebanluri’

Vestibnlnm ante ipsum , primisque in faucibus Orcl.
Quienim vestibulum et fauccs videz, intra ipsam eadcm jam
sinedubilatione successitzaut siquid aliud de vestibuli vocabulo intelligendum est, scire desidero. Ad haec Servius :

Pleraqne sunt vocabula, quibus vulgo utimur : neque tamen liquido animadvertimus, quid ca ex vera proprietate
signifierait: sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
atquc obvium verbum;non omnibus tamen, qui ille facile
utuntur , liquido spectatum. Putant enim, vestibulum esse

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieurde

paces, et du mot stabulatio (lieu où l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui vepartem domns priorem, quam atrium vocant. Scd Camilius Gallus, vir doctissimus, in libro de signiticatione verborum , quæ ad jus civile pertinent, secundo , vestibulum
dicit esse non in ipsis ædibus , neque indium partem , sed
locum ante januam domus vacuum , per quem de via aditus accessusque ad fores ædium sit. lpsa enim janua procul
a via fiebat, area intersita, quæ vacaret. Quae porro huic
vocabulo ratio sit, quarri mullum solet. Scd quæ scripta
apud idoneus auctores lcgi , proferre in médium non pige-

bit. Ve particula, sicuti quædam alia, tum intentioncm
significat,tum minutionem. Nom velus ct vehcmcns, alterum ab ætatis magnitudine compositum elisumque est,
alterum a nimio impetu et vi mentis instructum. Vccors
antem et vesan’us privationem signiticant sanitatis ct cor-

dis. Diximus antem superius, ces, qui amples domus antiquitus faciebant, locum antejannam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viam medius esset. in eo

loco, qui dominum ejus domus salutatum vcncrant,
priusquam admitterentur, consistebant z et neque in via
stabant, neque intra codes erant. Ah illa ergo grandis loci

consistione, et quasi quadam slabulatione , vestibula
appellala sunt spolia, in quibus multum staretur ah advenicntibns, priusquam intromittercntur in domum. Alii,
consentientes vestibule eadem esse, quæ diximus, in sensu
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noient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

siter, de répondre :Paroe qu’elles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, différent de nous sur la significa-

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je ,

tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’habitant,lesquels ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,
ému et irrité contre moi, me dit :Interrogez-moi

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entende dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif, comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, etje le laissai

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

qu’onl’entende dans un sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui à vous, qui con-

seconds, il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien à dire des deux dents de votre grammairien,

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fumes est cet étroit sentier qui

conduit de la voie publique au vestibule; donc,
quand Énée voit faaces 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 Pomponins, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

transalpins :
a Mars , si jamais je reviens , je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidons. w

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (mais) , dit qu’on

CHAPITRE 1X.
De la signification et de l’étymologie du mot bidentcs; et

que le mot equilem a quelquefois la même signification

que le mot equcs.

donnait la qualification de bidentes, non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison ;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que

dans lequel [alettre d se trouvesuperflue, comme

les hosties biller: les. ll me répondit que c’étaient

mire; redamare, pour reamare; redarguere,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui

pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’éviter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

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 trans-

tamcn vocabnli dissenlinnt : referunt enim non ad eos,
qui adveniant, sed ad illos, qui in domo commanent;
quouiam illic nunquam consistant, sed solins transitas
causa ad hune locum veniunt, exeundo, sivc redeando.
Sive igitar secundum priores per augmenlum, sive per

dentes habeant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, inquam , duos solos per naturam dcntcs habere oves aliquando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis

secondes per diminutionem intelligcndum est : tamen ve-

de ovium dentibus opiliones percontotor. Facelias ego

stibulum constat aream dici, quæ avia domum dividit.
Fautes antem iter angustum est. per quod ad vestibulum
de via ilectitur. Ergo Æneas , cum videt lances atque vestihulum domus impiorum, non est intra domum, nec

nebulonis hominis risi, et reliqui : sed te percontor, quasi

contacta indium sacvo exsccrabilique polluitur; sed de via
vidct loco, inter viam et ordes locata.

mihi est, ne illud obrepat, quod bidcnlcs epitheton slt

CAPUT 1X.
Bideutes quid signilicent, et unde dictæ. Deinde , equitem id
ipsum significate nonnunquam, quod signiticatur nomine

equi.

Bidules hosliæ quid essent, inquit Aviénus , interrogavi quendam de grammaticorum cohorte; et ille, bidentes oves esse , respondit, idcircoqne lanigeras adjectnm, ut oves plantas demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidentes dicantur. Scd quæ ratio hujus in ovibus
op tincti , scire, inquam, volo. Atque ille nihil cunctatus,

ures, inquit. bidenles dictas saut, qued duos tantum
menons.

cela arrive souvent : ainsi l’on dit z redire, pour

forma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

procurandum. Tum ille permotus mihi et irritatus z Quaere,
inquit, ea potins, quae a grammatico qnœrenda snnt. Nam

ipsius verborum naturae coasrium. Tum Servius : De
numero dentium, quem ille opinatus est, reprehendendus
a me non est, cum ipsejam riseris : verum procurandum
ovium, cum Pomponius, egregius Atellanarum poeta , in
Gallis transalpinis hoc seripserit :
Mars, tibi voveo factnrum, si unqnam rediero. bidents
verre.
Publius antem Nigidius in libro, quem de extis composait,
bidcnles appellari ait, non oves solas, sed omnes bestias

bimas. Neqne tamen dixit, car ita appellentur. Scd in
oommentariis, ad jus pontificium pertinentibus, legi, bidonnes primo dictas, d litera ex superfino, ut saepe assolet,

interjecta: sic pro raire, redire dicitur; et pro reamare’, redamare, et redarguere, non narguera Ad hiatum enim dnarum vocalinm procurandum interpoui solet
d litera. Ergo bidenncs primum dictae surit, quasi bien-

nes; et longe usa loquendi corrupta est vox ex bidonnibus in butomes. Iliginus tamen, qui jus pontificium non
et
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pendant Higinns, 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
plus longues que les autres, et d’après la longueur

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
à la fois en parlant du cheval. dans le vers sui-

desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune âge,

vant , les mots carrare et equilare :

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidenles ,

celles qui, à cause de leur âge, ont deux dents

et sont parvenues à un âge avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi, dans les
vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Péléthronium, qui formèrent aussi le cheval

a (aquitain) a insulter au sol, et à marcher fiere- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

«Alors nous v0) ons ce cheval courir, et clie« vaucher (aquilons). w

Ainsi donc dans Virgile, qui eutun goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’eguilem du passage cité plus haut :
Equitem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgile a dit

« Lorsque ce cheval, construit de planches
n 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

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

niuseet 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 connaîtrions, si la lecture des anciens

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile

quelque dessein, qu’il a spécifié cette qualité de

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-

auteurs ont nommé egues 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 eguitare, aussi bien

en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’é-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

a Enfin le cheval lquadrupes caques) et les élé- phants se précipitent avec une grande violence.»

rable, il est consacré à la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
a Les uns demeurent stupéfaits àla vue du don

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

a fatal dela vierge Minerve. n

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :

droit c’est le cheval que le poète avoulu désigner

Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?
Je dis de plus que le mot eguz’lare, formé d’egues,

tion de la mère des dieux; mais il est aussi con-

gnoravit, in qumto librorum , ques de Vergilio fecit, bidentes appellari scripsit hostias, quæ per aetatem duos
(lentes altiores haherent, per quos ex minore in majorem

latinae scias, equum et currere et equilare dicit hoc

lranscendisse constaret aetatem. lterum quærit Avienas in
his versibns :
Frena Pelelhronii Lapithes gyrosque dedere
Impositi dorso , nique equilem docuere sub armis
Insultare solo , et gressus glomerare superbes z
car Vergilius equi officiam eqniti dederit? nam insulaire
solo, et glomérarc gressus, equi constat esse, non equi-

sacré aux fraudes et aux embûches, parce que ses
diens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprime lingam
versa z
Nempe hune currere equum nos atque équitare videmus.

Ergo et apud Maronem, qui antiquæ latinitatis diligcns
fait, ita intelligendum est,
Atqne equitem docuere sub armis ,
id est, docuerunt equum portantcin hominem
Insultare solo, et gressus glomcrare superbes.

tis. Bene, inquit Servius, haec tibi quæstio nata est ex
incuria veleris lectionis. Nom, quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit, malta ignoramus, quæ non laterent, si velerum lectio nobis esset familiaris. Onines enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
equilem vocaverunt , et equitare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium septime ait :

Subjecit Aviénus :

Denique vi magna quadrupcs eques, atque elephanti
Projiciunt sese.
Numquid dubium est, quin equïlem in hoc loco ipsum

item acerem et pinum paulo post: nnm fulminata abies
interitum dominæ significahat; et Troja per feininam periit. Accr antem in tutela stuporis, et viso equo stupuere
Trajani; ut, Pars slupet innuplœ donum (filiale .llinervw. Pinus quidem in tutela est Matris Deam, sed et
fraudinm et insidiarum; quia ejus peina cadcntia per

equum dixerit, cum addidisset epitheton quadrupes:a
Sic et equilare, qued verbum e vocabulo equitis inclinatum est, et homo utens equo, et equus sul) homiue gra-

Cum jam trabibus contextus acernis
Star-et equus.

Scire vellem in equi fabrica, casune an ex industria hoc
genus ligni nominaverit? Nam licet unum pro quolibet ligna ponere poeticæ licentia: slt, solet tamen Vergilius temeritatem licentiæ non amare, sed rationis cerlae vim in
rerum vel nominum positionibus servare : Tum Servius z
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem commemorat,
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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’en-

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

tendre parler Flavien, lelcndemain, sur la science

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les

que Virgile a fait briller touchant le droit au-

autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

gural.

il que la philosophie recherche une popularité

---.

LIVRE SEPTIÈME.

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

au moment où les petites coupes viennent suspendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nourtriture, 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 le lieu

« et la circonstance; et les talents que je possède
« ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
« actuelle. n

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme

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 filles; je veux dire , l’honnêteté

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les 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

même a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudcm interimunt, et hic soilicet equus plenus insidiarum est. His a Scrvio peroratis, sialuerunt in crastino
Flavinnum audire, quonium Mai-0 in augurali jure rotulslt.

LlBER SEPTlMUS.
CAPUT I.
Quando et quibus de rehus philosophandum in convivio.

Primis nicnsis post epulas jam remotis, et discursum
varianlihus poculis minutiorihus, Prætextatus: Solet, inquit, cibus, cum sumitur, tacitos ellicere, potus, loquaces: al nos et inter pocula sileinus, tanquam debeat seriis vel ctiam philosophicis caret-e tractatibus tale convivium. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Velli , ut philosophie comiviis intersit: et non tanquam censoria quædam et lus nimie verecunda mater familias ponetralibus
suis conlinealur; nec misceat se Libero, cui ctiam tumultus familiares sunt; cum ipsa hujus sit verecundiæ, ut
strepitum non modo verborum, sed ne cogitationum quidem, in sacrarium suæ quietis admitlatP Doceal nos vel

peregrina institutio, et disciplina a Parthis ponta : qui
solent cum concubinis, non cum conjugibus, inire convivia; tanquam lias et in vulgus produci et lascivire quoque,
illes non nisi domi abditas tueri deceat tectum pudnrem.
An ego censeam produccndam philosophiam, quo rhetorica venire ars, et professio popularis erubuit? Isocrates
enim græcus orator, qui verba prius libera sub numéros
ire prian coegil , cum in convivio a sodalibus orarelur,
u! aliquid in médium de cloquentiæ suæ tonte proferret,
banc veniam deprecatus : Quæ præsens, inquit, locus et
tempus exigit, ego non calleo; quæ ego calleo, nec loco
pressenti suut apta, nec tempori. Ad haec Eustathius a
Probo , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam

ea, quam maximam putes, observatione veneraris, ut
tantum intra suum penctral existimes adorandam : sed si
propter hoc a conviviis exsuluhit, procul hinc incessant
et alumine ejus; houestatem dico , et modesliam; nec minus cum sobrietate pietatem. Quam enim harum dixcrim
minus esse venerabilem? lla fit,’ut ab ejusmodi cœlibus

relegatus matronarum talium chorus Iibcrtalcm convivio:
rum solis concubinis, id est, vitiis et criminibus , addicat.

Scd absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
traciat de ofli,ciis convivalibus , ipsa convivia reformidet z

tanquam non possit rebus assereie, quæ solct verbis du.
2i.
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vie humaine. Car ne croyez pas quej’imite la
philosophie a venir s’asseoi t à nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège. particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

àla philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent ânons 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
a ouvrir à la philosophie les portes de nos salles

son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

hre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devront se

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

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.
Eustathe. -La première observation à faire

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
doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quelques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

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

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation , ou bien se laissent

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance a ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui

entraîner au charme de l’entendre. Que si des

régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

sages se trouvent dans une réunion ou 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 devrontse dissimuler et avoir la patience

de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la
cette; aut nesciat servare modum, cujus in omnibus humanae vitae actibus termines ipsa constituit. Neque enim
ita ad mensas invito philosophiam, ut non se ipsa modeletur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
rlocere. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali judicatione componam , aperio quidem philosophies tricliniorum

fores, sed spondeo sic interfuturam, ne mensuram none
sibi ac sectatoribus suis dispensationis excedat. Tuuc Furius : Quin te unicum , Eustathi, inquit, sectatorem philosopliiæ nostra ætas tulit, oratus sis, ut modum dispensationîs, quam das eiconvivanti, nabis ipse patefacias. Et

Eustathius : Primum hoc eam scia servaturam , ut secum
instimét præsenlium iugenia convivarum : et, si plures
pérîtes, vel saltem amatores sui, in convivii societatc re-

percrit , sermonem de. se palietur agitari. Qnia, velut
paucae literæ mutæ, dispersai inter multas vocales, in societatem vocis facile mansuescunt, ile rariores imperiti ,

les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , où Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaque, furent les convives; dans celui
hæc una est de pliilosnpliiœ virtutibns : quia, cum orator

non aliter nisiorando probetur, pliilosophus non minus
tacendo pro tcmpore, quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo punci, qui aderunl, docliores, in consensum rudis
consortii, salve et intra se quiescente veri notione , migrabunt, ut omnis discordiæ suspicio facessat. Nec mirum ,
si doctus faciet, qued facit quendam Pisistralus Athcnarum tyrannus : qui cum (illis suis rectum dando cousilium non oblinuisset assensum , atque ideo esset in simultate cum liberis, ubi hoc acmulis causant fuisse gaudii
compatit, ex illa discordia sperantibus in domo régnanlis
nasci pesse novitatem ; universitate civium convocata, ait
succensuisse quidem se filiis non aequiescentibus patriœ
voluntati; sed hoc sibi postea visum paternæ aptius esse
pictati, ut in sententiam liberorum ipse concederct : sciret igitar civiles, sobolem regis cum patre concordem.

gaudentes consortio peritorum , aut consonant si qua

Hoc commento spem detraxil insidiantibus regaentis quieti.
lta in omni vitae gencrc , præcipueque in lætitia eonvivali,

possunt , aut rerum talium capiuntur audilu. Si vero plures ab institutione disciplinœ hujus alieni sint; prudenti-

oume, qued vidctur absenum, in unam concordiem sont
salva innocentia redigendurn est. Sic Agathonis convi-

bus, qui pauciores intererunt, sanciet dissimulationem
sui, et patietur loquacitatem majori parti amiciorcin s0ciarc: ne rara nobilitas a plebe lumultuosiore turbelur. Et

vium , quia Socrates , Phædros, Pausanias , et En’symachas habuit , sic et. coma, quam Callias doctissimus dédit,

Charmadam dico, Antisthcnen, et Ilermogcncn, 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 à 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

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

sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sage:se, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant. de ce

aurait détruit tout le charme propre a ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

« verse l’oubli de tous les maux , a

u Qui apaise la colère et le chagrin, et qui

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un

l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

repas, c’est d’apprécier ses convives.Apres avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’UIysse que

seront point des questions obscures, abstraites ,

Hélène racontait devant son fils ,

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

n Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a supporter
« cet homme courageux. u

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

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

ses camarades a la course ou au pugilat, son

de l’Inde, mais la douceur de la narration , qui

Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

de philosopher a 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

rosquc his similcs, verbum nullum , nisi philosophicum ,

tiens Areopagitae tacentes judicant, ita inter epulas oportetsemper sileri; non est ultra quærendum , inter mensas
philosophandum, neenc sit. Si vero non crunt muta con-

samit. At vero Alcinoi et Didonis mense , quasi salis
apta deliciis, liabnil haec Iopam, illa Demodocum, cithara
rameutes. Necdeerant apud Alciuoum saltatores viri, et apud
Didonem Bitias, sic liauriens morum, ut se totum superflua
ejus elfusione prolueret. Nonne , si quis aut inter Phaeacas ,
nui apud Pumas, sermoncs de sapientia crutos com ivalibus
fabulis miscuissct, et gratiam illis cœtibus aplam perderct, et in se risum plane justum movere-t? E1710 prima ejus
ollscrvalio crit æstimare convivas. Deinde, ubi sibi locum

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia;cnr, ubiscnno permittitnr, honestus sermo prohibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarentverba convivium. Nain , si Homeri latentem prudenliam scruteris allias, delenimentum illud, qued Helenn
vine miscuit,
Nmrevûéç 1’ , ixohôv en , xaxôv êniMÛov àrto’wrmv,

palet-e viderit, non de ipsis profuntlitatis suæ secrctis
inter pocnla loqurlur , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen qnæstiones movebit. Nana sicnt
inter illos, qui exercitii goums habent in mediis saltare

non herba fuit, non ex India succus, sed narrandi opportunilas, quæ hospitem mœroris oblitum flexit ad gaudium. Ulyssis enim pracelara racinera iilio præsente narrabat,

conviviis, si quis , ut se amplius exerceat , vel ad cursum,
vcl ad pugilamm sodales lacessiveril, quasi inr-ptus relegabilnr ab alacritaie consortii; sic apud mensam, quando
lÎ("0t, aplis philosophandum est : ut cratcri liquoris, ad

Ergo paternam gloriam, et singnla ejus fortin facla digercndo, animam filii fccit alacriorcm; et ita crédita est
contra mmrorcm vino remedium miscuisse. Quid hoc, in-

la-Iiliam nati, adliibcatnr non mode Nympliarmn, sed
Mnsarum quoque admixtione temperics. Nain si, ut fatcii necesse est, in omni convontu aut tacendum est. aul.
loquendum; quæramus, silentiumne eonviviis, an et opportunus sermo conveniat. Nam si, sicut apud Athenas At-

010v and 16:? EpeEe , xai Erin uaprepè; (Swap.

quis, ad philosophiam? Immo nihil tain cognatum sapien»

tine, quam locis et temporibus aplare sermones, personarum, quæ aderunt, æstimatione in medium vocata. Alios
enim relata incitabant exemple virtutum, alios beneficiorum, nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant, sans
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discours font souvent s’amendcr 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 il.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’ar-

qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairement 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 vos forces, et tenez-vous prêts pour le
1x combat. n

Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de précision et d’énergie :

a Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat.»
Si doue l’occasion se présente d’une répréhen-t

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-

la répréhension, même la plus juste. Développe,
cher légèrement.

Eustathe. -- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent amblant: (sar-

casme) : 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. J e répondrai d’abord à

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

veut faire à autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-

tonne pas sij’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se

nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.

voir provoqué à étaler son savoir, parce que per-

Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sonne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; SUi’v

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien depuéril.Ainsi doncn’excluons
la philosophie d’aucun lieu , d’aucune réunion ,

d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle

parait, elle se montre si nécessaire, que son absence paraîtrait impie.
auditis talibus ad emendationem venirent. Sic antem vitiis

irretitos , si et hoc in couviviis exegerit loquendi ordo,
feriet philosophie non sentientes’, ut Liber pater thyrso

ferit per obliquationem circumfusze hederae latente mucrone :quia non ita profitebitur in convivio censorcm,
ut palam vitia castiget. Ceterum his olinoxii repugnabunt:
et talis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videantur edicto :
Quod superest, læti bene gestis corpora rebus
Procurate viri, et pugnam sperate parati.
aut ut Homerus brevius et expressius dixit z
Nüv 6’ Ëpxecrô’ ên’t êeïnvov, ïvat ëuvoîymuev Signet.

rlrgo si opportunitas necessariac reprellensionis emcrsent ,

sic a philosophe proficiseetur, ut et recta, et efficax sit.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non seutieutes,
cum interdum sic reprehendat, ut reprehensus hilarctur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim philosophai: nihil ineptum loqucntis ostendet. Hanc
ergo nullus honcstus actus, locusve, cœlus nullus excludat : quæ ita se aptat, ut ubique sic apparent uccrssaria ,
tanquam abesse illam ucfas fucrit.

tout si la connaissance de la science qui fit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude;telles sont l’astronomie , la dialectique,

et antres 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’ostentation,
CAPUT Il.
De quibus libenter quisque interrogetur.

Et Avienus z Novas mihi duas disciplinas videris inducere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utriuque
his, ad ques sermo est, excitetur : cum dolor semper reprehensioncm vel justam sequatur. Undc haec, quæ levi.
ter altigisti, fac quæso enarraudo planiora. Primum, inquit
Eustalhius , hoc teneas volo, non de ca me reprehensione
dixisse, quæ speciem accusationis habet, sed quæ vituperationis instar est. Hoc Graeci scomma vocant, non
minus quidem amarum, qualn accusatio, si importune
proferatur z sed a sapiente sic proferetur, ut dulcedine
quoque non curent. Et, ut prius tibi de interrogatione respondcam , qui vult amœnus esse consultor, ea interrogat,
quæ sunt interrogato facilia responsu , et quæ scit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim, quisquis provocatur ad doctrinam suam in medium profercudam :quia
nemo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, quam
laliore quæsivit, cum panois illi familiaris, et plurimis
sil incognila; ut de astronomie, vel dialectica, ceterisque
similibus. Tune enim videntur conscqui fructum laboris,
cum adipiscuniur occasionem publicaudi, quæ didicerant,
sine ostentationis nota : qua caret, qui non ingerit, sed
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais qui a été invité à parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes , l’on in-

des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide flexprimé en ces termes :

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

a auxquels on est échappé!

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte), ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
l’impéritie du répondant, quiimputeàson inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

lui qui a parcouru la terre et les mers aime à
être interrogé sur la position inconnue de quel-

875

« Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : n auxquels on est échappé, u

sont plus, que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est
que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un
temps où l’on se plaît à rappeler la mémoire des
fatigues passées?

que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plaît à

« 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 autres-les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement

J ’avouerai cependant qu’il est certains genres

der àdcs généraux età des soldats qui brûlen t 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,

membres les tortures des bourreaux, celui qui

ne se croient-ils pas assez payés deleurs 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-

font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents. ceux-ci tâchent de

écouta favorablement: celui qui s’acquitte heu-

faire écarter ces questions , ets’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 tout entière

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proferat. Contra magnas amaritudinis est, si
coram malus aliquem interroges, qued non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aut negarc , se scire , (quod extremum verecundiœ damnum putant) aut respondere teinere,
et fortuilo se evenlui veri falsive commiltere. Unde sæpe
nascilur insciliac proditio : et 0mne hoc infortunium pu-

paululum detinelur, hon-et admonitionem, et formidat

doris sui, imputat cousulcnti. Nec non et qui obierunt
maria et terras , gaudent, cum de ignoto multis vel terrarum situ ,ch sinu maris in lerrogantur ; libenterque respondent,etdescribuntmodo verbis,modo radio loca;gloriosum
putantes,quaeipsi viderint, aliorum oculis objicere. Quid
duces , vel milites? quam fortiter a se facla semper dicturiunt, et. tamen tacent arrogantiæ metu? nonne hi , si, ut
liæc referont. invitentur, nrercedem sibilaborisexistimant
persolutam , remunerationem putautcs, inter volentes
narrare, quæ fccerint? Adeo aulem id genus narrationum
habet quendam gloriae saporem, ut si invidi vel æmuli
forte prnesentcs sint, tales interrogationes obstrcpendo
discutiant, et alias inserendo fabulas prohibcant illa narrari, quæ soient narranti laudem creare. Pericula quoque
prostatite, vel œrumnas penitus absolutas qui evasit, ut
refontt,glaiissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vel

a subi des pertes déplorables, celui quia été au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

quez souvent, si l’occasion s’en présente , à vous

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

relatum. 1d adeo Euripides expressit,
’Q; thôù toi. owôévw pspvfioôut novum.

adjecit enim amûs’vra, ut ostenderet, post iinem malorum

gratiam relationis incipcre. Et pocta vester, adjiciendo olim,

quid nisi post emensa infortunia futuro tempore javart:
dicit memoriam sedali laboris?
Forsan et hæc olim meminisse juvabit.

Nec negavcrim, esse malorum genera, quæ non vult, qui
pertulit, vel transacta meminisse : nec minus interrogatus
offenditur, quam cum in ipsis mails fait. Ut qui carnifices
expertus est, et tormenia membrorum; aut qui infaustas
pertulit orbitates; vel cui nota quendam afflicta censoria
est. Cave, interroges, ne videaris objieere. lllum sœpe,
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorabiliter cxccptus est; vel qui libere et féliciter legationem pe-

regit; vol qui ab imperatore comitcr affabiliterque susccptus est; vel si quis iota panne classe a piratis occupata,
seu illanÎO, seu viribus soins evasit : quia vix implet desiderium loqueutis, rerum talium vel longa narratio. J uval,
si quem dicere jusseris amici sui repentinam fellcilatclu ,
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a celui que vous inviterez à raconter la fortune

Captive par ces questions, vous savez tout ce

qui vient de combler subitement son ami , et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément , dans

qu’Evandre raconta.

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. Interrogez le chasseur sur les détours

CHAPITRE III.

de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,

Des divers genres du sarcasme, et avec quel ménagement

fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle , et tout aussitôt Aviénus dit: Je vous prierai, vous tous qui êtes ici
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-

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

il faut l’employer entre convives.

d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :
Outre le mot 41670; (inculpation) et 810601), (ac-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, Rolôopia et cxôppa, pour lesquelles je ne

un défaut ordinaire à cet âge. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Pur la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des interrogations accumulées :
n 0 Nestor, 0 fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

n non? Où était Ménélas N’était-il pasà Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

« gos , dans l’Acha’ie? u

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poëte 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
coutre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre

Enée, désirant se rendre agréable à Évandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

toute manière, lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même

« Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
u écoute les narrations des premiers hommes (de

la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

« la contrée.) a:

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc
r

quam spontenon audebat vel dicere, vel tacere, modojactautiœ, mode malitiœ metri. Qui venatibusgaudet, interrogetur
de silvae ambitu , de ambage lustrorum , de veuationis eventu. Religiosus si adest, da illi relerendi copiam, quibus observationibus meruerit auxilia Deorum, quanlus illi onerimouiarum fructus; quia et hoc genus religionis existimant,

numiuum benelicia non tacere :adde, quia volunt et amicos se numiuibus existimari. Si vero et senex præsens est,
babas occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris,
si eum interroges, vel quæ ad illum omnino non pertinent. Est enim huic aetaliloquacitas familiaris. Hum sciens
Homerus, quandam congeriem simul interrogationum
Nestori fecit offerri :
T! NÉUTOP Nmnîdôn , ou) 6’ 60.1105; Émettre ,
H151; ëeow’ ’A-rpeiônç eûpuxpsiœv ’AyaqLe’ijov;

Iloü Matelote; Env; - -’11 OÛK ’Apveo; in ’Axaîxoü.

Tot loquendi semiua interrogando congessit, ut pruritum
senectutis expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Neque enim de una re aut altera requirit,
Scd singula lætus

Exquiriique, auditque virum monumenta priorum.

Et Evander consultationibus rapins, scilis quam mnlta
llill’l’ûl’el’ll.

CAPUT III.

De vario scommatum genere : et quam caute his utenaum
inter convivas.

Haro dicentem ("avar omnium excepit. Scd mox subjecit
Avienus 1 Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis,
oraveiim , ut liortatu vestro Eustathius , quæ de scommate paulo ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus , ille contexuit : Praeter categoriam ,
quæ 42670; est, ct præter êtafiolfiv, quae delalio est, sunt
alia duo apud Græcos nomina, relança; et embarra, qui

bus nec vocabula Latina reperio , nisi forte (lieus, londo-

riam exprobrationem esse ad directam contumeliam.
Scomma enim paene dixerim morsum figurutum; quia
saepe fraude vel urbanilate tegitur, ut aliud sonet, aliud
intelligas. Néo tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jacitur, et dulce est. Quod genus

maxime vel sapiens , vel alias urbanus exercet, præcipue

inter mensas et pocula, ubi facilis est ad iracundiam
provocatio. Nain sicut in præcipili stantem vel levis
tactus impellit; ita vino vel infusum, vel aspersum,
parvus quoque doler inritat in furorem. Ergo (saurins
in convivio abstinendum scommate, quad tectam inlra
se habet injuriam. Tanto enim pressius hærent dicta
talla, quam direclæ lœdoriae, ut hami angulosi, 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 crot
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: - c As-tu donc oublié que tu
a vendais des apprêts de cuisine?» Voicinn exem-

sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal féroce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les
fonctions ne durèrent qu’un jour: « Jadis nous

«avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

ditétresouvent uneinj ure déguisée: -« Nous nous

«nant nous avons des consuls diales. nEtcctautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul tres-vigilant, puisqu’il

a souvenons du temps ou tu te mouchais au bras.»

n n’a point goûté le sommeil pendant toute la

ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
La même pensée a été exprimée par les deux

a durée de son consulat. n -- Comme ce même

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte, parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’étaitpointvenu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

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

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : -- à J’éa tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. » Des

Cicéron, qui lisait en sa présence: n Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occa-

a pas ce que tu dis. u-u Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n

sionnent que peu ou point de chagrin : comme

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, où c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.

Ce sont là de petits malheurs qui ne peuvent occasionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant: r: Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

«n’étais assis à l’étroit. n - A quoi Laberius

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

u pendant tu occupes ordinairement deux sièges, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, «si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé coutre César, qui faisait f réquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

- « C’est donc me dire, répliqua-nil", que tout
« espoir de salut m’est interdit. » Or Antigone

direrti mucroncs, tenacius infiguulur : maxime quia di-

mata minus aspera, quasi edentatae beluæ morsus zut
Tullius in consulem , qui une tantum die cousulalum peregit, n Soit-ut, u inquit, a esse flamines diales z modo
a consules diales habemus. v Et in eumdem : a Vigilan.
a tissimns est consul noster, qui in consulatu suo somnum
a non vidit. v Eidcmque cxprobranli sibi , quod ad eum
consulem non venisset, « Veuieham, u inquit, a sed nox

cta hujusmodi risum præscutibus movrnt, quo velot
assensus genere coulirmalur injuria. Est antem lœdoria
liujusmodi : n Oblitusne es, quia salsamcula vendehas? n
Scomma antem, quad diximus smpe coulumeliam esse
celaiam, tale est : a Memiuiuius quando brachio le emunu gobas. n Nom cum res eadcm ulrobiquc dicta sit; illud
tamen lrrdoria est, quod aperte objectant exprobratumque
est : hoc scomma, quod iignrale. Octavins , qui natu nobilis videbatur, Ciceroui rccilanti ait : Non audio, quæ
dieis. llle respondit: « Celte solebas bene foratas hahere
n aurcs. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys oriuudus diccbalur,quibus mes est aurem forme. ln eundem
Ciceronem Laberius, cum al) en ad cousessum non reciperelur, dieentem, u Recipcrem te, nisi auguste serlerem ; n
ait minus ille mordacilcr : «i Alqui solebas dnabus sellis
n sedere; n objicicns [auto viro lubricum firlei. Sed et quod

Cicero dixit, nisi auguste sederem, scomma fuit in C.
Cæsnrcm , qui in senalum passim iam mullos adnuitlchah
ut ces qualuordecim gradus capcre non possent. Tali ergo

gencre, quod ficlum contumeliæ est, abstinendum sapiente semper, ceteris in conviviis csl. Sunt alia scom-

a me compreheudit. » Hær et [alia suut, quæ plus urbani-

latis, minus amariludinis habent : ut suut et illa de nonnullis corporeis vitiis aut parnm, autnihil gignentiadoloris:

ut si in calvilium cujusquam dicas , vcl in nasum , seu
curvam ereclionem, seu Socraticam depressionem. Hmc
enim, quanto minoris iulortunii surit, tanto levioris doloris. Contra oculorum orhilas non sine excitatione commotionis obiicitnr : quippe Autigonus rex Tlieocritnm
Cliium, de quo juravcrat, quod ci parsurus esset, occidit
proptcr scomma alleodem de se dictum. Cum enim quasi
punieudus ad Antigonnm raperclur, solantibus cum amicis, ac spem pollicentihus, quad omnimode clementiam
regis cxperturus esset , cum ad oculos ejus veuisset, respondit : « Ergo impossibilem mihi dicilis spem salutis. n

Erat antem Aniigonus une orbalus 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

rabaisser Critobule, lorsqu’il provoquait ce jeune

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites à un homme tres-riche : n Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. - « Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

homme tres-chaste z s Vous aimez les courtisan nes, vous les enrichissez par vos largesses; u
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur

a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille à cet égard.

« avec indignation le philosophe Aridice, tu

« vais donner l’éveil à vos créanciers; n ou a un

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui

n nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

blesse sous l’apparence de la louange, comme je

n noir et celles de cuir blanc laissent des cica-

l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme très-

« trices semblables? n

timide : u Vous êtes comparable à Achille ou à
a Hercule; » à un homme fameux par ses iniquités : a: Je mets votre équité au-dessus de celle

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre

« d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,

fenser-,selonles personnes en présence desquelles

et qui cependant outragent gravement celui a qui

il est prononcé. Il est des reproches que nous

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

a de ta province. n Quintius sourit et fut même.

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait à un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses maîtres, qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

à un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au con-

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

traire, ce propos eût été tenu à un homme mal

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occusionnent que de l’hilarité et à ceux à qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

urbanitas male dicacem luce privavit. Nec negavcrim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam par indigna-

c taos, n aut si nimis caslo, a gratin sunt tibi meretrices,

d’une province où il avait exercé la préture avee

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

trouvant malade, il disait a un ami qui était auprès de lui, qu’il avait les mains froides. n Ce« pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

tionem hoc genus scommatis. Nam cum regis liber-tus, ad
novas divitias nuper erectus, philosophos ad convivium
congregasset, et irridendo corum minutulas quacstiones,
scire se velle dixisset, cur ex nigra et ex alba faba pulmentum uuius coloris edalur : Aridices philosophus indigne ferens : a Tu uobis, a: inquit, a absolvas, cur et de
a albis et nigris loris similcs maculæ gignantur. n Sunt
scommata, quæ in superficie habent speciem contumeliae,

sed interdum non tangunt audientes, cum eadcm , si obnoxio dicantur, exagitcut : ut contra sont, quæ speciem
laudis habent, et personam andientis efficiunt contumehae
plenam. De priore genere prius dicam. L. Quintius prætor
de provincia nnpcr reverterat, observata,quod mireris

summatarum divitiarum viro, a tibi cxcilo creditores
a quia continua cas largitate ditasti ; n uterque délectabun-

tnr, scientes, his dictis suam conscientiam non gravari.
Sicut contra sunt, quæ sub specie lundis exagitant , sicut
panic ante divisi. Nam si timidissimo dixero , n ACllllll vel
a Herculi comparandus es; n aut famosac iniquitatis viro,
« ego te Aristidi in aequitalc prœpono : n sine dubio verba

laudem sonanlia ad notam vituperationis suæ uterque
tracturus est. Eadem scommata eosdem modo juvare,
modo mordere possunt, pro diversilale præscntinm personarum. Sunt enim , quæ si coram amicis objiciantur
uobis, libenter audire possimus; uxore vero, seu paramibus, velmagistris pracsenlibus, dici in nos aliquot] scomma

æger assidenli arnica diceret, frigidas se hahere menus;
renidens ille ait :n Atquin cas de provincia calidas paulo
« ante revocasti. n Bisit Quintius, deleclatnsque est,

nolumus; nisi forte talc sil, quod illorum ceusuralibeuler
accipiat : ut si quis adolescentem corum parentibus vel
magistris irrideat, quod insauire possit continuis vigiliis
lectiouibusque nocturnis; ont uxore præscnte, quod stullc
faciat uxorium se præbendo, nec ullam elegantiam cli-

quippe aliénissimus a suspicioue furtorum. Contra , si hoc

gendo formarum. Ha’c enim et in ques dicuntur, et prac-

diceretur male sibi conscio, et sua furia recoleuti, exacerbasset auditum. Critobulum, famosæ pulchritudinis
adolescentem, Socrates cum ad comparationem forma:
provocaret; jocabalur, non irridebat. Certe si dicas cou-

sentes hilaritate perfundunt. Commendat Scomma et condilio (licentia, si in eadcm causa sit : ut si alium de pau
pertate pauper irrideat, si obscure natum natus obscure.
Nain Tliarsius Amphias , cum ex hortulano potens esset,

Domitiani temporibus, præturœ maxima caslitate. Is cum
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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,

1ère 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, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

ble effet, je t’engage à les éviter à table, où la
colère dresse sans cesse des embûches à la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou a résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

« Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pasjugé tellement puéril,

a graine; v propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à

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 mourir pour 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
« vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
n habitation. » C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis reconn naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusivementà unjeune homme de s’exercersur 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

u 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 ,

De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de sarcasme produit

puisque nous avons ici notre ami Disaire, dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

fession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?
Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invita à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-

contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

vement à la manière d’interroger. - Je deman-

et in amicnm quasi dcgenerem nonnulla dixisset, mox
subjecit : a Scd et nos de iisdem seminibus sumns ; n et

qnæstiones convivales vel proponas , veI ipse dissolvas

omnes pariter larlos facit. llla vero scommata directe lælitia cum, in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vitupères, quasi n salutis suæ prodiguai, et pro aliis mori

Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarchus , et
vester Apnleius : nec coutemnendum sit, quod tot philosophantinm curam meruit.

a volentem ; u ont si objereris liberali, a quod res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, cousulcudo. n Sic et
Diogencs Anthislenem Cynicum, magistrum suum , sole.
bat veluli vitupcrando laudare. a Ipse me , aiebat, a mena dicum fecit ex divite, et pro ampla douro in dolio facit
a habitarc. u Mclius antem ista dicebat, quam si direrct :
n Gratus illi sum, quia ipse me philosoplnun, et consum« mates virtutis virum fccit. x Ergo, cum unum nomen
scommatis sit, diversi in co continentnr effectns. Ideo

Cibum simplicem præferendum esse multiplici , ut qui sit
digestu facilior.

El Prætextatus : Hoc quaeslionum geuus, cum et seui
lem deceat ætatem, cur soli juvcni suadetur? Quin agite
omnes, qui adcstis hic, opta convivio fabulemur; nec de

apud Lacedaemonios, inter cetera exactac vitæ instituta ,

cibatu tantum, sed et si qua de natura corporum, vol

hoc quoque exercitii gcnus a Lycurgo est instilutum, ut

alia; prmseute maxime Disario nostro, cujus plurimum ad
hoc genus quæstionnm poterit ars et doctrina coul’crre :

des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes

adolescentes etscommatasine morsu dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti discercnt : ac si quis corum in iudignalioncm

Quod genus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et

CAPUT 1V.

sortiamurque, si vidctur, ut per ordinem unusquisque

oh tale dictum prolapsus fuisset, ulterius ei in alterum
dicere non licebat. Cum ergo videas, mi Avicne, (institncnda est enim adolescentia tua, quæ ita docilis est, ut

proponat, quam solvendam existimct, quæstionem. Hic
assensi omnes, Prælcxtato antcloquium detulerunt, orantes, ut, cum ipse coepisset, ceteris ex filo consultationis

disceuda præcipial.) cum videas, inquam, anceps esse 0mne

ejus, interrogandi corstituerctur exemplum. Tum ille:

scolnmatum geuus; suadeo, in conviviis, in quibus lactiliæ iusidiatur ira, ab ejusmodi dictis facessas, et magis

Quarro, inquit, u utrum simplex au multiplex cibus digeu stu sit facilior : v quia multos hune. nonnulios illum se-
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dorai donc, dit-il , laquelle est d’une digestion

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que

plus facile, de la nourriture simple ou de 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
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tempérament maladey peut suffirel Un troisième

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre à un malade fébricitant 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.

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,

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

commune des hommes sans instruction m’eût

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse,sans qu’il soit

quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi a qui

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’instrnire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux , ceux-là seulement sont sujets à des mala-

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité

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:

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, à une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
clames videmus. Et est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :contra, amœnam se et
comem appetcntia vult videri. Cam ergo ana censoria sit,
delirata altera; scire equidcm velim, quæ servandæ aptior slt sanitati. Nec longe petendus asserter est, cum Disarius adsit, qui, quid conveniat corporihus limnanis, non
minus callet, quam ipsa natura fabricæ lmjns auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, qued quærilur,
medicinac ratio persuadent. Si me, Disarius inquit, aliquis
ex plebe imperilorum de hac quœstione consuluisset; quia
plelieia ingénia magis exemplis, quam ratione capiuntur,
admnnnisse illum contentus iorem insiitulionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibns slt, multo sanie.
res sont corporibus humains: et inter ipsas illae morbis
implicantnr, qmbus, ut altiles fiant, offre compositae et
quibusdam condimcnlis variæ sarciuntnr. t’ec dubilaret
poslliac, cum adverlisset animalibus simplici cibo intenti-

hus iamiliarem sanitalem, mgrescere antem inter illa,
quæ saginam com posita varietate patiuntnr, quia constat,
id genns alimoniae non mugis copia, quam varietule, cru-

du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de

nourriture, dont la nature ne peut opérer la digestion complèle. Parlons d’abord de la qualité

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 éprouiat, quam facilis digestu sit uniformis alimonia , ut ci , vel

cum intirma est natura, sufticiat. Nec tertium (lcfuisset
excmplum, ita esse vitandam ciborum varielatcm, ut varia solent vina vitari. Quis enim ambiant , cum , qui diverso

vire ulilur, in repentinum ruera ebrielatem, necdum hoc
poins copia postulante? Tecum antem , Velti , cui soli perfectionem disciplinai-nm omnium contigit obtincre , non
lam oxemplis, quam ratione tractandum est, quæ et me
toccata, clam te esse non poterat. Crudilates eveniunt,
aut qualitule succi, in quem cibus vertitur, si non sit apins lmmori, qui corpus olitinnit; aut ipsius cibi multitudinc, non sufficiente natura ad omnia, quæ congesln sunt,
concoquenda. Ac primum de succi qualitate videamus. Qui
simplicem cibum sumit, facile, quo succo corpus ejus vel
juvetnr,vel gravelur, usn doccnte cognoscit. Ncc enim am bi-

en, cujus cibi quahtaic passessus Sit, cum unum sumserit;
et ila lit, ut noria, cujus causa deprellcnsa sil, facile vitelur.
Qui antem multiplici cibo alitur, diversas patitur qualitates
ex diversilaie sucent-nm : nec concordant linmores ex materiae varietate nascentcs , nec efficiunt liquidnm purumve

descere. Forlasse illum attentiorem exemple altero l’ecis-

sanguinem, in quem jccoris ministerio vertuntur, et in

sein, ut consideraret, nullum unqnam fuisse medicornm
circa curas ægrescentium tam audacis negligentiae, ut febrienti varium et non simplicem Cibum duret. Adeo cons-

venus cum tumultu suc transcunt. Hinc morhorum scalarigo, qui ex repugnnntium sibi humorum discordia nascunlur. Deinde, quia non omnium, quæ ,esui Sunl, une
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs cngendrées par des maticrcs si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

et les entasse dans la cavité du ventre; cette

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 goutternant

cette discordance : de la , la source des maladies

lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de

qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensible à tous, même aux plus grossiers; et les autres, plus occultes, ont été découvertes par le
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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
adjacents, ou elle trouve le canal par où elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force altaïolique,

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 cathodique, 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 pénétrer à travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue à travers les cavités qui se succèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

quatrieme propriété dite apocritz’que, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvîntjusqu’aux dernières issues, et n’en fûtex-

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’0pération salutaire de la digestion. C’est

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-

tadectigue. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’appelle alloi’otique; de celle-là dépendent tou-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

droite, tandis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul coquuntur; sed alia celerius ,
tardius alia : et ita fit, ut digestionum séquentium ordo
turbetur. Neqne enim cibi, quem sumimus, nua digestio

rata, et in follem ventris recondit; hic eststomacbus, qui
paterfamilias dici memit, quasi 0mne animal solos guber-

est; sed, ut corpus notriat, quatuor patitur digestiones :
alias occultior ratio deprehcudit. Quod ut omnibus liqucat,

alimoniae menin , cui natura tanquam rationis capaci velle
ac nolle contribuit. lnferius vero demissum intestinis adjacenlibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre

paulo allias mihi causa répéteuda est. Quatuor sont in no-

fit prima digestio, virtute &XÂOLŒTLXÎ] in succum vertente,

bis virlutes, quæ administrandam alimoniam receper-ont:

quidquid acceptum est; cujus fæX retrimenta sont, quæ
per intestiua, inferiore criticio tradente,labuntur : et officia

quorum unam omnes, vel ipsi quoque hébétés, sentiont;

quarum nua dicitur mesurai], quæ deorsum trahit cibaria confocta mandibulis. Quid enim tam crassam materiam
per faucium angusla fulciret , nisi com vis naturœ occultior liaurireti’ liausla vero, ut non continuo lapsu per
0mne corpus succedentibus sibi foraminibus persium ad

nous. Nain, si mgrescat, vita in aucipiti est, titubante

quartæ virtutis, cui o’moxpmx-h nomen est, procuratur eges-

imum usque descendant, et talla, qualia accepta sunt,
cgerantur, sed salulare olficium digestionis exspectent;
seconda: hoc cura virtutis est, quam Græci, quia reten-

tio. Ergo, postquam in succum cibus reformalur, hic jam
jecoris cura succedit. Est antem jecur concrétas sanguis;
et ideo habet nativum calorem, qui confectum succum
vertit in sanguinem : etsicut Cibum in succum verti, prima
est, ita succum transire in sanguinem, secunda digestio
est. [lune calor jecoris administratum pervenarum fistules

latrix est, vocant nataôsxrmv’iv. Tertia , quia cibum in

in sua quosque membra dispar-gît, parte, quæ ex digeslis

aliud ex alio mutat, vocatur dl).0tw’ttx1’-j. Huic obsequnn-

frigidissima est, in lienem refusa : qui, utjecurcaloris,ita

lur omnes, quia ipsa digestionihus carat. Ventris enim

ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ parlés

duo sunt orificia : quorum superius érectum recipit devo-

validiores sunt, et debiliorcs sinistræ, quia lias régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle dn sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nons maintenant à la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles

distribuent dans les diverses parties des membres

Les divers aliments ont chacun leur nature particulière: les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voila comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion, au

comme cette opération ne s’effectue pas simultanément, ceux des aliments qui ne l’ont pas en-

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

core subie aigrissent le sue dejà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière, qui, lorsque notre corps est dans un

tations. Certains aliments ne se soumettent que

parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,

que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

tardivement à l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exhaler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

lité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un suc

qui est la plus saine en repousse l’excédent,

d’une nature simple; et aucune des digestions

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
ccla occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les

recuit.
viseeris sui, illœ contagione frigoris sinislra obtînentis lie-

betanlur. In Venis antem et arteriis, quæ sont receptacula
sanguinis et spiritus, tertio fit digestie. Nain acceptnm sanIguincm qnodammodo defœrant, et qued in ce aquosnm
est, venae in vesicam refundunt: liquidnm vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris mi-

nistrant. Et ita fit, ut, cum Cibum soins venter accipiat,
alimonia ejus, dispersa per nniversos membrorum meatus, esse quoque et medullas et ungues nutriat, et capillos. Et haec est quarta digestio, quæ in singulis membris
fit, dum, qued anionique membre datum est, ipsi membre fit nutrimentum. Nec tamen huis toties deliecato retrimente sua desunl, quæ, cum membra omnia in sua sunt
sanitate, per occultes evanescunt meatus. Si qua vero
pars corporis ægrescat, in ipsam quasi intirmiorem ultima
illa, quæ diximus, retrimenta labuntnr; et hinc nasonntur
morborum causse, quæ pecnot-:et medicis vocare mes est.

si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitude, banc
a se repellit pars corporis illa, quæ senior est; et sine dubio labitur in infirmam, quæ vires non habet repellendi :
undc alieni receptio distendit locum , in quem cecidexit, et
hinc creantur dolores. Hæc est ergo triplex causa vel nodagræ, vel cujuslibct ex eonllucntia morbi , id est, multitude

ble que l’ignorance), et persistait à 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
humeris, fortitudo membri a se repellentis, et recipicntis
infirmitas. Cum igitar asseruerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altera pendet ex altéra, et si
præcedens fuerit impedita, nullus fit sequentis etfectus:
recurramus anime ad illam primam digestionem, quæ in
ventre confieitur, et invenietur, quid impedimenti ex Inuttiformi nascatur alimonia. Diversorum enim ciborum di-

versa natura est: et sunt qui celerius, sont qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestie vertitur in succum ,
quia non simul accepta omnia vertuntur, qued prius versum est , dom alia lardins vertuntur, acescit : et hoc serpe
ctiam eruetande sentimus. Alia quoque, quibus tarda digestio est, velut ligna humide, quæ urgente igue fnmum
de se créant z sic et illa, imminente igné natures, fumant,

dnm tardius coneoquuntur: Siquidem nechoe sensum eructautîs evadit. Gibus antem simplex non habet controver-

sam morem , dam simul in simplicem succum vertitur :

nec digestio ulla turban", dam omnes sibi siam momentorum dimensione suocedunt. si quis antem (quia
nihil impatientins imperitia) rationes bas dedignetur audire, existimans, non impediri digestienem, nisi sola ciborum multitudine, nec velit de qualitate tractera : hie
quoque mnltiformis alimonia deprehenditur causa morbos
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre, est composé cependant de
mets variés.
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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 à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille. ’

Symmaque. - Evangelus,tn viens de solliciter

avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piégés à des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté. cette espèce de palinodie; car on sait que

c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prastextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-

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 : Bien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me de l’élocntion , 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, à déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à

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 pnlmcntorum var-iotas reripit varia condimenta ,

dici potest, velit communicare nobiscum; ut suis telis

quibus gala, ultra quam naturœ necesse est, lacessitnr z
et iit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vel
certe de singulis parva libantur. Hiuc Socrates suadere
solitus erat , illos cibos potnsve vitandos, qui ultra sitim

lingua violenta succombait, et Graecus Graeco eripiat hune
plausum; tanquam cornix comici oculos effodiat. Et Sym-

famemve sedandam producunt appétentiam. Denique vel
propter hoc edendi varietas repudielur, quia plena est voluptatis : a qua sel-iis et studiosis cavendum est. Quid enim

tam contrarium, quam virlus et voluptas? Scd modum
disputationi l’acio, ne vidcar hoc ipsum, in quo sumns,

licet sobrium sit, tamen quia varinm est, accusare convi-

num.
CAPUT V.

Contra, cibum multiplicem aptiorem esse, quam si: simplex.

Hæc cum Prœtextate et ceteris prona assensiene placuissent : Euangelus exolamavit, Niliil tain indignum toleratu,

quam qued acres nostras grince lingua captivas tenet , et
verborum rotunditati asscntIre rogimur, eircumventi volubilitale sermonis, quiad exterqucndam (idem agit in audicntcs tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis impares nos fatcmur, age, Vctti , hem-mur Eustathium , ut,
recopia contraria disputatione, quidquid pro varie cibe

machus : Rem jucnndam , Euangcle, amarius postulasti.
Audere enim contra iam copiose et eleganter inventa, res
est, quæ habcat ulilem voluptatem; sed non tanquam ingeniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Née abncgo, potuisse me quoque tan-

quam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio,
communes locos in utramvis partem inventorum alternatione tractare. Scd quia facilins Graecorum inventionibns
a Graecis forte aliis relatæ respondent; te, Eustathi , oramus omnes, ut sensa et inventa Disarii centrariis repellendo, in integrum restituas exaucloratnm conviviorum
leperem. llle diu hoc a se officium dcprccatus, ubi tot impellentium procerum, quibus obviandum non erat, hortalui succnbuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritale

vestra, tanquam ab cdicto prætoris, impetrata venin ,
gulæ patronum,quia necesscest, profiteber. in primo spe-

ciosis magis, quam veris, ut docebitur, exemptis pæne
nes Disarii nostri cepit ingenium. Ait; enim , pecudes uli
simplici cibo, et ideo expugnari dimcilius earnm, quam
hominum sanitatem. Scd utrumque falsum probabo. Nain
neque simplex est animalibus matis a1imonia;nec ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont on vous a parle? Pour

Spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, à 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 ,

cette de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontreraique l’animal

et qui faisait déja 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 v ie 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 variété des prés ou 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 autres à sucs froids; en sorte que tout l’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 poëtes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous à

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

cela vous avez pour motif, je pense, non que

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

cette nourriture soit plus facile à digérer, mais

Et du chérie verd nous broutons,

dégoût de. cette uniformité émousse le désir de

Da cytliise, de l’arboisier,

Cenievres odorants et laurier,

qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
manger, dans les circonstances où l’infirmité de

la nature lai enlève les forces nécessaires pour

De l’ifau dru menu-feuillage,
Da pin, de l’olivier sauvage,

opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

Da lierre, lentisque, et du fresne ,

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade

Du tamarin , bruyère et chesne,
Du fouteaa et du groselier,

voulait manger une trop grande quantité de cette

Du cisthe , saule et pranelier,

nourriture, même uniforme, vous la refusez à

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc là 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, dent les sucs ne

dans le manger, comme ou l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatar nnum varietas
pratoram, quæ depascuntur -. quibus herbas saut amura:
pariter et dulces; alia: succum calidum. alias frigidum
nutrientes : ut nulla calina possit tam diversa condire,
quam in lierbis natura variavit. Notas est omnibus Eupolis, inter elegantes habendas veteris comcediae poetas. le
in fabula, quæ inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in hinc se verba jactantes :

morbas , anthuam in homines posset irrepere, facilias

Bowo’ttsfi’ 5171; âne mandatai; , élatrnç’

llpivou , reneiger) TE, mépfiou; émuler); âno’rpcôyouo’at.
Kart api); TOÛTOLO’LV Er’ âÀÀ’ oïov meneau r’ fiât

d’atout" 5130687] , zani antilope: rhv 7re).é(punov.
Ko’rwov, axi’vov, [.LEÂÉŒV, TEEL’M’le, daim, ôpüv, xt-rràv, âgé-4m,

Ilpéualov, délavait, ç).Ô[.LoV, dvôeprxôv, moabv,
ibmùv, ÛÛtLa, Ûépfipav.

Videturne vobis ciborum ista simplicitas , ahi tet enumerantar vel arbuste , vel frutices, non minus succo diverse,
quam nominé? Quod antem non facilias morbis hommes,
quam pecudes, oecupentur, Homère teste contentas sum,

qui pestilentiarn releit a pecudihas inclreatam : quando

captis pecoribus incubait. Scd et quanta sit matis animalibus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eoram, quibus notilia nobis in usu est, potest armes hominis æqaare? nisi recurras forte ad en , quæ de corvis atque
cornicibus fabulesa dicantur. Quos tamen videmus omnibusinliiare cadaveribus, aniversisqae seminibus insidiari,
fruclas arborum perseqai : nam non minas cdacitatis habent, quam de longaevitate corum opinio fabulatar. Secundum, si bene recorder, exemplum est, sclère medicos
ægris simplicem cibum efferre, non varinm : cum liane
olferatis, ut opiner, non quasi digestu facilierem, sed quasi
mimis appètendum ; uthorrore uniformis alimoniæ edendi

desiderium languesceret, quasi malus concoquendis per
infirmitatem non sufficiente natura. Ideo, si quis engroscentium vel de ipso simplici amplius appetat, subdueitis
adhuc desideranti. Ideo vobis commente tali, non qualitas,
sed modus quæritur. Quod antem in edendo, sicut in
potando, sondes varia vitari, habet latentis captionis insidias , quia nomine similitudiuis coloratur. Ceterum longe

alia pelas, alia ciborum ratio est. Quis enim unqnam
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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
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sem-

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’ali-

en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce

menteront trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx,

je pense que la nourriture, par son poids natu-

L’amer s’en court se joindre a l’amer roux ,
L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend

Qui est bruslée, aussi à la roslic.

l’action de la digestion , qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si

sa nature , s’élève tout de suite , et va frapper des

n l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

« pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-

placé au sommet de notre corps. Voilà donc

cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête , n’aille point troubler ce siège de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

point livré non plus à une continuelle sécheresse,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. Il a doncfait le

pliquée 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 à la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, taudis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons

substance simple cet air que nous respirons , et

printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-

mentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud ; l’eau , froide et humide ; la terre,

en nous les principes de la chaleur et du froid,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple , alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo plurimum , mente sauciatus est , qued in bibendo
contingil? fax-lus cibo stomaehum vel ventrem gravatur :

tres aliae qualitates corporis nutriantur? singula antem ad
se similitudinem sui repéré, testis est Empedocles, qui

infusus vine, fit similis insane; opiner, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspectat administratiouem
digestionis, et tune demum membris sensim coufectus
illabitur : potins, utnatura levior, mox altum petit; et cerebrum, qued in vertice locatum est, ferit fumi calentis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
possidendum caput repentina est, calore tam diverse,
quam subito, eonsilii sedem sauciet. Quod æque in cibi
varietatc metuendum, nulla similitude, ralio nulla persuadet.
ln illa vero disputatione, qua digestionum ordinem sermone luculeuto et vario digessisti, illa omnia, quæ de
natura bumani corporis dicta sunt, et nihil nocent proposiiæ quæstioui, et eloquenter dicta non abnego. llli
soli non assentior, qued succos varios, de ciborum varietale confcclos, dicis contraries esse corporibus; cum cor-

ait :

pora ipsa de contrariis qualitalibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigide, de sicco et humido constamus.
Cibus vero simplex succum de se unius qualitatis emittit.
SlellS antem similibus similis nutriri. Die quæso, unde
menons.

’04 fluai) uèv fluxù uâpme, mupàv 8’ ênl mxpàv épandu,
’OEù 5’ ën’ ôEù ëôn, esppbv 6’ énoxeüsro 059MB.

Te antem sœpe audio Hippocratis tui verba cum admiratioue refereutem : et ëv fiv ô âvepœnoç , 00x du: flÂ’YEEV’ àl-

yeî 6è, oûx ripa ëv sort. Ergo si homo non unum, nutriendus

est non ex un0. Nain et Deus omnium fabricator acrem,
quo circumfundimur, et cujus spiramus haustu , non sim.
plicem habere voluit qualitatem, ut eut irigidus sit semper, aut caleat , sed nec continuæ siccitati , nec perpeluo
eum addisit humori; quia una nos non poterat qualitatc
nutrire de permittis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
feeit ethumectum : sieca est æstas et calida : auctumnus
siccus et frigidus : hiems humida pariter et frigida est.
Sic et elemcnta, quæ sunt nostra principia, ex diversitalibus et ipsa constant, et nos nutriunt. Est enim iguis calidus et siccus : aer humectus et calidus :aqua similitcr
humecta , sed frigida z et terra frigide pariter et siam. Cur
ergo nos ad uniformem cibum redigis , cum nihil nec in
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

suc du pavot; vous mitigez. au moyeu du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-

que tu veux attribuer à la variété des aliments,

priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

il faut que tu déclares, pour que nous t’en

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-

croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si , au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’à

la variété? car celui qui mange gloutonnement

meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remedes font, pour la conservation de la vie, la même

chose que la nourriture, les premiers en la ranimant , la seconde en l’ entretenant, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que. vous condamnez l’autre aux (lé-

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

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

que, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-t-il
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

méme 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

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui-là lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

quoi composez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même
uobis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumns, nniformc sit? Quod antem acescere, vel nonnunquam fumare
in stomacho cibum, vis assignare varietati : ut credamus,
pronunties oportet, aut semper eum , qui vario cibo uti-

tnr, haec pati; ant nunquam illum pali, qui simplicem
sumit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vuium
sæpe non sentit; et qui se une cibo afficit, saepe sustinet
quod accusas : Cur hoc varietuti, et non modo edacitalis
assignas? Nain et de simplici avidus noxam patitur cruditatis , et in varie moderatus digestionis commodo fruitur.
At, inquies, ipsa immoderatio ex ciborum variétale nascitur, titillante gula, et ad sumenda plura, quam necesse
est, provocante. Bursus ad ce, quæ jam dixi, revolver,
cruditates de mode, non de qualitate provenire. Modnm
vero servat,qui sui poteus est, et in mensa Sicula, vel Asiana z excedit impatiens , etsi salis olivis aut olere vescatnr.

Et tam ille copiosns, si moderationem tenait, sanitatis
compas est, quam insanus fit ille, cui merus sa] cibus est,
si hocipsum voraciter invasent. Postremo, si in his, quæ
samimus, varietatem noxiam putes; cur potionum remedia, quæ per os humanis visceribus infundilis, ex iam
contrariis ac sibi repugnantibus mixta componitis? Succo
papaveris admiscetis euphorbium ;mandragoram, aliasque
herbas conclamati frigorie, pipere temperatis : sed nec

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus ahstinetis, inserentes poculis testiculos castorum, et venenala corpora viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid devehitur
herbarum, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad custodiam vitae hoc faciant remédia, qued cibus, (Siquidem

illa eam revocent, isle contineat) cur illis providere varietatem laboras , istum squalori uniformitalis addicis P
Post omnia in voluptatem censura cothurnati sermonis
invectus es: tanquam voluptas virtuti semper inimica sit,
et non cum in luxum, spreta mediocritate, prolapsa est.
Quidenim agit ipse servus , non edendo, nisi cogente fume,

nec potando præter sitim, nisi ut de utroque capiat voluplatem? Ergo voluptas non inox nomineipso infamis est;

sed fit mode utendi vel honesta, vel arguenda. Parum
est, si excusata sit , et non ctiam laudetur voluptas. Nain

cihus, qui cum voluplate sumitur, desiderio tractus in
ventrem reconditur, patula exspeclalione rapientem ; et,
dum animose fruilur, mox cum concoquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, ques nulle sui dulcedo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum ,
cum salus sit hominis, vigere appetcntiam P que delicienle
languescit, et periculo fit propior. Nam sicut in mari gubernatorcs vente sue, etiamsi uimius sit, contrahendo in
minorrm modum vola practervolant, et llatum , 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
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi :

de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et
s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-
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CHAPITRE VI.
Que le vin , de sa nature, est plutôt froid que chaud ;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieillards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus

nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit, la

d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la neur-

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’on-

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 , lorr-

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

a avec les dents le fer glacé n (a dit Homère) :

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 forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-

leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit

ment 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”-

rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte pertée aux mœurs.
Disaire accueillit fort bien cette réplique : -Tu as parlé, 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-

choix relatif à sa conduite consulte son expé-

(lisent donc pourquoi ils l’administrent àl’estomac

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que

utile à la santé.

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur,non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

sa froideur donne de l’énergie aux parties relâchées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

for est, coercent, sopitum vero excitare non possunt : ita
et appetentia , cum titillatur, et crescit, rationis gubernacule temperatur; si semel cecidcrit, animal cxstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appelentia sala commendat :elahcrandum nabis est commente varietalis, ut haec
semper provocetur; cum praoste sit ratio, quia intra moderanonis suæ termines temperetur. Memineritis tamen,
lepido me Convivio adosse, non anxio P nec sit admitto
varietalem, ut luxum probem , ubi quæruntur arsiivœ
uives et hibernas rosas; et dum magis ostentui, quam usui,
servitur, silvarum secretum 0mne lustratur, et peregrina
maria sollicitantur. lta enim lit , ut, etiamsi sanitatem sumenlium mediocrilas obscrvala non sauciet, ipse tamen
luxus morum slt ægritudo. His favorabiliter exeeptis, Disarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticœ, ego
medicinar. Qui volet eligere sequenda, usum consulat: et,
quid sit ulilius sanitati, experienlia docebit.

contes semperaudivi, vinum inlerealida censendum; sed et
nunc Eustathius, cum causas ebrietatis attingeret, prædicabat vini calorem. Mihi antem hoc sæpe mecum reputanti visa est vini natura frigorî propior, quam calori : et
in médium profero , quibus ad hoc exislimandum traiter,

ut vestrum slt de mea existimatione judicium. Vinum ,
quantum mea fert opinio, sicut natura frigidum est, ita
capax vel ctiam appeteus est caloris, cum calidis fuerit
admotum. Nam et l’errum cum lactu sit frigidum, thXpàv
6’ a: 1(1).be ôôoüatv, si tamen solem pertulerit, concales-

cit; et calor advena nativum frigos expellit. Iloc utrum
ita esse ratio persuadeat, requiramus. Vinum aut pour
interioribusconciliatur, autfotu, utsuperticiem curet, ad hibetur. Cum infunditur cuti , quin frigidum sit, nec medici

inlitias eunt : calidum tamen in interieribus prædicant,
cum non talc descendat, sed admixtum calidis concalescat.
Certe respondeant vole , cur stomacho in lassitudinem de-

generanti , ad instaurandas constrictione vires offerant
ægrescenti vinum , nisi frigure sue lassais cogeret, et colCAPUT VI.

Vinum natura frigidum potins videri, quam calidum z et
cur rare feminæ , senes cite inebrientur.

Post lime Flavianus : Et alios quidem medicos idem di-

ligeret dissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne rrcscat ulterius lassitude, a vini
potu non prohibent, dereclum in robur hac curatione mutantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vine, quam
ingenili caloris. Nam , si quis aeenilum nesciens hauserit,
’15.
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me disentencore pou rquoi, tandis qu’ils nelaissent

la semence. Ce qui vient encore manifestement

prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

à l’appui de mon opinion, c’est que les mémés

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et ebez ceux qui sont d’un

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, mais qu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent

leurs membres et les diverses parties de leurs
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se ré-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-

pandant dans les entrailles, attire à 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. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aeonit
est avalé étant exprimé dans le vin, aucun remède

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut a préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sous beaucoup de couvertures, afin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrcnt fréquemment vieillissent

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes , ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le sue imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coin".

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence

et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’est point porté au
coït. Il paraît même que cette liqueur est contraire

au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve

leur tête blanchir ou se dépouiller, signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui
éteint une flamme très-ardente, parce que sa froi-

Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

non nego, haustueum meri plurimi solere curari. Infusum

dem linguæ titubatio : moitis antem et morbus ille, quem

enim visceribus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi calidum jam repugnat. Si vero aconitum ipsum
cum vino tritum potui datum sit, haurientem nulla curatio a morte defendit. Tune enim vinum natura frigidum

RâpŒÂUo’tv Graeci vocant, sic nimie vine , ut multo algore

admixtione sui frigus auxit veneni, nec in intériorihus jam

calescit; quia non liberum, sed admixlum alii, immo in
aliud versum , descendit in viscera. Scd et sudore nimie
vel laxalo ventre deressis vinum ingerunt, ut in utroque
morbo eonstringat mealus. Insomnem medici frigidis oblinunt, modo papaveris succo, mode mandragora, vel
vsimilibus; in quibus est et vinum. Nam vino somnus reduci solet; qued non nisi ingeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen excitant, et generationi favent z hausto autem mero plurimo,
fiuntviri ad coitum pigriores. Scd nec idoneum conceptioni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vel débile. Hoc vero vel manifestissimam exislimationis
nicæ habet assertionem, qued quæcunque niminm algen-

tibus , eadcm coutingunt ehriis. Fiunt enim tremuli , graves , pallidi , et saltu tumultuantes spiritus artus sues et
membra quatiuntur : idem corporis torpor ambobus , ca-

contingit. Respicite ctiam, quægenera curationis adhihean-

turebriis. Nonne cubare sub multisoperimentis jubentur,
ut exstinctns caler refoveatur? non et ad calida lavacra
ducuntur? non illis unctionum tepore caler corporis excitaturi’ Poslremo, qui fiunt crebro ebrii , cite sencscunt :
alii ante tempus competentis ætatis vel calvitie vel canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid

aceto frigidius , quod culpatum vinum est? Snlum enim
hoc ex omnibus humoribus crescentem Hammam violenter
exstinguit, dum per frigus suum calorem vinoit elementi.
Née hoc prætereo, qued ex fructibus arborum illi sunt

frigidiores, quorum succus imitatur vini saporcm : ut
mala seu simplicia, seu granata , vel cydonia, quæ cotonia

vocal Cato. Hæc ideo dixerim, qued me saepe movit, et
excrcuit, mecum disputantem : quia in médium proferre
volui, quid de vine existimaverim sentiendum.
Ceterum consultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod qnærendum mihi oe-

currit, absolves. Legissc apud philosophum græcum
memini, (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrcnt rare-

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

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’axiomc,

si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. -- Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
leur peau. Les larmes sont rares à cet âge , ce qui

soient contraires; il s’empare avec toute son énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu où siégé l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.

le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette

Ce double axiome est plein de justesse, et l’un

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

ment du corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très-humide; la beauté et la finesse

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

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 l’âge; 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 à de
fréquentes évacuations, contient un grand nombre de conduits , qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent à l’affluence des humeurs des

CHAPITRE V1].
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre

pas.

Le raisonnementdeDisaire futapprouvé detout

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ebrictate composuit,) mulieres rare in ebrietatem cadere,
crebro sencs. Nec causam val hujus frequentiae, vel illius

est : qued probat asperiias et squalor cutis. Undc et

raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum teta haec
quæstio per tinet, quam nasse et industries tuæ, et proies.
sienis oflicium est, volo , te causas rei, quam ille senten-

tiæ loco dixit , si tamen philosophe assentiris, aperire.
Tum ille : Recto et hoc Aristoteles , ut cetera. Nec possum
non assentiri vire , cujus inventis nec ipse natura dissentit. « Mulieres , n inquit, a rare ebriantur, crebro senes. u
Rationis plena gémina ista sententia, et altera pendct ex
altera. Nam cum didicerimus , quid mulieres ab ebrietate

defendat, jam tcncmus , quid senes ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim sertita naturam snnt muliebre
corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Docet hoc et lévitas cutis , et splendor : docent præcipue

assiduæ purgationes, superflue exonerantes corpus humolc. Cum ergo quetum vinum in tain largum reciderit
humorem, vim suam perdit, et lit dilutius, nec facile cerebri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Scd et haec
ratio juvat sententia: veritatem, qued muliebre corpus ,
crebris purgatiombus deputatum, pluribus censertum est
foramiuibus, ut pateatin meatus, et vins lmebcat humori
in egestienis exitum couliuenti. Per litre foramina vapor
vini celeritcr evancscit. Contra senibus siccum corpus

haec actas ad lletum lit diflicilior; qued est indicium sic-

citatis. Intra hos vinum nec patitur centrarietatem repugnantis humeris, et integra vi sua adhæret corpori
aride; et mex loca tenet, quæ sapere liomini ministrant. Dura quoque esse senum corpora, nulla dubitatio
est; et. ideo ctiam ipsi naturales mcatus in inembris durioribus ehserantur a et hansto vine exhalatio nulla contingil, sed totum ad ipsam sedem mentis ascendit. Hinc

fit, ut et sani selles malis ebriorum laborent, lremore
membrorum, linguet: titubantia, abundantia loquendi ,
iracundiæ concitatione : quibus iam subjacent juvenes
ehrii, quam senes sobrii. si ergo levem pertulerint impulsnm vini, non accipiunt haec mala, sed incitant, quibus œtati ratione jam eapti snnt.
CAPUT Vil.
chiuis frigidiorne sit natura, quam viris, au enlidior.

Et cur mustum non inebriet.
Probata omnibus Disarii disputatione , subjecit Symmachus: Ut spectata est toto ratio , quam de muliebris abrietatis raritatc Disarius invenit, ita unum ab ce prætermis-
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui
règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles

boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Horus lui répondit z C’est à tort que

tu penses que le tempérament de la femme est
froid; jeté prouveraifacilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que lesjeuneshommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre legislation fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et a douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’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 l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tempérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

A cela Symmaque répondit en souriant : -Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique à celui d’orateur, en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur à leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

la condensation est la suite de la froideur, et le

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au- l

Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante , mais

très; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

est une substance crue, indigeste, et dont. l’écoulement peut être considéré comme une infir-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les A

sium est, nimie frigere, qued in earum corpore est,
frigescere haustum vinum, et ita débilitai-i, ut. vis ejus,

quæ alanguit, nullum calorem possit, de que nascitnr
ebrielas, excitaire. Ad haec Horus : Tu vero , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti crit, facile probabo.
Humor naturalis in corpore, quando ætas transit puer-itiam,

fit durior, et acuitur in piles. Ideo tune et pubes, et genæ, et alise partes corporis vestiuntur. Scd in muliebri

la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car

d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

mité. Cette matière n’a point de siégé qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :
incognitus. Née hoc taceho, qued, cum caler semper generationis causa sit , feminae ideo celerius , quam puer-i,
fiunt idoneae ad generandum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publica duodecimus annns in femina , et
quantus decimus in puero définit puberlalis ætatem. Quid

plura? nonne videmus mulieres, quando niminm fiigus
est, mediocri veste contentas, nec ita operimentis plurimis involutas, ut viri soient; scilicet naturali calore,
contra frigus , qued aer ingerit, répugnante? Ad haec re-

corpore hunc humorem calore siccante, fit inopia pilorum;
etideo in corpore sexus hujus manet continu us splendor et

nidcns Symmachus : Bene, inquit, Horus noster tentat
videri orator ex Cynice, qui in contrarium vertit sensus,

iævitas. Est et hoc in illis indicium caloris; abundantia
sanguinis, cujus natura fervor est : qui, ne nrat corpus ,
si insidat, crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
frigides, quas nemo potest negare plenas caloris, quia
sanguinis plenas surit? deinde, licet urendi corpora defunctorum usus nostro seculo nullus sit; lectio tamen docet, eo lempore, que igni dari houer mortuis habebatur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul incenderentur, solitos fuissenfunerumiministros denis virerum
corporibus adjieere .singula muliebria; et unius adjntu,
quasi natura flammei, et ideo celeriter ardentis, cetera
flagrabant. [ta nec veteribus caler mulierum habebatur

quibus potest muliebris corporis frigus prohari. Nain qued

pilis, ut viri, non obsidentur, inopia calorie est. Caior
est enim , qui piles creat : unde et eunuchis desunl, que;
rum naturam nullus negavcrit frigidiorem viris. Scd et in
corpore humano illes partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest caloris. Laevc antem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim algorcm
densitas , lævitas densitatem. Quod vero sæpe purgantur ,
non multi, sed vitiosi humeris indicium est. lndlgæstum
est enim et crudum , qued egeritur, et quasi iniirmum
elfluil; nec habet sedem , sed natura quasi nexium et maa
gis frigidum pellitur: qued maxime probatur, quia mu.
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment

ment, et spécialement comme à l’un des’plus

de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-

savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé à mon domaine de Tuseu-

dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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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 à l’exemple cité, du cadavre fé-

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’i-

minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

vresse : 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 promptigénération est le résultat de la faiblesse, et non

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

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

du tout.
Disaire lui répondit: -Tout ce qui est doux a

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

tude avec laquelle la femme devient apte à la

mesure de la chaleur, considère combien les
hommes conservent plus longtemps la faculté

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

d’engendrer que les femmes celle de concevoir;

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.

peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;

Car cette puissance commune à chacun d’eux

caril a donné au miel l’épithète de doux, YÀUXEPGÏ,

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, 13856. Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus facilement que les hommes la froideur de l’atmos-

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’estdonc letempérament 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.
Au reste, que chacun lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

ils leur font prendre du pain trempé dans du-

teur, et c’est encore à 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 , ctiam algere eontingit. Unde in-

lelligitur frigidum esse, quad cillait; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia caloris exstinclum.

pro annua salemnitate legerentur. Erat vidcre permixtos
rusticis ser-vos liaurire, vel de expresso, val de sponle
fluente, mustum ; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis

Quod muliebre corpus juvahat ardentes viras, non calmis
erat, sed pinguis earnis et oleo similis; quad non in illis

præcipue admirabar , quas impclli ad insaniain parvo vina
noierait]. Quæro, quæ ratio de muslo ebrietatem aut tar-

contingeret ex calera. Quod cita admoneutur geuerationis,

dam fieri facial, aut nullam? Ad haec Disarios : 0mne,

non nimii caloris, sed naturae inlirmioris est : ut exilia
poma celerius maturescunt, robusla serins. Scd si xis
intelligere in generatione veram rationem caloris, considera, viras longe diutius per-sererare in generando,
quam mulieres in pariendo :et lime tibi sit indubitata

quad dulce est, cita sati-al, nec (liuturnam desidm li sui tidem
tenet, sed in lacum salietatis succedit llOlTJi’. in musto

probatio in utroque sexu vel frigoris, vel caloris. Nana vis
eadcm in frigidiore corpore celerius exstinguitur, in calidiore diutîus persererat. Quod frigus aeris tolerabilius
vins ferunt, facit hoc suum frigus ; simililius enim similia
gaudeut. Ideo ne corpus carum lrigus barrent, facit consuetudo natta-æ. quam sortilæ sunt frigidiorem.

Scd de his singuli, ut volunt, judicent. Ego Vera ad
sortent venin consuleudi, et quad scitu dignuni existimo,
ab eadcm Disario quarto , et mihi usque ad affectuni nimio nmico, et cum in retelis , tum in his optime docte.
Nupcr in Tusculaua nice fui, cum sindemialcs l’ructus

antem sala dulcedo est, snavilas nulla. Nain tuum cum
in infanlia est, dulce; cum pubeseit, mugis . nave, quam
dulce, est. Esse autemliarum dual-nm rerum distantiam,
cet-te Homerus lestis est, qui ait :
Melun. fluxepzî). nazi riflât cive).

Voeaiit enim mol dulce, et vinum suave. Mustum igitur,
cum needum suave est, sed tantummodo du Ice, bar-rare
quedam tantum sumi de se non patitur, quantum suffit-lat
ebrielali. Addo aliud, naturali ratione ebrielati i ulcedinem repugnare. adeo ut medici ces, qui usqu l H periculum distendunlur vina plurimo, cognat vaincre : et post

volnitum contra fumuiu vini , qui reniansit li , panem ol’ferunt nielle illituni; et ita hominem .u c..i ans

ulula dulredo dclrndit. Ideo ergo non iurb un),
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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
à travers 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 au-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

a 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 à l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, 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 farce, 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 V111.
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extréinemcnt 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 insicz’um (mot formé d’insectio,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la

à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

sa décomposition.

en charbons ardents, tandis que la paille ne laisse

Disaire. - Cc qui rend cette espèce d’aliment
in que est sala dulccdo. Scd et hoc de idonea ratione des-

cendit, quad mustum grave est, et flatus et aquæ permixtione, et pondere sua cito in intestine délabitur ac
prolluit, nec manet in lacis ohnoxiis ebrietati : delapsum
vero renaquit sine dubio in homine ambes qualitates naturae suæ :quarum altera in statu, altéra in aquæ substantia est. Scd flatus quidem, quasi æque ponderosus , in
ima délabitur: aquæ vero qualitas non solam ipso non

impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
homine resedit, banc diluit et exstinguit. Inesse antem
aquam musto, vel hinc docetur, qued , cum in vetustatcm procedit, fit mensura minus, sed acrius fortitudine :
quia, exhalata aqua, qua molliebatur,remanet vini sala natura cum fortitudine sua libera, nulla diluti humeris permixtione mollita.

CAPUT VIH.
De facilitate vcl difficultale digestionis quorundam ciliarum : dcque aliis quibusdam quæstiunculis oppido quam
argutis.
Post haec Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

Disaiium nostrum inexercitnm non relinquo. Dicas,
quæsa, quæ causa difficile digestn facit insicium -. qued

ab inscctione insicium diclum (amissione enim litera:

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui
postea, quad nunc habet nomen, ebtinuit) cum multum
in ce digestionem futuram juverit tritura tam diligens, et
quidquid grave erat carnis assumserit , consummat-ionem-

que ejus malta ex parte eonfecerit. Et Disarius: Inde
hoc genus cibi difficile digeritur , nnde putes ei digestionem ante provisam. Levitas enim, quam tritura prœslitit,
facit, ut innatet udo cibo , quem in media ventris invene-

rit, nec adhaereat cuti ventris, de cujus calore digestio
promovetur z sic et max tritum atque formatum, cum in
aquam conjicitur, natat. Ex que intelligitur, quad idem
facicns in ventris humore, subdueit se digestionis necessitati, ettam sera illic coqnitur, quam tardius conliciunlur, quæ vapore aqua: , quam quæ igue solvuntur.
Deinde, dum instantius teritur , mnltus ei llatus involvilur, qui prias in ventre cousumendus est : ut tum demum
couliciatur , quad remansit de carne jam liber-nm.
Hoc quoque scire aveo , Furius inquit, quæ facial causa

nonnullos carnes validiores facilius digerere, quam tenues? nam, cum cita caquant offas bubulas, in asperis
piscibus cancoqucndislaborant. ln his, Disariusait, hujus
rei auctor est nimiain homine vis caloris : quæ, si idoneam

materiem suscipit, libere congreditur, et cita eam in
concertatione consumit : levem mode practerit ut latentein , mode in cinerem palius , quam in succum , vertit z
ut ingenlia robera in earbonum frusta lucentia igné 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 à toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de
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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 Cæeina prit la parole:

profondeur. Ce qui partout subit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est permanent enEgypte, dont l’air esttoujours échauffé.
0r,le froid pénétrant dans l’intérieur de laterre,

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasionrient aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffantes et âcres irritent la surfacesur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
on ses substances sont délayées. D’ailleurs , elles

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

avant d’avoir le temps de produire un effet nuisible.

Cæcina ajouta : -- Puisque nous parlons de

enveloppeles racines de la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voilà pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant entamée sur la chaleur,

dit Cæeina ,nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi celui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tourmenté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons

quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

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.

mouvement met sans cesse en contact avec notre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt

Pourquoi en Egypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce re-

fante , a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit :

nouvellement augmente chaque fois le senti-

Cœcina, tu sais par ta propre expérience que

ment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque, pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraîche

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

luntur: paleae si in iguem ceciderint, max solum de eis
cinerem restat videri. llabes et hoc exemplum non dissonum , quad potentior mola ampliora grana Confringit,

mstate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi quad
acre, qui nabis circuliitusus est, propter teinporis rationem calente, frigus in terrarum ima demergitur, et aquas
inlicit, quarum in imo est scaturigo : et contra, cum aer
hiemem praclert, caler in inleriora demergens, aquis in

intégra illa, quæ surit minutiora, transmittit : venta niniio

abies ant quercus avellitur; cannam nulla facile frangit
procella.

Cumque Furius, delcotatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogarc, Cæcina se Albinus ohjecit : Mihi quo-

que desideiium est habcndi paulisper negalii cum tam
facunda Disarii doctrina. Die, on) te, quæ facit causa , ut
sinapi et piper, si appasita culi fuerint, vulnus excitent,
et loca perforent; devorata vero nullum ventris corpori
inférant lacsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres

et calidæ superficiem, cui opponuntur , exulcerant, quia
intégra virtute sua sine alterius rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventreni recepta sint, solvitur vis earum

ventralis humeris alliivione, qua tiunt dilutiores. Deinde
prias vertuntur in succum ventris calore, quam ut intégra
possinl nocera.
Caecina subjecit : Dam de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper quæsilu dignani putaii, Cur in Ægypto,
quæ regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
sed paene dixerim , frigida virtute nascatur? Ad hac Disarius : Usu tibi, Albine, conipertum est, aquas, (par val
de aliis putois, vel de fontibus liauriuutur, fumare liieinc,

imo naseentibus dat vaporem. Quod ergo ubique alternatur
variétale temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus acr

samper est in calore. Frigus enim ima petens, vilium
radicibus involvitur, et talem dat qualitalem succo inde
naseenti. Ideo régionis calidœ vina calore caruerunt.

Tractatus noster, Albinus inquit, semel ingressus calorcm, non facile alia digreditur. Dieas ergo vola, cur, qui in
aquam descendit calidam, si se non moverit, minus uritur ;

sed, si agitatu sua aquam nioverit, majorem sentit calorcni; et tuties aqua urit amplius , quoties novus ei motus
accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adhœserit
nostro corpori, max praeliet tactum sui mansueliorem, vel
quia cuti assucvit, Vel quia frigus accepit a nabis. Motus
Vera aquam novam semperae novam corpori applicat : et
cessante assuctudine, de qua paulo ante diximus , semper
novitas auget sensum caloris.
Cur ergo, Albinns ait, æstate cum aer calidus flabro
niovetnr, non calorem , sed frigus , acquirit? eadcm enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus augere. Non
eadcm ratio est, Disarius inquit, in aquæ et aeris oalore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, parla
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou a
se détourne à droite ou a gauche, ou il est poussé

se trouve point dans les mêmes conditions;ici,

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

vants de la terre. Cependant ceux-cl font quelquefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à raison de leur nature directe,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-a-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de ses fréquentes conversions,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tête l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mûmes

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiqueàchacun des sens son action;

éprouvent un tournement de teté? comment le cerveau,
.qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

c’est lui qui donné la force aux nerfs et aux musclcs. 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
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de là vient que, chez celui qui tourne circulaire-

privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il ,je donnerai de l’exer-

fin, les nerfs et les muscles ne recevantplus au-

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 à mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force, croule , privé de son appui. Néanmoins ,

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

mêmes éprouvent ils 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 eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plusuouveau pour lui;

leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps ? Disaire répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le c0rps: ou
"la enim corporis solidioris est; et crassa maleries, cum
movetur, intcgra vi sua superficiem, cui admovelur, invadit : aer matu in ventum solvitur, et liquidior se factus
agitatu, flatus etficitur. Porro et [talus illud removet,

quod circumfusum nohis crut; (erat autem circa nos
calor). Remolo igitur per llatum colore, restat, utadveuam
sensum frigoris pracstet agitatus.
CAPUT 1X.

Cur se ln urbem rotantes patianIur vertiginem capilis. Et
quomodo cercbrum ipsum sensus expers, sensus tamen in
ceteris membris gubernet. lbique obiter, quæ parles bumani
corporis sensu oareunt.

lnterpellat Euangelus pergentem consultationem z et,
Exclu-b0, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis

suis et rorautibus respousionibus satisfaciel cousulcnti.
Die. Disari, cur qui ita se vertuut, ut sacpe in orbcm roteutur, et vertiginem capitis et obscuritatem patiunlur
oculorum : postremo, si perseveravcrint, ruunt, cum nullus alius motus corporis liane ingerat necessitatem? Ail
Lace Disarius, Septem, inquit, corporei motus sun’t 2 uni

enim accedit prorsum , aut retrorsum recedît, aut in dex-

tcram Iævamve divertitur. aut sursum promovetur, aut
deorsum, aut orbiculatim rotatur. Ex his seplem motibus
unns tantum in divinis corporibus invenitur : sphacralem
dico, quo movetur cœlum, quo sidéra, quo cetera movcnlur elementa. Tcrrenis animalibus illi sex præcipue
familiares sunt; sed nonnunquam adhibetur et Septimus.
Scd sex illi utdirecti, ita et innoxii : septimus, id est, qui
gyms efficit, crebro conversu turbat, et humoribus capitis
involvit spin-amentum, quod animam cerebro, quasi omnes

sensus corporis gubernanli , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, quod ambiens ccrebrum, singulis seusibus
vim suam præstat, hoc est. quod nervis et musculis corporis fortitudincm prœbet. Ergo vertigine turbatum, et simul agitalis humoribus oppreesum Ianguescit, et ruiniste-

rium suum descrit. 1nde lit his, qui raptantur in gyms,
lxebctior audilus, visus obscurior. Postremo nervis et
musculis nullum ab eo virlutem , quasi deliciente, sumcntibus , tolum corpus, quod iis sustinetur et in robur
erigitur, descrtum jam lulcimentis suis, labilur in ruinum. Scd contra haec omnia consuetudo, quam secundam

naturam pronuntiavit usus, illos juvat, qui in tali motu
serpe versantur. Spiramcntum enim cerclai, quod paulo
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continue ses fonctions sans être troublé ; en sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus z - Je te tiens, Disaire, dans mes
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputau
tion des cheveux n’occasionne aucune douleur,

filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et toi-même, dire qu’il n’y avait

de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

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 douleur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie , l’os et la moelle que celui-ci contient sua

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, puisque tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une
telle contradiction , ou la légèreté frappante de

à qui l’on trancherait une dent, un os,une portion

de graisse, de moelle , ou de cerveau. Cependant

bissent l’amputation avec la même insensibilité

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents , le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle
est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours ?
Disaire répondit en souriant : --Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangelus,

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
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure, est insensible à la

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande

la chair occasionne de la douleur, si elle est

douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait

siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort, non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

ne peut être retenue au sein de cet amollisse-

mais par celle de la membrane qui l’enveioppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de senliment, et j’en ai

ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

indiqué les causes. Le reste de ma tâche consiste

ante diximus, assuctnm reijam non sibi novæ, non pavescit hune motum , nec ministerio sua deserit. Ideo consuetis ctiam isteagitatus innoxius est.
Et Euangelus : [rretitum te jam , Disari, teneo : et, si
Vere opinor, nusquam liodie eifugies. Et alios enim in arte
tibi socios, et ipsum te audivi sæpe dicentcm, ecrebro
non lnesse sensum; sed ut ossa, ut dentés, ut. rapillos,
ita et cerebrum esse sine sensu. Verumne esl, haec vos
dicere solitos?an ut falsum refelles? Verum, ail ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim concédam tibi, pucier capillos
in homine aliquid esse sine sensu, qued non facile persuasu est; tamen cur sensus omncs panic ante dixisti a
cercbro ministrari, cum , cercbro non inesse sensum, ipse

unguibus, ossibus et capitlis, quam adipî, medullis, et
cerel)ro sensus inesse non potuit. Et sicut sectio capillo.
rum nihil doloris ingerit : ita si secetur vel deus, vel 0s,
Seu adeps, seu eerebrum, scu médulla, aberit omnis
Sensus doloris. Scd videmus, inquies, tormentis affici,
quibus secantur ossa, torqueri homines et dolore dentium.
Hoc verum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, omentum, qued impositum est ossi , eruciatum , dum sectionem patitur, importat. Quod cum medici manus transit,
os jam cum médulla , quam eontinet, habet indolentiam ,
sectioni similem eapillorum. Et cum dentium dolor est,
non os demis in sensu est, sed caro, quæ continet den-

fatearis? potestne exmsnrc hujus contrarietatis ansnm

pergit, sine sensu secalur : qui carni adhœret, jam facit,
si secetur, dolorem , non suo , sed sedis suæ corpore. Si-

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse ,

vel vestri cris nota volubilitas? Et Disarius renidens : ReA

fia, quibus me involutum tcncs, nimis rare sunt, nimis
patula; ecce me, Eliangcle, sine nis" inde excmtum videbis. Opus notum est, ut sensum vvl niminm sicca,
Ve] niminm humecta non copiant Ossu, drilles cum ungutbus et cupillis, nimia siccilate ila densala suai , ut penrtrabilia non sint ellcclui animas , qui sensum ministrat.
Adcps, médulla, et cercbrum ita in humore atque Inol«
litie sunt, ut eundem ellcctum animaz, quem siccitas illa
non recipit, mollities ista non tencat. Ideo tam dentibus,

tem. Nam et unguis, quantus extra carnem crescendo

cut eapillus, dam superior secetur, nescit dolorem; si
avellatnr, sensum acripit a carne, quam dcserit. Et cetebrum, quot] tactu sui hominem vel torquet, vel fréquenter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est, omenti, liuncimportat dolorem. Ergo diximus quæ in homino
sine sensu sint; et quæ hoc causa facial, indicatum est.
Reliqua pars debiti me! de eo est , cur cerebrum , cum
sensum non habeat , sensus gubernet. Scd de hoc quoque
tentabo, si poter-o esse solVendo. Sensus, de quibus lo-
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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,

bres les plus rapprochés, comme à ceux qui

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

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

donnela faculté dcdistinguerlesdiversobjets etde

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

core. Si donc l’excellence des corps divins rend

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

où nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps ,

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-

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. Sphérique de sa nature et nous venant d’en haut, ra-

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

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
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être enfin

temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

à la partie animale, un esprit est placé dans les
l’âmecommunique ses effets, et dont lesfonctions

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

qui concourent aux trois actes que se propose

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous , nous

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

appelons en grec syzygie l’assemblage de

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu , et viennent aboutir au même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée, comme

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur, quinque sunt : visus, auditus, odoratns , gustns
et tactus. Hi aut corporei sunt, aut circa corpus, solisque sunt caducis corporibus familiares. Nulli enim di-

sum viciais et longe posilis membris animalis infundant

vino corpori sensus inest: anima veto omni corpore,
vel si divinum est, ipsa divinior est. Ergo si dignitas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi aptum
caducis: multo magis anima majoris est majestatis, quam
ut sensu egeat. Ut antem homo constet et vivum animal
sit, animal præslat, quæ corpus illuminat. Porro illuminat inhabitando; et habitatio ejus in cerebro est. SPIE)..-

ralis enim natura, et ad nos veniens de alto, partem in
homine et altain, et sphacralem tenait, et quæ sensu careat , qui non est animas necessarius. Scd quia necessarius
animali est, loeat in cavernis cerebri spiramentum de effectibus suis z cujus spiramenti natura haec est, ut sensus

ingcrat, et guhernet. De his ergo cavernis, quas ventres
cerebri nostra vocavit autiquitas, nascnntur nervorum
septem octaviai: cui rei nomen, qnod ipse voles, Latinum facito. Nos enim autoyiav nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum certum desinunt.
Septem igilur nervorum GUËU’YÉŒI, de cerebri ventre nas-

oentes, vicem implcnt iistnlarirm, spiramentnm sensiticum ad sua quæque loca naturali loge ducentcs , ut senv

Prima igitur statufia nervorum talium petit oculos, et
dat illis agnitionem specierum, et discretionem colorum.
Secunda in aures diffunditur ; per quam eis innascitur no-

titia sonorum. Tertio naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarta palatum tenet; quo de gustatibus judicatur. Quinta vi sua 0mne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollia et aspera, frigida et calida discemit.
Scxta de cerebro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quæ desunt , appetat, superflua respuat , et in homine sobrio se ipse modcretur. Septima entraviez nervorum infundit sensum spinali medullae;
quæ hoc est animali, quod est navi earina : et adeo usu

sut dignitate præripua est , ut longum cercbrum a medicis sit vocata. Ex hac denique , ut ex cerebro , diversi
nascuntur meatus , virtutem tribus animae propositis ministrantes. Tria sunt enim, quæ ex animæ providentia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalitas illi suecessione quæratur. His tribus propositis, ut dixi, animae per spinalem medullam pracbetnr
elTectus. Nam cordi, et jeeori, et spirandi ministeriis,
quæ omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibus,
ques dixi , mcatibus ministrantur : nervis ctiam manuum,
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moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

dit desvieillards 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 tête est plus

les parties naturelles ou vers la matrice , afin de

humide que l’occiput, et c’est à cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit à

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. -- Si la partie antérieure , répliqua

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si

objets qui appartiennent àl’essence de la vie,
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-

rer au corps une succession , que , de cette même

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée à la calvitie , qui n’est produite que par

du cerveau ; ct voilà comment on explique

la siccité? - L’objection , dit Disaire , est faite
à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes, afin que les émanations

que le cerveau, qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps.
- C’est très-bien , dit Évangélus; notre petit

fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De là

.a nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

nous croyons voir de nos yeux ce 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

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver,tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite , dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point à la calvitie. -- Eusèbe z
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que

.-.
CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit

les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire
répondit : La siccité de l’oceiput 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 dyscratz’e.

Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête , blan-

pedum, aiiarumve partium, per quas dccore vivitur,

cum de astate, cujus januam jam paene ambo pulsamus.

virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadcm spinali médulla pudendis et matrici , ut
suuln opus impleant, ministrantur. Ita nulla in nominé
pars corporis sine spiramcnto, quod in ventre cerebri locatum est, et sine spinalis medullæ beneflrio constat. Sic
ergo fit , ut cum ipsum cerebrum sensu car-cet, sensus
tamen a cerebro in 0mne corpus proficiscatnr. Euge Graczulus noster , Evangclus ait , tam plane nobis ostendit res
opertu natura: tcctas , ut, quidquid sermo descripsit , oculis videre videamur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripui
consulendi locum. Eustathius : Modo vel vir omnium disertissimus Eusebius, vel quicunque volent alii, ad exer-

Homerus , cum 581185 aoktoxporoicpouç vocat,quæro; utrum

citium consultationis accédant ; nos postea liberiorc otio
congrediemur.

turas, quibus hemisphacria , ut ita dixerim , capitis alligantur. Quibus igitur illi meatus fuerint amphores, Immorem siccitate mutant, et ideo tardius canescnnt, sed non
calvitie carent. Si ergo siccitas ealvos efficit, et posterions
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum oceipitium nunquam videmus? ille respondit: Siccitas occipitii non ex
vitio, sed ex natura est. Ideo omnibus sicca sunt oecipitia.
Ex illa antem siccitate calvitium naseitur, quæ per malam
tempcricm, quam Græci songera-ion: soient vocare, contingit. Undc, quibus eapilii sunt erispi , quia ita temperati

CAPUT X.

Qul fiat, ut calvitium pariter atque canities antcriores capitis partes primum invadant. Deinde, cur feminis atque eu.nuchis vox slt. quam viris, exilior?

Ergo, ait Eusebius , habendus mihi sermo, Disari , te-

ex parte poetico more totum caput signilicarevelit, au ex
aliqua ratione canes huic præcipue parti capitis assignat?
Et Disarius : lit hoc divinus ille vates prudenter, ut cetera.
Nain pars anterior capitis humidior occipitio est; et inde
crebro solet incipcre canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cur calvitium patitur, qued non nisi ex siccitate contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed

ratio non obscura est. Parles enim priores capitis feeit
natura rariores, ut, quidquid supertlui aut fumei flatus
circa cerebrum fuerit, evanescat per plures meatus : unde
videmus in siccis défunctorum capitibus veiut quasdam su-
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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.

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flrgme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleurdu 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
pendant la vieillesse, répondit Disaire , la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps,
le tempérament devient froid, ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ailleurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon.
dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

Eusèbe :- Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques ,je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle
des femmes? - C’est encore , répondit Disaire,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes

et celle des eunuques est aiguë, tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

ment produit dans les femmes et dans les eunu-

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 à cause de cette grande humidité que les

acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteignent les mamelles chez les uns

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;

sunt, ut capite sicciores sint, tarde canescunt, cite in

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dam pondus superpositi corporis terre non
possunt : sicnt canna, pondère sibi imposito, curvatur.
Et Eusebins : Quoniam nos a senectute asque ad eu.
nuchos traxit superllui humeris disputatio , dicas volo,
cur ita aeulæ vocis sint, ut same mulier, an cnnnehus loquatur, nisi videas, ignores? 1d quoque facere superllui

calvitium transeunt : contra , qui capillo sunt rariore, non
eo facile nudantur, nutriente humore, quod phénix: vocitatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sunt cani ,
quia colorem humoris , quo nutriuntur, imitantur. si ergo
senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senceta opinionem exactes siccitatis aecepit? Quia se-

nceta, inquit ille , exstincto per vetustatem naturali calore, fit frigida : et ex illo frigore gelidi et superllui nascuntur humores. Ceterum liquor vilaiis longaevitate sicca-

tus est :inde senceta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex lrigore procreati. Hinc
est, qued ex vigiliis ætas gravior allicitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
naseitur. Sicut est multus in infantia, quæ humida est,
abundantia non superllui, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, quæ pueritiam canescere non patitur, cum sit
humectissima; quia non ex frigore nato phlegmate humida

est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. llle enim
humor, qui aut de aetatis frigore naseitur, eut cujuslibct
vitiositatis occasione contrahitur, ut superlluus, ita et
noxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeratnr,
extrema minitantem; hune in eunuchis dehilitatem tibiis
ingerentem : quorum ossa, quasi semper in superlluo hu-

et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

humeris abundantiam , ille respondit. lpse enim àp’t’fiçi’lv,

per quam sonns vocis ascendit, officions crassiorem, angustat vocis meatum : et ideo vei feminis , vei eunuchis
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitus habet
liberum et et intégra patentem meatum. Nasci antem in
ennuehiset in feminis ex pari frigorie parent paene importuni

humeris abundantiam, ctiam hinc liquct, qued utrumque
corpus saépe pinguescit : certe ubera prope similitcr utrisque grandescunt.

.CAPUT XI.
Cor ii, quos putiet, aut qui gaudent. tulicscant : at metuentes palier invadat.
Plis dictis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret, naturali pressas ille verecundia asque ad prodilioncm coloris erubuit. Et Disarius : Age, Servi, non se»
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seulement tous les jeunes gens de ton âge , mais

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

même tous les vieillards, bannis cette pudeur

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

ton front! Puisque tu surpasses en science, nouqu’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

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 surce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rougeur de la surface du corps?-Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voilà

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles, qui

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
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

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Disaire: La joie vient du dehors de nous ; la nature se

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus à 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,

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentiment de la crainte pâlissent-ils?Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-

de large aridum (très-sec) , je me ’suis proposé

qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

avec la viande la conserve pendant si long-

lum adolescenlium, qui tibi æquœvisunt, sed senum quoque omnium doctissime , commascula (routem; et sequestram verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer

metuit, in altum tota demergitur : sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos occulentia quærimus. Ergo

nobiscum libere, quod occurrerit; interrogatiouibus luis
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis cousulcntibus ipse respondeas. Cumque diutule lacentem crebris ille
exhortationibus excitaret; Hoc, inquit Servius, ex te qurero,

quod mihi contigisse dixisti; quæ facial causa, ut rubor
corpori ex animi pudore nascatur? Et ille, Natura, inquit,
cum quid ei occurrit honesto pudore dignuni , imum pelendo penctrat sanguiuem : quo commute, atque dilTuso,
cutis liugitur; etinde naseitur rubor. Dicunt ctiam pliysici,
quod natura pudore tacta, ita sanguinem ante se pro velamento tendat, ut videmus quemque erubescentem manum
sibi ante faciem fréquenter opponere. Nec dubitare de his
poteris , cum nihil aliud sit rubor, nisi colorsanguinis. Ad-

dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc animoso
occursu natura festinat , quam sanguis comitando , quasi
alacrilale integriialis suæ compotem, tingitcutem; et inde
similis color naseitur. Idem refert z Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Nec hoc, Disarius ait, in occulto
(st : natura enim, cum quid de extrinsecus contingentibus

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

tota descendens ut lateat, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper vehitur. Hoc demcrso, humor dilutior
cuti remauet; et inde pallescit. Ideo timentes et tremunt,
quia virtus animæ introrsum fugiens nervos reliuquit, quibus tenebatur fortitudo membrorum ; et indesaltu timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum meatus, fugientis introrsum animœ virtute déserti, laxant
vincula, quibus retrimenta usque ad digestionis opportunitatem coutinebantur. Servius his dictis venerabiliter assensus, obticuit.
CAPUT X11.

De quæslionibus quindecim, Disario ab Avieno propositis.

Tune Avienus : Quia me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus mihi est ad couvivium

sermo , qui longius a mensa jam fuerat evagatus, et ad
alias trausierat quæstiones. Sæpe apposita salila carne,
quam « laridum a vocamus, ut opinor, a quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moiméme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-

titude de celui qui s’occupe de l’étude de la

--Ce vin trouble promptement, répondit Dlsaire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, à proportion qu’il a

nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’unautre

propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que,ne trouvant à s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequelles 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

« lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-

corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors
aussi le sang, qui , tant qu’il a été doué de cha-

« charge sa lie 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 contenant 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

fait couler a fond, taudis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche. la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

des questions du même genre. « Pourquoi, Dia saire, le vin etle miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

a à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

« plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? u

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De là est venu ce proverbe des gourmets :

se], vous trouverez le second plus pesant que le

Pour bien faire le malsain (vin doux), il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’Hymettc nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,

Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire «pourquoi, tandis que le vin clarifié est plus

a vigoureux, il a cependant moins de force pour
« se conserver; et en même temps pourquoi il
n trouble si promptement celui qui le boit, tana dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u
dum , n quærere mecum ipse constitui, qua ratione carnem

ad diuturnitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
æstimare mecum possim; malo tamen ab eo, qui corporibus curat, certior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapte
natura dissolubile et marcidum est; et , nisi quodam vinculo contineatur, facile delluit. Continetur antem, quamdiu
inest anima, reciprocatione aeris , qua vegetantur conceptacula spiritus, dum semper novo spirandi nutriuntur alimento. Hoc cessante peranimae discessum, membra marcescunt, et 0mne pouacre suo conflictum corpus obteritur.

c’est la nature différente des deux liquides. Le

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion , considère leur emploi en médeciné. On prépare avec du vin les remèdes destinés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi
permovet, haec ratio est, quia tanto penetrabilius in vouas
ellicitur bibentis , quauto fit liquidius, fasce purgata. Ideo
antem facile mulatur, quod nullo lirmamento uixum undique sui ad noxam patet. Fæx enim vino susünendo et
alendo, et viribus sufficiendis, quasi radix ejus est.
Et hoc quæro, Aviénus ait, n cur faex in imo subsidit
u omnium, nisi mellis : met solum est, qued in summum
a fæcem exspuat? n Ad lime Disarius : cmcis materia,
ut spissa atque terrena, celeris lalicibus pondère pracstat,
malle Vincitur. ideo in illis gravitante devergens ad fundum

Tum sanguis ctiam, qui, quamdiu fait compas caloris ,

decidit; in molle vero, ut levior, de loco victa sursum

dabat membris vigorem, calore discedente versus in saniem,

pellitur.
Quoniam ex his, quæ dicta suut, ingerunt se similes
quarstioncs; a cur, n Disari, n ita me] et vinum diversis
a aetatibus habentur optima; me], quad recentissimum,
n vinum, quod velustissimum? a unde est et illud proverbium quo utuntur gulones : Mulsum, quad probe temperes, miscendum esse novo Hymettio et vetulo Falcruo.
Proptcrea, inquit ille, quia inter se ingénie diversa sunt.
Vini enim natura humida est, mellis arida. si dicto meo
addubitaveris, medicinæ coutemplator eticctum. Nam quæ
udanda surit corporis , vino foventur; quæ siccanda sont,

non manet intra venas, sed foras exprimitur : aique ita
laxatis spiramentls, effluit tabès fæculenta. 1d fieri sal ad-

mixtuscorpori prohibet. Estenim natura siccus et calidas:
et fluxum quidem corporis calore contrahit, humorem vero
siccitate vei coereet, vel exsorbet. Carte humorem sale
differri, sivc consumi, fit hinc cognitu facile, quad, si duos
panes pari magnitudine feceris, unum sale aspersum, sine
sale alterum, invenies indigentem salis pondere propensiorem , scilicet humore in en per salis peuuriam permanente.
Et hoca Disario meo quæsitum vole, a cur defœcatum
x vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanena dam; et tain hibentem cite permovet, quam ipsum , si
a manserit, facile minatur? n Quod cita, inquit Disarius,

molle detergcntur. Igiturlongîuquitale temporis de utruque

aliquid exsorbente , vinum lit meracius, me] aridius : et
ita me! succo privatur, ut vinum aqua liberatur.
Ncc hoc . qued sequitur, dissimile quœsilis est : a un,
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donc, le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus

Ainsi, dans un vase de miel , la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc

pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant

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 ,

de l’eau, l’autre perdant son suc.

Aviénus : -Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère à notre sujet : a Pour« quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a des vases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en
« tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

« contraire, acquiert une saveur plus douce? »
-- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres 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, insistantsur le même sujet, reprit : Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

mais même d’une mauvaise saveur; la partie supérieure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs , non contents d’avoir abrité les tonneaux

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent
par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestemeutnuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible à
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 z -« Pourquoi la même boisson
« paraît-elle plus pure à celui qui est a jeun qu’à

tr 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, à cause

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pour« quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

« pourquoi on répute comme la meilleure, la

« peu la faim; tandis que celui qui prend de la

« portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n

a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a« paise pas la soif, mais au contraire l’augmente

- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

« de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

réponditDisaire: lorsqu’on a consommé quelque

n si vasa vini atque olei diutule semiplena custodias , vi-

modo turbulenta, sed et sapore deterior est z pars vero summa, aeris vicina, corrumpitur, cujus admixtione fit dilutior.

’ failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur

vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

u num ferme in acorem corrumpitur, oleo contra saper
n suaviorconcilialur?» Utrumque, Disarius ait, verum est.

In illud enim vacuum , quod superne liquido caret, aer
advena incidit, qui teuuissimum quemque humorem elicit
et exsorhet : eo siccato, vinum , quasi spoliatum viribus,

prout ingenio imbecillum aut validum fait, vel acore
exasperatur, vel austeritate restringitur; oleum autem,
superlluo humore siccato, velut mucors , qui in eo latuit,

Undc agricoles dolia non contenti sub tecto reposuisse ,
defodiunt, et operimentis extrinsecus illitis maniant , removentes , in quantum fieri potest, a vino aeris contagionem; a quo tam manifeste læditur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
hauseris , et locum aeris admixlioni patel’eceris, reliquum,

hoc usu probalum est, in oleo optimum esse, quod su-

quod remansit, 0mne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque , tantum a noxa remota est, quasi nec turbulenta , nec dilata.
Adjecit Aviénus; a Car eadcm potto meracior vidctur
a jejuno, quam ei, qui cibum sumsit? n Et ille : Venas
inedia vacuefacit, saturitas obstruit. Igitur cum potto per
inanitatem penitus inlluit, quia non obtusas cibo venas

peruatat, in malle, quad in imo est. Quæro igîtur, a cur

invenit, neque fit admixtione dilutior, et per vacuum

u oleum, quod in summo est; vinum , quod in media;

means gustatu fortiore sentitur.

a mel,quod in fundo, optima esse credantur? u Net; cunetatus Disarius , ait : Mol , quod optimum est, relique pouderosius est. ln vase igilur mellis, pars , quæ in imo est,
utique præstat pondère; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixlione fæcis non

Hoc quoque scientiam mihiest, Aviénus ait, a cur , qui
a esuriens hiberit, aliquantulum famem sublevat; qui vero
a sitiens cibumsumserit, non solam non domat sitim, sed
n magis magisque cupidinem potus accendit? a» Nota est.

abstcrso, acquirit novam suavitatem saporis.
Rursus, ait Avienus, Hesiodus cum ad médium dolii

pervcntum est, compercendum, et ceteris ejus partibus
ad salletatem dicit abutendum; optimum vinum sine dubio signilicans, quod in dolii medietate consisteret. Scd et
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inquit Disarius, causa: nain liquori uidem nihil oilicit.
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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, lorsqu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus

sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? n» - Disaire : La chaleur intérieure qui se trouve dans

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

a pourquoi nous serrons dans la bouche des ali« ments très-chauds, plus facilement que nous
ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

sont encore trop chauds pour que nous puis-

absorbetoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

contre, et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
--J e ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

dans l’ignorance de ceci z « Pourquoi on éprouve

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme

a plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? n

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà

fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

dit. La boisson pénètre tout d’un trait dans l’ensem-

ble du corps, et le sentiment qu’éprouvent toutes ses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaisc la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

corececià mes autres demandes : a: Pourquoi la sar tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

« avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantité?»--La réponse est courte, dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines , et contribue , comme la nourriture, à procurer la satiété.

(Aviénus). -- Si je ne dois pas te. fatiguer,

chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche, comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre , qui l’aide à suppor-

ter un objet brûlant.
- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir « pourquoi l’eau qu’on a amenée à

a la température de la neige, en y recueillant
«des grêlons, est moins nuisible à boire que
« celle qui provient de la neige fondue?» -Disaire : J’ajouterai quelque chose àcc quctu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si 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’exces de paroles que m’inspire

d’Aristote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoquo versus
permanet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ inanitatem fecerat, accepto poins remedio, quasi jam non in

ceudi eupidîne garrientem; et dicas, quæso , n cur edulia

totum vacua recreatur. Cibatus vero , utpote concretior et

u salis calida facilius comprimimus 0re, quam manu su« stinemus ; et si quid corum plus fervet, quam ut diua tins possit mandi, illico devoramus , et tamen alvus non

grandior, in venas non nisi paulatim conl’ectus admittitur.

«c perniciose uritur? v Et ille : lntestiuus caler, qui in alvo

Ideo sitim , quam reperit , nullo subsidio sublevat; immo
quidquid foris humeris cactus est , exsorbet : et inde penuria ejus, quæ sitis vocatur , augctur.
Nec hoc mihi, Avieuus ait, ignoratum relinquo : a cur
a major voluptas est, cum sitis potu exstinguitur, quam
a cum famés sedatur cibo? n Et Disarius : Ex pracdictis
hoc.quoque liquet. Nam potinais totius haustus in 0mne
corpus simul peuctrat, et omnium partium sensus facit
nnam maximam et sensibilem voluptatem : cibus antem
exiguo subministratu paulatim penuriam consolatur. Ideo
voluptas ejus multifariam comminuitur.

est, quasi multo major veliemeutiorque, quidquid calidum accipit, magnitudine sua circumvenit ac debilitat.
Ideo præstat, si quid ori fervidum admovells, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne novo spiritu fervori vires mi-

Hoc quoque, si vidctur, addo quæsitis : a cur, qui
a. avidius vorant , facilius satias capit , quam qui eadcm
a quietius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoratur, tune maltas aer cum edulibus infertur propter hiantium rictus , et crebritatem respirandi. lgitur ubi acr venas complevit, ad objiciendum
fastidium pro cibo peusatur.
Ni molestas tibi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-

nistres) , sed paulisper labre comprimere ; ut major calor,

qui de ventre ctiam ori opitulatur, comprimat minorem
calorem. Manus antem, ut rem fervidam ferre possit,
nullo proprio juvatur calore.
Jamdudum , inquit Aviénus , nasse avec , a car aqua,
a quæ obsita globis nubium perducitur ad nivalem rigou rem, minus in potu noxia est, quam ex lpsa nive aqua
a resoluta, n scimus enim, quot quantæque noxæ epoto
nivis humore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid a te
,quæsitis. Aqua enim ex nive resoluta , etiamsi igné cale-

fiat, et calida bibatur, æque noxia est, ac si epota sil:
frigida. Ergo non solo rigore nivalis aqua perniciosa est,
sed 0b aliam causam, quam non pigebit aperire, auctorc
Aristotele z qui in physicis quæstionibus suis hanc posuit,

et in hune sensum , ni fallor, ahsolvit : Omnis aqua,
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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 substances les plus chaudes sont celles qui doivent se

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

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

be ucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient à être dis-

que l’huile; le vinaigre. est le plus liquide de tous

sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’aécrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre, porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

nomme la mer Scythique, sont sujets à se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé : « Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

n 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

u partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
« 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

a d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont, ou des quartiers de glaces provenant des fleuves, et de la

et personnes , a cause de sa chaleur? ou bien
a existe-t-il quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Disaire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, quo sa-

lutaris est; habet et terream fæcem, qua est corpulente post terram. Guru ergo aeris frigore et gelu coacta
coalescit , necesse est per evaporationem velut exprimi ex
ea auram illam tenuissimam ; qua discedente conveniat in
coagulum, sola terres in se rémanente natura. Quod hinc

apparet, quia cum fuerit eadcm aqua salis calore resoluta, minor modus ejus reperitur, quam fait, antequam
congelasceret : dcest autem , quod evaporatio solam
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tenuitatem sui, cum
densaretur, amisit :et ideo ex ejus resalutæ potu diversa
morborum généra visceribus inseminantur.

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la

surface des eaux marines, qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est 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 putas ea, quæ calidiora sunt, difficilius congela;
scerc, cougruens erat nec oleum concrescere, et ea, quæ
frigidiora saut, facile gela cogi : acetum autem omnium
maxime frigorificum est, atque id tamen nunquam gelu
stringitur. Num igitar magis oleo causa est coaguli celerioris, quod etlævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeuudum videntur, quæ lævigatiora densioraque snnt.

Vino antem non contingit tanta mollities; et est quam
oleum multo liquidius. Acetum vero et liquidissimum est
inter ceteros humores; et tanto est acerbius, ut sit acore
tristificum; et exemplo marinae aquae, quæ ipse quoque

amaritudine sui aspera est, nunquam gelu contrahitur.
Nain quad Hérodotus historiarum scriptor , contra omnium

Nominatum gelu,veteris,quæ me solebat agitare, admo-

ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , scripsit, mare

nuit quæstionis, n cnr vina, aut nunquam , aut rarenter,
et congelascant, ceteris ex magna parte humoribus nimien tata frigoris cogi solitis? n Num quia vinum semina
quandam in se raloris habet, et 0b eam rem Ilomerus dixit

Bosporicum, quod et Cimmerium appellat, earumque
partium mare 0mne, quod Scythicum dicitur, id gclu
constringi et consistera; aliter est, quam putatur. Nam

aream o’tvov, non , ut quidam putant, propter colorem?
au alia quæpiam causa est? quam , quia ignoro, scire cu-

regionibus l’luviorum est, et paludum in ipsa lnaria in-

pio. Ad hæc Disarius : Esto, vina naturali muniantur
calore, num oleum minus ignitum est, aut minorem vim

congelascit; et incolumi aqua marina vidctur in mari

in corporibus caléfactandis habet? et tamen gela stringitur.

videmus; in quo frusta qua-dam, et, ut ita dixerim,

non marina aqua eontrahitur, sed quia plurimum in illis
fluentium, superficies maris, cui dulccs aqiiœinnatant,
gelu , sed de advenis undis coactum. Hoc et in Ponta fieri
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? u- Disaire répondit : La cha-

la mer de Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille, ou tout autre corps flottant, il est entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment penible qu’elle

hors de cette mer vers la Propontide , et par conséquent sur les côtes de l’Asie; taudis qu’il est

commence par produire dans la bouche en baunit 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 Grades ,

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
Tyrrhénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-

CHAPITRE XIII.

que; puis à 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 sortent du

Horus, succédant à Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

La surface de la mer du Pont coule en dehors, à

De trois questions proposées à Disaire par Horus.

nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;

reçoit de la terre; taudis que, dans le fond ,

n Pourquoi ceux qui sont à jeun out-ils plus de
a soif que de faim? n Disaire, résous, s’il te
plaît, pournous tous cette question.-- Disaire:

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

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-

ments; mais entre les éléments qui constituent le

au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

il a été souvent expérimenté que des objets pe-

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.

du liquide. Hors de nous , nous ne voyons, par-

Aviénus. -Encore une seule question, et je me
tais. « Pourquoi toute substance douce le parait-

mi les quatre élémi-nm, ni l’eau, ni l’air, ni la

prosiciae gelidæ feruntur, coutractœ de fluvialium vel pa-

Adjecta hac una consultatione, reticebo : a Cur 0mne
a dulcium magis dulce vidctur, cum frigidum est, quam
(t si caleat? u Respondit Disarius :Calor sensum occupat ,
et gustatum linguae fervorinterpedit. Ideo ex asperatione
cris proventa suavilas excluditur. Quod si calorie absit
injuria , tum demum potest lingue incolumi blandimento

lustrium undarum multitudine : in quas licet frigori,
quasi levatiores marina. plurimum antem aquarum talium

influere Ponta, et totem superticiem ejus iufectam esse
dulci liquore, practer quad ait Sallustius, a mare Pontiu cum dulcius, quam cetera, n est hoc quoque testimonio, quod si in Pontum velpaleas, vei ligna, seu quæcunque alia natanlia projeceris, foras extra Pontum feruutur in Propontidem, atque ita in mare, qued alluit

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

dulcedinem pro merito ejus excipere. Præterea succus dulcis per calorem non impune panetrat venarum receptacula:
et ideo noxa minuit voluptatem.

Asiae oram; cum constet, in Pontum influere maris aquam,
non eflluere de Ponto. Meatus enim , qui solus de oceauo

receptas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditauo, qued Hispaniam Africamque inter-jacet , et sine
dubio inundatio ipsa per Hispanieuse et Gallicanum litera

in Tyrrhenum prodit : inde Hadrialicum mare facit; ex
quo dextre in Partlienium, læva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; nique ita ingreditur in Pontum. Quae
igitur ratio facit, ut rivatim aqua: de Ponte fluant, cum
foris influentes aquas Ponlus accipiat? Sed constat utraque ratio. Nana superficies Ponti , propter uimias aquas,
quæ de terra dulces influunt, foras effluit : deorsum vero
intro pergit influxio. Undc prohatum est, natantia , quæ ,

ut supra dixi, jaciuntur in Pontum , foras pelli; si vero
columna deciderit,introrsum minari. Et hoc sæpe usu pro-

balum est, ut graviora quæque in fundo Propontidis ad
Ponti interiora pellanlur.

CAPUT X111.

De questionibus tribus, quæ Haras Dlsarlo proposuit.
Successit Horus, et, Cum milita , inquit, de pelu et ci-

batu quæsisset Avienus, unum maxime necessarium,
spoute an oblitus, ignore, prætermisit, a curjejuni man gis sitiant, quam esuriant: n hoc in commune uobis, Disari, sividetur, absolve. Et ille, Item iractatu dignani , in-

quit, flore, quarsisti; sed cujus ratio in aperto sil. Cum
enim animal ex diversis constet elementis, unum est de
his, quæ corpus efficiunt, qued et solum, aut maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : calorem
dico, qui liquorem sibi semper exigit minisIrari. Carte de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam ,
nec acrem , neque terram , aliquod , quo alatur, aut qued
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour

ralement accordé à porter les anneaux principa-

les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à

lement à la main gauche, et au doigt qui est à

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sidère le premier âge de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’ex plication de cette question m’était

ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-

venue de chez les Égyptiens, et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que

che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourri-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mê-

ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.

que ce doigt fût. entouré d’un anneau, comme

vieillards supporter facilement l’abstinence, par-

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 sanutrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.
Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de. sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait a une autre main et à un autre doigt qu’à
celui qui est consacré à le porter, il leur montra

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent

d’une couronne. - Haras. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant m 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 ayantdemandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était à cause du nerf dont tu viens de parler, et.

de plus, à cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les.
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sans 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 àHorus le sujet d’une

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif

question. --n Pourquoi, dit-il, Disaire (car la connaissance de la disposition des parties du corps

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :
Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

appartient à la médecine z et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige

qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’à

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, exigera, nullamque noxam viciais vol appositis sibi rebus inferre. Soins ignis alimenti perpetui deside-

a ctiam merlicinalem vacant, et manu praecipue sinistra
a gestaudum esse persuasit? u Et Disarius : De hac ipsa

rio, quidquid ofl’cndit, absumsit. lnspice et primae ætatis

quæstîone sermo quidam ad nos ab Ægypto venerat, de
que dubitabam , fabulamne, au veram rationem vocarcm :
sed libris auatomicorum postea consultis, verum repcri ,

infantiam, quantum cibum nimie calore conflciat : et
contra, senes cogita facile lolerare jejnuium, quasi exstincto in ipsis calera, qui nulrimenlis recreari solet. Scd

nervum quendam de corde notum pricrsum pergere us-

et media (PUIS, si multo excrcitia excitaverit sibi naturalem calorem , animosius cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carentia, quæ nullum cibum quarrant

que ad digilum menus sinistræ minima proximum , et illic
desinere implicatumcelcris ejusdem digiti nervis : et ideo
visum veteribus, ut ille digitns annula , tanquam corona,

peuuria coloris. lirga si caler semper est in appeleutia

circnmdaretur. Et llnrus , Adco, inquit, Disari , verum

liquor antem proprium caloris alimentum est; bene in nobis, ouin ex jejuliio corpori nutrnuenta (plærunlur, præcipuc caler suum postulat 2 quo accepta, corpus amne re-

est, ita ut dicis , 115g) plias opiuari, ut ego sacerdotes eorum , quas prophetas vacant, cum in temple vidissem circa

creainr, et patientius cxspectal cibulu SÛIltllOl’ClÏl.

His dictis, annulum Aviénus de mensa retulit, qui illi
(le brevissimo dexterre marins (ligito repente deciderat :
cumque a prasentibns quarrerctnr, cur cum aliéna: manui cldigito, et non liuic gestamini depuialis potins insereret; Ostendit manum lævam ex vulnere tumidiorem.
Hinc Haro tinta qumslionis occasio. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim silus corporis perlinct ad medici notionem,
tu sera doctrinam et ultra, quam niedicina postulat, consecutns es) (lie, inquam , a cur sibi commuais assensus

a annulum in digito. qui minima vicinus est, quem

Deorum simulacre , hune in singulis digitnm coniictis
odaribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerva quad jam dictum est , principe eorum narrante didicerim , et insupcr de numéro, qui par ipsum significatur. Complicatus enim scnarium numerum digitus isle de-

monslrat, qui omuifariam pleuus, perfectus atque divi-

nus est. Causasquc, cur plenas sit hic numerus, ille
multis asseruit: ego nunc ut præseutibus fabulis minus
aptas relinquo. llano sunt, quæ in Ægypto divinarum
omnium disciplinarum compote, cur annulas huic digito
mugis inseratur, agnovi. Inter liæc Cœciua Albinus , Si vuleutibus vobis erit,’inquit. in medium proféra, quai de
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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

a l’explication du motif pour lequel on porte

a par les Grecs àvrixeip (avant-main), comme s’il
« était une seconde main. Le doigt qui est placé
n à côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il

l’anneau à ce doigt et acette main. a Les anciens ,

«r n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
u comme sceau et non comme ornement; c’est

« au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

«r autre doigt; car le pouce est placé tellement

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

se racine. Le doigt du milieu, ajoute encore Capito, et le plus petit furent négligés, comme

u hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-

peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

a déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

« Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

l’autre, à cause de sa courte taille, et l’on choi-

a et chacun le portaitàson gré, àquelque main ou
a à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou-

sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
fait peu de service, comme étant, à cause de
«z cela, le plus convenablement disposé pour la
« garde de l’anneau. » Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive son gré l’o-

« te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

u ciscr les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

Ici Haras 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;

n de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
n qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

« de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

a être ciselées. De la, il arriva que la main

je me rends à moi-même tous les services qui

n droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostie , je

« sage de porter des anneaux, usage qui fut
a transporté à la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
« 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

u n’exposât les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’étan-

a De plus, ajoute encore Capito, on choisitparmi
a: les doigts de la main gauche celui qui est à

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu lever 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

u que les autres à recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce (polleæ),ainsi nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

: mé a cause del’iufluence qu’il exerce, (quipo!-

mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je

« let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et « pour-

a Il est toujours en activité de service, autant

a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac eadcm causa apud Atejum Capitonem pontiflcii juris
inter primas peritum legisse memini; qui,cum nefas esse
sauciret, Deorum formas insculpi annulis, en usqne piocessit, ut et, cur in hoc diglto, vcl in hac manu gestaretur annulas, non lacerez. a Veteres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa, annulum secum circumfercbant.
a Undc nec plus habere, quam unum, licebat, ncccuiquem,

a semper in officia est. Undc et apud Grœcos o’wrtxup,

u nisi libero z quas solosfldes deceret, quæ signaculo contiv

a netur z ideo jus annulorum famuli non habebant. Imprin mebatur antem sculpture materiæ annuli, sivc ex ferra,
u sivc ex euro foret: et gestabatnr, ut quisqne vellet, que« cunque manu, quolibetdigilo. Postea,inquit, usus luxua riantis ætatis signatures pretiosis gemmis cœpit inscul-

a pore : et certatim haec omnis imitatia lacessivit, ut de
a augmenta pretii, quo sculpendos lapides parassent, glou n’arentnr. Hinc factum est, ut usus annulorum exemtus
u dexteræ, quæ mullum negatiorum gerit, in lævam relea garetur, quæ otiosior est z ne crebro matu et officia ma-

n nus dextræ pretiosi lapides frangerentur. Électus euu lem, inquit, in ipsa læva manu digitus minima praximus,

n quasi eptior ceteris, cui commendaretur annuli pretioa sites. Nain pallex , qui nomen ab eo , quad pellet, accea pit , nec in sinistre cessat, nec minus, quam tata menus,

a inquit, vocatur, quasi menus allers. Pollici vero vicia nus, nudus, et sine tuilioue allerius appositi videhatur:
a nain pallex ita inferior est, ut vix radicem ejus cxcedat.
a Médium et minimum vitavernnt, inquit, ut ineptes,
u alterum magnitudine , brevilate alterum; et electus est ,
a qui ab utroque clauditur, et minus oflicii gerit, et ideo
a servando annula magis accommodatus est. u Haec sunt,
quæ lectio pantilicalis habet. Unusquisque, ut volet, vel
Etruscam, vel Ægyptiacam opinionem sequatur.
Inter hæc Horus ad consulendqu reversus, Sois, inquit,
Disari, prester hune vestitum, qui me tegit. nihil me in
omni censu aliud habere. Undc nec scrvus mihi est, nec,
ut sit’, opta : sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministra. Nuper ergo, cum in Has.
tiensi oppido morarer, sordidatum pallium meum in mari
diutule lavi, et super litus sole siccavi : nihiloque minus
aaedem in ipso post ablutioncm maculæ sordium visebantur. Cumque me res ista stupefaceret, assistens forte naula,
Quin patius, ait, in fluvio abluc pallium tuum, si vis éma-

culalum. Parui , ut verum probarem; et aqua dulci ablutum atque siccetum , vidi splendori sua redditum. Et ex
illa causam requiro, « cnr magis dulcis, quam salsa aqua,
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a à laver les souillures? » - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. Il dit que l’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, taudis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer
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devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qualité graisseuse, qu’Aristate lui-même a souvent

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la

suite, et laisse aller à fond les fardeaux qu’elle

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

Nausicaa, fille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait lever ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

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

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche
de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver ; et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. -- Ho-

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’Eusthate dit: -N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu à
l’opération du lavage, que sauvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

l’eau de la mer une. partie graisseuse. Ulysse,
parvenu à s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
« Restez à l’écart, afin que je purifie mes
n épaules de la salure des eaux. u
Après cela, il descend dans le fleuve, et
a s’y purifie de la tête aux pieds de la souill

a lure de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

peint ici ce qui arrive à ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

corps comme une espèce de fleur, dont on reconnaît la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablutiou. 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 enlevage;

Vage.

ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
n idonea sit sordibus abluendis? u Jamdndum, Disarius
inquit, lime quecstio ab Arislalelect proposita est, et solute.

Ait enim, aquam marinam multo spissiorem esse , quam
est dulcis :immo illam esse fæculeutam, dulcem vero
pur-am atque subtilem. Hinc facilius , ait, vei imperitos
nandi mare sustinet : cum fluvielis aqua, quasi infirma, et
nullo adjumento tulle, max cadet, et in imum pondéra
accepta transmittat. Ergo aquam dulcem dixit , quasi nature levem, celerius immergera in ce , quæ ablnenda sunt;
et dum siccatur, secum sordium maculas abstrehere : marinam vero quasi cressiorem nec facile penetrere purgando
propter densitalem sui, et dum vix siccatur, non mullum
sordium secum trahere. Cumque Horus his assentiri videretur, Eustetliius ait: Ne decipias, quæso, crédulum, qui
se quæslioncmque suam commisit fidei tllæ- Aristoteles
enim, ut nonuulla alia, megis acute ,quam Vera, ista disscruit. Adco autem aquee densitas non nocet ahlucndis, ut
sæpe, qui eliques specics purgatas valant. ne sala aqua
vel dulci tardius hoc efficient, admisceant illi cinercm ,
vel, si defuerit, terreuum pulvercm; ut crassior facta celerius possit eblucre. Nihil ergo impedit mai inæ aquïe den-

silas. Scd nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsitas
enim liuderc, et valut apex-ire solet meatus : ideo mugis
elicere delinitabluenda. Scd haec une causa est, car aqua
marins non sil ablutioni apte, quia pinguis est; sicut et

ipse Aristoteles sæpe lestatus est, et salas (lacent, quibus
inesse quiddam pingue nullus ignorat. Est et hac indicium
pinguis aquec marinec, quad, cum inspergitur flemmœ, non
tain exslinguit, quam pariter accenditur, aquœ pinguedine

alimoniam igni subministraute. Postremo, Homerum sequamur, qui solus fuit naturee conscius. FacitcnimNausicaem Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homeri dacet
nos , mariuœ aquee quiddam inesse pingue permixlum.
Ulysses enim , cum jamdudnm mare evasisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaae l’amulas :
lapinent, crit? aéra) ànôrrpoiiav, ôçp’ émia ŒÛTÔÇ

’ÀIpJpI (ligota-w (imbrication ;

post hoc cum descendissct in fluvium ,
’Ex 1591M: ëapnxev àla; xvôov.

Divinus enim voles, qui in omni re naturam secutns est,
expressit , qued fieri solet; ut, qui ascendunt de mari, si
in sole stelcrinl , aqua quidem celeriter sole siccetnr, maneat antem in corporis superficie veluti flos quidem , qui
et in detergendo sentitur. Et haec est aquæ marina» pinguedo , quæ sala impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sans l’eau,

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure

qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

l’a profondément étudiée; et son opinion , à mon

la vision: cstœ par la susception d’atomes qui émanent

sens, doit être d’autant moins repoussce,qu’elle

des objets vers nos yeux, on est-cc plutôt par une émis-

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en’tout le reste, est du même senti-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu as terminé avec les autres personnes
de la société, continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de

l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pa« missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

n effectivement? » 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-

ment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siégé du
sens auquel lainature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son opi-

ple, dans des vaisseaux de verre en forme de petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le

nion, j’attends cequetu auras àlui répliquer.- A

volume paraît considérablement augmenté; des

d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effct, il

foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

s’est écarté de la vérité, en se réglant sur l’ana-

agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. -Disaire :

cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile
logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

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, quiest brisé et se replie

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

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 celui-ci se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus

qui représente à celui qui s’y regarde son image

grand qu’àl’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,
CAPUT XIV.
Simulacra cur sub aquis majora esse vidcantur, quam revera
sint. Tum in universum quomodo visio fiat : on susceptione
simulacrorum.quæ a rebusin oculos promanant? au potins
emissione radiorum ex ipsis oculis ?

Et quia a ceteris expeditus mihi te paulisper indulges,
modo antem nobis de aqua sermo fuit : quæro : a Cur in
a aqua simulacra majora veris videntur? u Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum cernimns proposita, ampliora specie, quam corpore. Quippc videmus
in doliolis vitrois aquac pleuis et ova globis majoribus, et
jccuscula fibris tumidioribus, et bulvas spirisingentibus:
et omnino ipsum iiderc, qua nabis ralioae constat, quia
salent de hoc nonnulli nec vers, nec verisimilia sentire.

Ipsam vero n videndi naturam n non insubide introspexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbanda sententia, adstipulanle præcipuc Democrito ; quia

sicnt in coterais, ita et in hoc paria senscrnnt. Ergo œnset Epicurus, ab omi Ibus corporibus jugi [lucre qnæpiam
simulacra manare; une unqnam tantulam moram intervenire, quinultro ferantur inani figura cohæicntes corporum
exuviæ, quarum receptacula in nostris oculis sunt : et ideo
ad deputatam sibi a natura sedem proprii sensus récurrunt. Haec sunt, quæ vir ille commemorat : quibus si 0ccurris obvius, exspecio, quid referas. Ad haec renidcns
Eustatbius, in propatulo est, inquit, quod dcccpit Epicurum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum

seculus exemplum : quia in andiendo, et gnslando, et
odorando , atque tangendo nihil e nobis emittimns, sed

Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuitate :
ideo eam cunclatior visus penetrat. Cujus offensa repercussa vidcnti acies scinditur, et m se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directe ictu , sed undique versum incnrrit

extrinsecus accipimus , quod sensum sui moveat. Quippc
et vox ad aures ullro venil; et aurae in nares inflnunt; et
palato ingeritnr, qnod gignat saporem; et corpori nostro

lineamenta simulacri : et sic fit, ut videatnr imago archetypo

nostris nihil foras proticisci , sed imagines rerum in oculos

sue grandior. Nam et solis arbis matutinus solito nabis
major apparct, qui inlerjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de nocte roscidus : et grandescit imago ejus, tanquam in
mais speculo visatur.

ultro meare. Cujus opinioni repugnat, quad in speculis
imago adieu-sa contemplatorcm suum respicit : cum de-

applicanlur tactu sentienda. Hinc pnlavit et ex oculis

bcat, Siquidem a nobis orta recto meatu proficiscitur, posteram sui pattern, cum disccdit, oeiendcre, ut læva lm-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

vrait le visage; c’est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

demander a Épicure si les images ne se détachent
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,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
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que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

est autour de nous, elle lui sert de conduit diquoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

quel pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir à celui qui regarde, et de se déplasage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc ,

mes, je demanderai combien de temps ils demeurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne

trais choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous7

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 ?

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, letrait se fati-

cer autant de fais qu’il voudra mouvoir son vi-

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

gue, il se déchire etse déverseà droite et àgauche.

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

De la vient qu’en quelque endroit de la terre

objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts sta-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par

qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel , et c’est la ce que les anciens nommèrent

des , et qu’à cette distance il commence à se diviser en lignes courbes. J’ai ditlzorizontalement,

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

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

milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

vam, dextera dexteram respiciat. Nam et histriopersanam
sibi detractam ex ca parte videt, qua induit; scilicet non

faciem, sed posteriorem cavernam. Deinde interrogare
hune virum vellem, an tunc imagines e rébus avalant,
cum est qui velit viderez au et cum nullus aspicit, emicant

undique simulacra? Nom si, quad primum dixi, teneat;
quæra, cujus imperio simulacra prœsto sint intuenti, et

quoties quis voluerit ora convertcre, loties se et illa
convenant? Sin secundoinhæreat, ut dicat perpétua iluore
rerum omnium manare simulacre; qnaero, quamdiu caboc-

rcntia permanent, nulle coagulojuncta ad permanendum?

Aut si mancre dederimus, quemadmodum aliquem retinebunt colorem, cujus natura cum sit incorporea,tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulalque oculos verteris, incurrere
imagines cœli , maris, litoris, prati, navium, pecudum,
et inimmcrabilinm prælcrca rerum, quas una oculorum
jactn videmus; cum sit pnpula, quæ visu pellet, oppido
parva? et qnonam mado lotus exercitus visilur? an de
singulis militibus profecto simulacra se cougcrunt , nique
de rollccla tot millia pénétrant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inancm verbis verberare,

domesticum proiluvium , si repercrit in circumfuso nabis

acre lucein, par eam directim pcrgit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut circumspicias, atrabique acics videndi directa procedit. lpse autcm jactus,
quem diximus de nostris oculis emicarc, incipiens a teuui
radice, in summa fit latiar : sicul. radii a pictore finguntur. Ideo per minutissimum faramen contempians oculus
videt coeli profunditatem. Ergo tria ista nabis necessaria
sunt ad effectum videudi : lumen, quad de nabis émittimus , et ut ner, qui interjacet , lucidus sil, et corpus,
qua offensa desinat intentio. Quæ , si diutius pergat, rectam inlenlionem lassata non obtinet, sed scissa in dexté-

ram lævamque diffunditur. Hinc est, quad , ubicunque
terrarum steteris, vidcris tibi quandam cacii conclusionem
videra; et hoc est, quad liarizontem veteres vocaverunt:
quorum indago fidéliter déprehendit directam ab oculis
aciem per planum contra aspicientibus , non pergere ultra
centum octogîuta sladia , et inde jam recurvari. Per planum, ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni barizonLis

orbe ipse, qui intuelur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centra acies usque ad parlem arbis exten-

cum ipsa rei vanitas se-refcllat? Constat antem, visium
nabis bac provenire ratione. Genuinum lumen e pupula,

dilur :sine dubio in horizonte ête’cperpoç arbis trecentorum

quacunqnc com verteris, directe linon emicat. Id oculorum

accesserit, seu retrorsum recesserit, similem circa se or-

sexaginta sladiorum est : et, si ulterius qui intuetur
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre sonnement, peut être compté parmi les choses
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc, comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phéno-

les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaître la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure do ce fruit qu’on appelle

pomme, il n’est pas certain, sous tous les rapports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut

tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-

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 oxhalaison; ilfaudra donc consulter le tact, qui peut

ligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par

juger de son poids : mais on peut craindre que

conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Trois agents sontnécessai-

le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvrier a
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

res pour compléter par la vue la connaissance de

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

mène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-

la forme d’un objet ; le sens, l’intelligence, la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, il n’y

moire : le sans transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne sait une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait

dans latète, c’est-à-dire, autour du siégé 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 que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau paraît rompue, ou une
tour anguleuse paraît ronde, étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de latour 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 XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac, et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé, il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements , un murmure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

ont faurnià la secte des académiciens des prétex-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -Ce sont des applaudisscments semblables qui ont provoqué la phi-

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 quia donné lieu plus d’une foisa

bem videbit. Sicut igitur diximus, cum lumen, quad pergit e uobis, per aeris lucem in corpus inciderit, impletur
atticium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renuntiat visum speciem ralioni sensus oculorum; et illam advocata memoria recognoscit. Ergo videra oculorum est,
judicare rationis, memoriæ memiuisse z quia trinum est
officium, quad visum complet ad dignoscendam figuram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visamrationi refundit.
illa, quid visum sit, recardatur. Adeo antem in tuendo
necessarium est rationis officium, ut sœpe in uno videndi
sensu, ctiam alium sensum memoria suggerente ratio deprchendat. Nain si ignis appareat, soit cum et ante tactum
ratio calere: si nix sit illa, quæ visa est, intelligit in ipsa
ratio eliam tactus rigarem. Bac cessante, visus incfficax

Nain si eminus pomi, quad malum dicitur, figura visatur;
non amnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua man
teria ilngi mali similitudo. Advacandus est igilur sensus
alter, ut ador judicet. Scd potuit inter cougeriem malorum
positum, auram adoris ipsius cancepisse. Hic taclus consulendus est, qui potest de pondere judicarc. Scd motus

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui

est: adeo ut, quad remus in aqua tractus vidctur, vei
quad turris eminus visa , cum sit angulosa, rotunda existimatur, faciat 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 unus inter certis-

simas res habendus sit, comitaute ratione , cui nonnunquam ad discernendam speciem non suilicit sensus unus.

est,ue et ipse fallatur, si fallax opifcx materiam, quæ
pomi pondus imilaretur, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, nulla
dubitatio est. Sic probatur, efficaciam sensuum de ratione
pendcre. Ideo Deus opifex omnes sensus in capite, id est,
circa sedem rationis, locavit.
CAPUT XV.
Salin’ recta scriptum slt a Platane, cibum per stomachum
trahi :polum vero per arleriam, quæ muleta dicitur, libris
pulmonis illabi.

His dictis , favar ab omnibus exortus est , admiranlibus
dictorum soliditatem, adeo lit attestari velipsum Euangelum non pigeret. Disarius deinde subjecit z lsti plausus
surit, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est livré a 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
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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 forme 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 là qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rapporter’dans ses ouvrages de pareilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,
en disant qu’il avance là des faits très-différents

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sans forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la
nourriture et a la boisson, afin que la première,

de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-

fet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,

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 de la dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide etpolie, siun corps dense était entraîné 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 à travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque
la vessie. Par le second des deux premiers chose , tant soit peu dense, tombe dans le poutuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entraîné par la force de la respiration, il

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

dans le poumon, et retourne de la dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

dans ce tuyau où l’air est respiré , et que sa pré-

quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

’ sence n’aille encombrer le canal de la respira-

tion , la nature a eu soin de placer ingénieusealiena arte tractatus, unde saupe occurrit in manifestas
errores. Ut Plate vester, dum nec anatomica, quæ medicinæ propria est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
arteriam , quæ trachia dicitur, fibris pulmouis allabi. Quod

tantum virum vel existimasse, vel in libros retulisse,
mirandum est, vel potins doléndum. Undc Erasistratus,
medicorum velerum nobliissimus, in cum jure invectus
est, dicens, relulisse illum longe diversa, quam ratio deprelrcndit. Duas enim esse iistulas instar canalium, easque
ab oris faucibus praticisci deorsum, et per corum alteram

induci, delabique in stomachum esculenta omnia et poculenta, ex coque ferri in ventriculum, qui Græce appel]atur 11 mira) 1.0Mo: , alqueillic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenla in alvum convenire, quad Græce
xülov dicitur; humidiora antem per renes in vesicarn trahi:
et par alteram de duobus superioribusfistulam , quæ Græce
appellalur mulsion &pmpr’a, spiritum a summo are in pul-

monem , atque inde rursum in os et in nares commeare;
perque candem vocis fieri meatum : ac ne potus cibusve
aridiar , quem oporteret in stamachum ire , procideret ex
0re, labereturque in eam fistulam , par quam spiritus re-

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par tonte autre matière dense. Pour

ciprocatur, ex eaque offensione intercluderetur animæ via,
impositam esse orle quadam et ope naturæ ÊTEtYÂtoT’rtôa,

quasi claustrum mutuum utriusque fistules, quæ sibi sunt
cohærentes: eamque empanna inter edendum bibendumque operire ac protegere Thv TpaxEîav àpmpiav, ne quid

ex esca potuve incideret in illud quasi æstuanlis animæ
iter, au propterea nihil humoris influere in pulmonem,
are ipso arteriae communito. Hœc Erasistratus : cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interendus sit : necesse-est, eaudem viam ambobus patère, ut cibus patu tempera tus per stomachum in ventrem condatur :
nec aliter natura componeret, nisi quad salutare esset animali. Deinde, cum pulmo et solidos et lævigatus sit, si
quid spissum in ipsum déciderait, quemadmodum ponetrari auttransmitti potest ad locum digestionis ; cum constet, si quando casu aliquid paulo densius in pulmonem violentla spiritus trahente deciderit, max nasal tussim nimis
asperam , et alias quassationes usque ad vexationem salutis? si antem ualuralis via potum in pulmonem traheret;
cum polenta bibuntur, vel cum hanritur palus admixtis
granis, seu ex re aliqua densiore, quid bis sumtis pulmo

pateretur? Undc tamtam; a natura provisa est; quæ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon, par l’effet de

se déchaîne contre elle. Toutefois, ln partie rationnelle, c’est-à-dire celle qui truite des objets incor-

l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’epiglotte s’in-

porels, n’est que la portion la plus etroite du

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 intestins plus humectés,

corps terrestres et pétris delimon. Mais que parlé-

parce que le liquide, ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec

domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

je de raisonnement, dans un art où les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

qui consiste à former des conjectures sur une chair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler à la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporels et véritablement divins. Mais pourque
cette défense générale ne paraisse point un sub-

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, des le principe, la nourriture et la boisson avaient suivi des routes diffé-

terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

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,

n Arrose ton poumon de vin, car la canicule
« opère sa révolution; u

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 destinécsà permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthateun peu ému répliquaen ces termes:-

cas où quelque portion de la nourriture viendrait
a 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 a l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine
cum cibus snmitur, operimenlo sit arteriae. ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritn passim trahente, labatur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatnr ad operiendam stomachi viam, ut zip-rapiats; Voci patere permittat.
Est et hoc de experientia notum, qued, qui sensim trahnnt potum, ventres habent humectiores, humore, qui
paulalim sumtns est, diutius permanente. Si quis vero
avidins hauserit, humor eodem impetu, quo lrahitur,
practerit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.

Hæc antem dilferentia non nasceretur, si a principio cibi
et potus divisi essent meatus.’Qnod antem Alcaeus poeta

dixit, et vulgo canitur,
Oïvtp nveüpova rêne ,

occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le

vient à être coupée, nous n’avalons plus la boisson; car son canal se trouvant percé, elles’échappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu, si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait z
artium, et disciplinam dlsciplinarnm. Et nunc in ipsam invehitur parricidali ausu medicina : cum philosophia illic

habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporeis, disputat; et illic inclinetur, ubi de physica,
quad est de diiinis corporibus vel cœli, vel siderum ,
tractat. Mcdicina antem physicae partis cxlrema faux est,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Scd quid
rationem nominavi, cum magis apud ipsam rognet conjectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lntnlcnla,
amict inequitare philosophiæ , de incorporois et vcre (li-

vinis certa ratione tractanti. Sed ne videatnr commums
ista delensio tractatnm vitare pnlmonis, accipe causas,
quas Platonica majcslas secum est. ’Emflmrrîç, quam nic-

ideo dictum est, quia pnlmo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi cxistimat necessarium. Vides , satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis abstinere ,
quam minus nota proferre.
Ad haec Eustathius paulo commotior, Non minus te,
inquit, Disari , philosophis , quam medicis inserebam; sed
modo videris mihi rem consensu generis bumani decente-

moras , inventum naturae est ad tegcndas detegendasquc
certa allernalione vias cibatus et polus , ut illum stomacho
transmitlat, hune pnlmo suscipiat. Propterca tot montibus
distinctns est, et inlerpatct rimis, non ut spiritus egressiones habent, cui exhalalio occulta suffioeret; sed ut per
eos, si quid cibatus in pulmonem deciderit, succus ejus
Inox migret in sedem digestionis. Deinde &pmpia si quo
casu scissa fucrit, potins non dcvoratur, sed, quasi lisse
meatu suo, rejcctatur foras incolumi stomacho : qnod non

tam et creditam obliw’oni dare, philosophiam artem esse

contingcret, nisi agnat: via esset humoris. Scd et hoc

T6 76:9 âcrpov neptrélkemt.
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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. Eupolis, dans la pièce inti-

plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

« vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

n se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Eratosthène un témoignage semblable :

point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre 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-

tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescris

a Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

« Le vin parcourant les canaux du poumon. »
Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer auxintestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage à chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait à toutes deux,
pour les évacuerdu mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, à 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’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Sur ces 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 « si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? u - 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

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
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et discutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui

vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boiSSOn. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propalulo est, quia, quibus æger est pnlmo, accenduntur in maximam sitim : quod non eveniret, nisi esset
pnlmo receptaculnm potus. Hoc quoque intuere, quad
animalia, quibus pnlmo non est, potum nesciunt. Natura
enim nihil superlluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium fecit : qued cum deest, usus ejus
non desideratur. Vel hoc cogita, quia si stomachus cibum
potumque susciperet, superfluus foret vesicæ usus. Poteral cairn utriusque rei stomachns retrimenta intestino tradere, cui nunc solius cibi tradit : nec opus esset diversis

d’être approfondie et résolue. Car pourquoi mîastu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur
polis in fabula , quæ inscribitur Colaces : Hivew vàp à ripa)ravôpzç êxéleuev, Yvon npà mû mm); ràv nveüpov ëxÀu-rov

pop?) ; et Eratosthenes testatur idem :
Kari 9410i»: àxpr’irq) meûpovœ cevvôpevoç.

Euripides vero hujus rei manifeslissimus adstipulator est :
Oivoç nepo’to’ctç meunôvwv ôtaëèoo’nç.

Cam igitur et ratio corporeæ fabricae, et testium nobilis
auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanit?

meatibus, quibus singula traderentur, sed unus utrique
sufliœrct ab eadcm statione transmisse. Modo antem scor-

sum vcsica, et iuleslinum seorsum saluti servit: quia
illi stomachus tradit, pnlmo vesicae. Néo hoc prætercun-

dum est, quad in urina, quæ est retrimentum potus , nullum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqna qualitate il-

lorum retrimentorum vcl coloris, vel odoris inlicitnr.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas inliceretur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vesica nascuntur, cnr nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque debuerint., si venter esset receptaculum potus? In pulmonem
dofluere potum , nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-

CAPUT XVI.

Ovumne prias fuerit, an gallina.

Inter bœc Euangelus, gloriae Graccornm invidens et
illudens: Facessant, ait, haec, quæ inter vos in ostentationem loquacitantis agitantur; quin potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne piius ex-

stiterit, an gallina? Irridere te putas, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisitu. et soitu
(ligna est. Car enim tibi de rei .Itilitate comparans consu-

luisti, utrum prius gallina ex ovo, an ovum ex gallina
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les aal-

choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

maux de cette famillesont reproduits par des œufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux

Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’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 com-

qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine : car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement couformés, et qu’elle les allaite. Tousles animaux nageants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile , qui, comme les oiseaux,

plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

paraisse pas avoir trop relevé la condition de

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.

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. 1l 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’où se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est le principe de toutes choses.

Ainsi l’œufa 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
peuventêtre considérés, en quelque sorte, comme

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , salin est l’oiseau

étant les éléments de la poule. Non , elle n’est

développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

nimal 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 quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

sans que quelqu’un airmaugé. Dire que l’œuf a

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

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.... Scd hoc ita seriis inserendum est, ut de eo
debeat vel anxie disputari. Et proferam, quæ in utram-

que partem mihi dicenda subvenient, relicturns tibi,
utrum eorum verius malis videri. Si concedimus, omnia,
quæ suat, aliquando cœpisse : ovium prias a natura fa-

ctum jure existimabitur. Semper cairn, quad incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per procedenlis artis et temporis additamenta formatur. Ergo natura, fabricans aven], ab informi rudimeato cœpit, et ovum, in quo necdum est species animalis, eflecit. Ex hoc perfectæ avis species exstitit, proeedeate

paulatim maturitatis effectu. Deinde, quidquid a natura
variis ornatibus comlum est, sine dubio cœpit asimplici;
et ita contextionis accessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specie creatum est :
et ex illo varietas oraaluam , quibus constat avis specics,
absoluta est. Nam sicut clementa prias exstiterunt , ita et
reliqua corpora de commixtione corum creata sunt : ita
ratioaes seminales, quæ in ovo sont, si venialis crit ista
translatio , velut quandam gallinæ elemeata credendasnnt.
Née importune elementis , de quibus sunt omnia, ovum
comparaverim : in omnienim genere animantium, quæ ex
coitione nascuntur, invenies ovum aliquorum esse principium instar elementi.Aut enim gradiuutur animantia, aut

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

serpunt, ant nando volandove vivant. la gradientibus lacertae et similia ex avis creantur. Quae serpunt, ovis nas
cuntur. Exordia volantia universa de avis prodeunt, excepta uno, quad incertae naturae est: nam vespertilio volai:
quidem pellitis alis, sed inter volantia non hahendus est;
quia quatuor pedibus gradilnr, formatosque pullos parit, et
nutrit lacté quos général. Nantia pmne omnia de ovis

oriuatur generis sui; crocodilus vcro ctiam de testois, qua-

lia sunt volantium. Et, ne vidcar plus nimio extulisse
ovum elementi vocabulo, consule initiatos sacris Liberi
patris; in quibusluicveaeratione ovum colitur,utex forma
tereti ac pæne sphaerali atque undique versum clause, et
inclurlente intra se vilain , mundi simulacrum vocetur.
Mnndum antem consensu omnium constat universitatis
esse principium.

Prodeat, qui priorem vult esse gallinam, et in hæc
verba tantet, quad defendit, asserere.0vam rei , cujus
est, nec initium , nec liais est. Nam initium est semen ,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis.
Cam ergo semen animalis sit, etovum seminis r ovum ante
aairnal esse non potnit; sicut non potest digestio cibi fieri,
aaleqnam slt, qui édit. Et tale est dicere , ovum ante galliaam factum , ac si quis dicat , matricem ante mulierem
factam. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la. poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait

duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-

comment l’homme a pu être créé avant les par-

mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi

plétement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

est le produit de la semence, puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance ,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé à
quelque époque, nous répondrons que la nature

des deux côtés. Contiens un pentes dérisions, et

a commencé d’abord par former chacun des ani-

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi dès le commencement. Tels senties rats en Egypte, et en d’autres
lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-

maux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits, parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits , et qui procèdent de principes 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 à la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Évangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la selution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forêtde mon domaine de Tibur; et comme la chasse

se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur 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. Bien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

csse potuit , similis est interroganti quonam pacte homiaes facli sint ante pudenda, de quibus homines procréanlur. Undc sicut nome recta dicet hominem seminis esse,
Scd semen hominis; ita nec evi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deinde , si coacedamus, ut ab adversa parte dictum est, haec quæ sunt, ex tempere aliquod sumsisse
principium z natura primum siagula animalia perfecta formavit; deinde perpetuam legem dédit, ntcentinuaretur
procrealiene successio. Perfecta antem in exordio fieri potuisse, testimonie surit nunc quoque non pauca animantia,
quæ de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægjpto
mures, et aliis in locis ranae, serpentesque, et similia. 0re

antem nunquam de terra sunt procreala, quia in illis
nulla perfectio est: natura vero perfecta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritale partes. Nam
ut concedam ove avium esse semiaaria, videamus qued
de semine ipso philosopher-am delinilie testatur, quæ ita
sancit: Semen geaeratio est, ad ejus, ex que est, similitudinem pergcas. Non potest antem ad similitudinem pergi

rei, quæ necdum est : sicut nec semen ex ce, qued
adhuc non subsistit, enianat. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum ceteris animantibus, quæ solo semine

nascnmur, de quibus non ambigitur, quin prias fuerint.

convertit en liquide les chairs solides. Si la chal leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoque opifice natura exstitisse

perfectas: et quia vis geaerandi inserta sit siagulis, ab
his jam procedere naseendi modis, ques pro diversitate
animanliumnatura variavit. Habes, Euaagele, utrobique
qued teneas : et dissimulala paulisper irrisione, tecum de
libéra, quid sequaris.

Et Euangelus : Quia et ex jocis seria facit violentia loquendi , bec mihi abselvatis vole, cujus dia me cxercuit
vera délibératie. Nuper enim mihi de Tiburti agre meo

exhibiti suat apri, ques obtulit silva venantibus. Et,
quia diutule continuata venalie est, perlati suat alii interdiu, noctu alii. Quos perduxit dies, intégra carnis incelumitate duraruat a qui vero pernoctem lunari plenitudiae

luceate portati sont, putruernnt. Quod ubi scitum est,
qui sequeati necte deferebaat, infixe cuicuaque parti cora
poris acuto æaeo, apros carne intégra pertuleruat. Quæro

igitar, cur noxam, quam pecudibus occisis salis radii non
dederunt, lunare lumen effecit? Facilis est, Disarius in-

quit, et simplex ista respensio. Nullins enim rei fit aliquando putredo, nisi caler humorque cenvenerint. Pocudum antem putredo nihil aliud est, nisi cum delluxio
quædam latens soliditatem camis in humorem résolvit.
Calor antem , si temperatus sit et modicus , nutrit humo-
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessèche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le soleil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

tes, qu’il est des qualités de feu très-diverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-

vres n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout antre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pn-

pre à 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

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

- Après ce discours , Évangélns, s’adressant

à Eustathe , lui dit z Si tu accèdes a cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont en la
paissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. -- Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-

étrange qu’en raison des pr0priétc’s particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-

ner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en serte qu’en

leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet

légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été,ret 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

rayons de la lune, de crainte que salamière n’augage, et qu’à l’exemple du bois vert, que la chaleur fait contourner parce qu’il contient encore des

sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membres des enfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

au clair 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 identique, 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’aspérenrç , c’est-à-dire qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sons le nom de Lucine

qu’ellea pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

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;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les onvertu-res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden.

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

res; si nimins, exsicrat, et habitudiaem carnis extennat.
Ergo de corporibus enectis sol, ut majoris caloris, hanrit
humorem :lunare lumen , in que est non manifestas caler,

differat, si major minerve sit; sed esse in igné diversissimas qualitales, nnllam secum habentes societatcm , rébus
manifestis prohalur. Aurilices ad formandum aurnm nulle ,

sed occultas tepor, magis difl’nndit humecta; et inde pro-

nisi de paleis, utuntur igue : quia ceteri ad producendam

veait injecte tepore, et aucte humore, putredo. His dictis, Enangelus Enstathinm intuens: Si rationi dictas assen-

banc materiam inhabiles habentur. Medici in remediis con-

tiris, ait, ananas oportet; ant si est, qued moveat,

ignem requin-nm. Qui vitro solvendo tirmaadoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni sue cscam ministrant. Calor de lignis olcae, cum sit corporibus salutaris ,
perniciosns est balneis , et ad disselveadas juncturas marmorum eflicaciter nexius. Non est ergo mirum, si ratione
proprietatis, quæ singulis inest, caler selis arelacit, luna.
ris humectat. Hinc et nutrices pncros alentes operimentis
obtegunt, cum sub lnna practercnat , ne plenas per aetatem
naturalis humeris amplius lnnare lumen humectct; et sient ligna adhuc virore humida , accepte calore cnrvaatnr,
ita et illorum membra eontorqueat humeris adjectio. Hoc
quoque notum est , quia si quis dia sub luaa somno se de-

proferre non pigeat : quia vis vestri sermonis ebtinuit,nc

invita aure vos audiam. Omnia, inquit Enstathins, a
Disario et laculente, et ex vero dicta snnt. Scd illud
pressins intuendum est, utrum mensura caloris sit causa
putredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatnr. Solis cairn caler, qui niminm
fervet, quando aunas in œslate est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes æstate , non hieme. Ergo nec lana propler
submissierem calorem (infundit humeres : sed aescie quæ
propriétas, quam Graeci tôimpa vacant , et qnædam natura

inest lnmiai, qued de ca définit, quæ humectet corpora ,

et velot occulte rore madefaciat :cni admixtns caler ipse

ceqneadis, magis de sarmealis, quam ex allo ligne,

lnnaris putrefacit carnem , cui diutule fuerit infusas. Neqne

derit, ægre excitatnr, et proximns lit insane, pondere
pressas humeris, qui in 0mne equ corpus diffusas atqne

enim omnis caler nains est qualitatis, ut hoc solo a se

dispersas est, proprictale luaari :quæ ut corpus infundat,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

soudre les chairs , ce que l’expérience démontre.

ment exprimé en ces termes z

encore mieux que le raisonnement.

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

n qui facilite les accouchements. u
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la [une pleine ou même croissante

Il y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-

sont impropres aux constructions, comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

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

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

pendant la lune croissante, les choses pour les-

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

decins appellent stiptiqne z c’est pourquoi ils

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

quelles vons désirez de l’humidité. C’est alors

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-

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant

l’humidité est un aliment nécessaire à la crois-

à ces effets, donne au cuivre les épithètes de

sance 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’estAristote qui 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 a que
la rosée est fille de l’air et de la lune. u Ainsi il

est prouvé de toute manière que la lumière 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.

la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, quad Diana ,
quæ luna est, âpreptç dicitur, quasi àEpÔTElLlÇ, hoc est,

acrem secans. Lucina a parturientibus invocatur, quia pro-

prium ejus munus est distendere rimas corporis, et meatihus viam dare; quod est ad celerandos partus salutare.
Et hoc est , qued eleganter poeta Timotheus expressit :
Atà lampoit 1167m! âçpmv,
Alà 1’ dixurôxoto aehivaç.

Nec minus circa inanima lnnæ propriétas ostenditur. Nam
ligna, quæ luna vel jam plena, vei adhuc crescente dejecta

sunt, inepta fabricis sunt, quasi emollita per humons conceptionem. Et agricolis curœ est, immania de areis non
nisi luna déficiente colligera , utsiccapermaneanl. Contra ,

quæ humecta desideras , luna crescente confieies. Tune
et arbores aptius seres , maxime cum illa est super ter-rami;

quia ad incremeuta stirpium necessarium est humons ah.
mentum. Aeripse proprictatem lunaris humeris et patitur
et prodit. Nam cum luna plena est, vel cum naseitur (et
tune enim a parte, qua sursum suspicit, plena est), aer
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aut in pluviam solvitur, aut, si sudus sit, mullum de se
roris emittit. Undc et Alcman lyricus dixit rorem Aeris
et Lunæleium. Ita undique versum probatur, ad humectandas dissolvendasque carnes inesse lunari lumini proprié-

tatem ; quam magis usus, quam ratio deprehendit. Quod
antem dixisti, Euangele, de acuta aeneo , ni fallor conjectura mea, a vero non deviat. Est enim in acre vis acriar,
quam medici stiptieam vocant. Unde squamas ejus adjiciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocantur. Deinde qui in métallo aeris morantur, semper oculo-

rum sanitate pellent; et quibus ante palpebrne nudatæ
fuel-am, illic convestiuntur. Aura enim, quæ ex ære
procedit, in oculos ineidens, hourit et exsiccat, qued
male inlluit. Unde et Homerus modo Eûr’wopa, mode venge-ira

xahàv, lias causas secutns , appellat. Aristoteles vero auc-

tor est, vulnera, quæ ex aereo mucrone liant, minus esse
noxia, quam ferro, faciliusque curari; quia inest , inquit,
arri vis quædam remedialis et siccifica, quam demittit in
vulnere. Pari ergo ratione inlixum corpori pecudis, lunari
repugnat humori.

l?
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NOTES SUR MACROBE.
LIVRE I.
Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, H. Estienne a divisé les Saturnales en trois journées, nombre égal àla durée primitive des fêtes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres , est toute fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.
’ Fil concentras a): dissonis. De ce passage jomt à un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (De Cl-

vitale Dei I, c. 21), on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique a différentes parties; Perrault a scutenu le contraire.

A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages , nié l’exis-

tence de Dieu, les Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et I’autcurau bannissement. (Platon. in Prolagoram;

Diogcn. Laerl. 9.)
Quos mullo ante infamis illa pestilenlia Alhcnicnsibus absumpseral. Ce lléau éclata à Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l. v, c. 18);
Casaubon y propose uneleçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans
auparavant.
Milli in digitos. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à compter ses aimées sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

L. Lucullus, l’an de Rome 603.11 composa des Annales

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et

en latin, que Macrobe cile (Salurnal. n, c. 16). Aurélius

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit à la table de François I", raconté par Blaise de

Victor cite aussi d’Aulus Albinus un ouvrage :Dc advcnlu

Æneæ. (p. 31, edil. Pilisc. Traject. ad Rhonum, 1696 ,

Vigcnère (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-4°) : n On

in-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Aulu-Gelle (Noct. Allie. x1, 8).

a se mitàlouer Auguste,quiavaitcoutume de tcnirtoujours

Case. I. Coltæ, LeIii, Scipiones. Ce sont des personnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publiiis Æmilianus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numance. Lélius est ce Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche

« dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
a la recette etl’autre la dépense d’un si vasteempire. Pour

« moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

e quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
n gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
u plus ferme des doigts , me figure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
a avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. Il fut

« 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 composition de

a tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
n petit doigt, le se] et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui

a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillait au forum quand Cicéron était jeune encore, et dont

« son, les traitements des officiers, la grosse et la petite

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
n fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-

Socrate ita 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 Xénophante et

d’Anaximandre. De diis falmlalus est, dit Macrobe

« trième doigt, le payement des officiers du royaume
u et même de la justice, que je dois administrer gratuiten ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les

(Somn. Scip. l. 1, c. 2). Il pensait que l’âme est un com-

« armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

posé de terre et de feu (id. l. id. c. 14.) il avait un sys-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmann

tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne

sur Plante (Epidic. Act. l, se. i, v. 50), dans Martianus

nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé Poesis philosophica d’H. Estienne (1573,

Capella (DeArilhmelica, l. vu), et autres auteurs mentionnés par Gesuer dans son Thésaurus, article Digilus.

t’a-8°) , et réunis avec ceux d’ Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, 1810, t’a-8°).

Crue. in. De principio ac divisione civilis dici. - Voir

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait

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. Ill, c. 2), dans lequel Macrobe a

qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. C., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend

Censorin( De die natali, en 23), Plutarque (Roman.

Timæo. On ne sait pas précisément à quelle époque

que Timée avaîtécrit la vie de son maître. ll ne nous reste

aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inli-

copié en partie ce morceau , Pline (Hist. Nat. I. u, c. 79.) ,

quæsl.), Isidore (Origin. l. v, c. 30).
Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers 113m.

tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-

beaux, moment appelé par Tite-Live prima: tcncbræ,

duiten français par lemarquis d’Argens (Berlin, 1767,in-8")

et par Horace, prima lamina.
Quintum Mucium jureconsulium. Plusieurs Mu-

et par Batteux, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, 1768,
in-8°).

(lum Prolagora. - Il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosophe avait pour patrie Abdère. Il

eius de la famille Quinlus Scævola se sont distingués à

Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, t. i, p. 184) a donné un tableau gé-
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néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maltres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand jurisconsulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome

678. Il fut l’inventeur de la caution mucienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, défini-

tions), est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Lege non issc usurpatum. Locution du droit romain : anciennement, la femme n’étant pas suijuris, était
considérée comme chose et non comme personne; en eon-

séquence, elle devenait, par droit d usueaption, (usucaptio) la propriété del’homme qui l’avait possédée pendant

une aimée, à moins que durant trois nuits elle se fut absen-

tée du domicile de celui avec qui elle vivait, mairimonii
causa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : nousa. QUAI. mon. mon. VIROM. DIA-

rnmomu. succo. sans. une. ramocrion. ossonm’rxn.
mur. oesos. esron. Voir Aulu-Gelle(l.’in, c. 2) et Bou-

ehaud (Commentairesur la loi des Douze Tables; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. in-4°. Table v1. Loi 4.).

Torquel nzedios non. Énéid. l. v. 738.

419
fragment (Saturnal., l. III, e. 6.); Dejure civili lib. III.

Ariston, Pomponius, Ulpien et Paulus eommenlèrent cet

ouvrage; Commentarium ad edictum præloris urbani;
Commenlarii de indigents; libri ad I’z’tellium; De

Triumpliis Romanorum liber;liber adsessorium; liber
de fzirlis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Guill. Meneur
Disserlatio de Massurio Sabine, Altorf. 1693. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)
Ver-rius Flaccus. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éduca1ion des deux Césars, petits-

fils de ce prince. Macrobe (Saturnal. l., I, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.

grammat., c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un batimentsémicirculaire, qu’il fil. construire à Préneste , douze

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-fol.). Elles contien-

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. AulnGelle cite de Ver-rius Flacons les ouvrages suivants : De
obscuris Calom’s (l. xvu, c. 6.); lier-uni memorabilium

que deux chevaux attachés à son char (Énéid., l. vu, v.

dignarum (l. iv, c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrins Flacons dans
les Aulores latinæ lingues de Denys Godefroy (Genève,

26.) Lorsqu’on lui en donne qualre , elle est prise pour le

1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Roseis aurora quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

soleil lui-même.

Nos: rut! Ænea. Id. l. id., v. 539.
Conlicuum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent eonlicinium.
Maries. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Julius Modeslus. Auto-Celle (l. lII, e. 9) parle du
liv. ri de ses Questionum confusarum. Burmann (AnIliolog. lait, vol. r, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Salurnal. l. i, c. 10 et 16).

ling. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

Ani’ias. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixantetreizième livre de ses Hisloires et le

lesquels appellent le soleil qui); àyaôàv (flambeau bienfai-

45°de ses Annales. Il Vécut vers l’an 670 avant J. C. Voy.

sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
I, v. 1113). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la

Salurnales (l. I, c. 13).

Maries. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron (De

première opinion; toutefois , la seconde parait plus généralement reçue.

Asinius Pollion. Caïus Asinius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi quedes plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. ll organisa à Rome une bibliothèque

écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent ActVloÛîoç;

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres, mais tous ses ouvrages

ainsi, il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

sontperdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.
Amane ad meridiem. L’édit. de Cologne porte : ad
mediam diem.
Sous. occases. sonneurs. TEMPESTAS. nsro. Ce fragment des xn Tables se lit ailleurs :son. occases. adverbia-

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut a Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. n, c. 26), Valère
Maxime (l. v1", e. 13).

lement. Table I", loi 3’.

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en fait
la description dans ses Fastes z
Algue ancile vocal, quad 0b omni parte recisum est,

Lanuvii. Habitants de Lanuvinm. Les auteurs latins

Crue. iv. Satilrnaliorum, noclu fatum et die cra-

slini; pour salurnalium, nocle future, et die crastino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par nulu-Gelle dans le Ilr chap.

du 8° livre de ses Nuits Alliques, lequel est aujourd’hui
perdu.

.lfassurius. J urisconsulte romain, disciple de Capiton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans le droit romain sous le nom de responsa prudentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant autorité.

Cur mihi non liceat, jilssil quadcumquc voluntas,
Excepto si quid Massurimubrica nolavilr’
Il est également introduit avecéloge, a titre dejurisconsulte,
parmi les Déipnosophisles du banquet d’Athénée (Prolo-

gne). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des Fastes, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-

ges suivants : Memoralium libni, dont Macrobe cite un

Lævaque aneile gerebal. L’ancile était un bouclier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

Quemque notes oculis 11119141118 omnis abest.

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était proprementla tète des morts chez

les Romains. Ferialium diem signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

E nnius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres 2 Alemandre, Clc’Siphon, Érechlhée, 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 Hessclius (Naples, 1590, in-4°;
Leyde, 159.), pet. in-4°. -- Amsterdam, 1707, pet. in-4°).
M. D. Il. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in-4° de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’Henning Forellius , imprimée àUpsal (1807, in 8°).
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Claudius Quadrigarius. Quintus Claudius Quadriga-

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trais

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Sommet. l. r, c. le). Il vivait du temps

Curius Dentatus (Warcus Annius), trois fois consul l’an 273

de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Caius,

Horaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. --

temps de Jean de Salisbury, vons la lin du douzième

surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 1:90 (282 avant

siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucanicus et
Pyrrhus. - Coruncauius (Titus), consul l’an de Rome

tius Gallus (p. 9.08 , édit. de Paris, 1614 , in-8°). On trouve

ses fragments dans les Fragnienta historica de Fuhius

l472, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Antverpiæ, 1695 , tri-8°, p. 28).

a Rome au pontificat.

In duodecim Tabulis. Table 1’°, loi 3 , 2° chef. Le fragment est rapporté un peu différemment par d’autres au-

Carmentis (Carens mente). C’était une pr0phétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son tils Évandre en Italie , environ

Præficini; c’est-à-dire, præfascino (malgré le sortilège). C’était une formule de conversation que les anciens em-

60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte Car-mente. (Voyez Saturnat. l. r,

ployaient lorsqu’onles louait en leur présence, on lorsqu’ils

c. 115.)

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonaniensis est plusieurs

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou

De Anatogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (op. 101). On croit que c’est celui que Suidas

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du
"Le livre des Satarnates, où il est parlé de sa pièce inti-

a voulu désigner sous le titre de réxvn ypappanxv’).

tulée les Calendes de Mars; et au 9" chap. du même
livre, on il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.

Romains (lonnaientà leurs diverses monnaies, abstraction

Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

duite par Burmann (Anthol. lat., vol. r, p. 672). La Bibliothèque latine de Fabricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

Mille nummum. Nammus est le nom générique que les
faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par miniums

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),
texte indique suffisamment ici que c’est celui dontil s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous 10 deniers à, monnaie
de France. 1l s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,

donne le catalogue des atellanes de Pomponins.
Atellana quæ Mævia inscribitur. On litdans 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 septime decimo Humanarum. M. Térenlius
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage ,

à la fin des comédies , pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’AthIa, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient à jouer des farces, étant masqués. Chez eux les

se rassemblaient les préteurs d’argent.

naquit à Rome l’an 638 de l’cre romaine, et y mourut à
l’âge de 88 ans. Il avait composé 1490 ouvrages , dont deux
seulementout échappé au temps : De re rustica, et De tin»

comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni privés de servir dans les armées.

gua latine. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-

Un. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cice-

P- Burmann (Antlzol. lat., vol 1, p. 21, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Satyrarzmi. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux

ron , à qui elle est adressée (ad divers. x1 , 28). Il avait fait
une traduction de l’Iliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Anthologie latine de Brunck (vol.

l, p. 630).
Die quarto de præterito dicamus die quarti antem de
future. C’est ainsi qu’on dit breve au passé, et brevi au

.futur.
Cœlias. Un ancien manuscrit porte cæcilius. Cæcilius,

nes ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par

et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. nousa. c’est inexactement que
Boileau a dit, en parlant des poètes satiriques : a Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est sex inde Saternum. Manière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

autre phrase de Varron z parlam itineri lonyissimam. Ce

surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

Max. I, I, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

de la seconde guerre punique. Nonnius cite les premières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,

et par Aullu-Gelle (l. x, c. 24).
Originibus M. Câtozzis. C’était une histoire romaine en

sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant

mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas à

gagner le but de son voyage. Celte explication est proposée par Turnèbe (Adams. et comment., l. xxvlu, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum.

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage z n Il y a

sa mort, comme nous l’apprend Cicéron. Cornelins Népos

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui

de la porte à Salerne. u

nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs éditions de Salluste, été part (Paris, 1588, lll-

Unummitte et duo millia. -- Voyez dans Alun-Celle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe

8°), avec les scolies de Riccoboni (Venise, 1568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wit.

y a puisée.

temberg, 1612,in-8°). Ce dernier avait publié, dans ses An-

donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut

tiquitates variæ (Rome, 1498), un texte complet des Ori-

un temps à Rome ou les vieillards qui avaient atteint l’âge

gines, qu’on a reconnu avoir été fabriqué par lui.

de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce

Dictatorem Carthaginicnsium. Il senommaitMaharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la méme anecdote (l.
xxu, c. 51).

amen. Curius, Fabricius, Coruncanius, cet ctiam
his antiquiores Horatii. Ces mémés paroles qu’Aviénus

adresse à Servius se retrouvent dans Aulu-Gelle (l. 1, c.

10), on le philosophe Favorinus les adresse a un jeune

Seæagenarios majores de ponte dcjicies. Érasme

moment où la faiblesse de l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, où se faisaient les élections, il fallait

passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles

SUR MAC ROB E.
qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cetlc explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festus. Ce der-

tibilité du monde; et JeanBenott Carpzow a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-
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une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

quelle , à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-4° ).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. Il

famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient pré-

mourut à Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé

cipité dans le Tibre les vieillards ages de plus de 70 ans.

qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

Varron (De cita patrum lib. n) ne volt, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

etun honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-

de la famille de ce prince.

Cœlias. Dans Aulu-Gelle (l. v1", c. 14) on lit

tend que sexagenariosper pontemmittere signifie acqué-

Cæcilius.Mcursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait depontani ceux qui

Case. vr. Prætextatus hac die vidctur nattas. Ce

étaient parvenus à cet âge du repos politique. (V. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

der. Erasmi Opera; Laya. Batav., 1702 , 2. vol. in-

que , pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

fol. Chilias. I. Centur. v. proverb. 37, t. u, p. 196. A.)

Abaco et latrunculis. Abacus 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
crrdenza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et

Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathématiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siége; dans
Cœlius Rliodiginus, abacas salis 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. Latruncutt , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains , et

qui parait analogue à celui du trictrac.
Musonius, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Rome

par Néron , et rappelé par Vespasien ( Tacit., Hist. l. in,

c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam , une

dissertation sur Musonius. Il y a en un autre Musonius,
philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Ennape. Rien n’indique ici duquel

Macrobe veut parler.
Oropi. Ville de Béotie, voisine de I’Euripe et de l’At-

tique.
Talon tumfere quingentum. Le talent attique 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 Romé de l’Isle (Métro-

togie des anciens, Paris, 1789, in-4°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende.de 500 talents, que durent payer les Athéniens, équivaut à 2,000,000 livres.

Carneades ex Académie, Dtogenes stoicus, (tritoIai’is poripateticus. L’époque de l’ambassade de Carnéa-

des est fixée par Cicéron (Acad. Quæsl., tv. 5) à l’an de

Rome 598. Pausanias (inAchaic.) la placeal’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. le) , au temps de la seconde guerre
punique. Carnéades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

on le vit poser et saper tour à tour les bases de la morale. Lajeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athènes, et de les ren-

de leurs maîtres. 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, hilarius cœnare, et togam macre.
Hoc de solo prætextæ habita usurpaveril. Scriverius parle d’une inscription découverte à Rome en 1572,
où il est fait mention d’un Ursus Toyat’us, qui vivait
sons le 3° Consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostilius , Hosti filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. r, c. 12) , Pline

(Nul. Hist. l. xvr , c. 5), Plutarque (in Karnak), Denys
d’Halicarnasse (l. III, c. r), font 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 dan te
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.

v1, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pourla première fois
conféré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia mayislrataum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperii ,
dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste ( de Bell.

Cet. 51), Denys d’Halicarnasse (l. Ill, c. 61, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. l, c. 8), Florus (l. I, c. 5), et
Pline (Nui. une, l. 1x, c. 63), enseignent que les insi«
gnes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien ( Hist. Variæ, 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
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’Halicarnasse et Florus l’attribnent a Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestable que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tullus qui , le premier, fit porter les faisceaux devant lui. Enfin , Macrobe attribue à Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicamasse,
c’est à Tarquin l’Ancien que oct honneur revient.

n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute-

Lucumoncm. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son prénom la terminaison romaine, et en lit Lucius.

nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut al’Age de 80 ans,

che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiadcs. Après.

la 129" année avant J. C. Mais les autours varient sur l’é.

que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa

poque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis, ville de

patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a.
Tarquinie, dont il prit le nom, l’an 658 avant J. C.

voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils

Lydie, paralts’étre fixéà Rome. Il y enseigna le dogme

Deniarati exsulis Corintliii. Démaratc fut un ri-
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NOTES

Curulem magistratum. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,

a raison de la structure particulière des chars (carras)
dont ils étaient autorisés à se servir (A. Gell. tu, 18); et
il) siégé sur lequel s’usseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia juste mcruisscnt.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus equitalus ou alæ (Tit.-Liv.,
L. in, 52).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. in, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumviros... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-

viri suer-arum, alin de les distinguer des duumviri perduelliones ou capitales , établis pour juger les crimes de

trahison; des duumuiri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
cotira de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement , et toujours par l’ordre du sénat. ll
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
leslaisser 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 à nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait présumerqu’ilssontl’ouvragedequelquechrétiendu deuxième

siècle, qui aurait eu recours à cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

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. Ou descendait les statues des dieux de leurs
hases, pour les coucher sur des lits dresses dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tété; 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, au.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 soir
dans Echel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

Verrius Flaccus. Manuce (ad Cie. l, op. 20) pense
que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie

de juris pontificis perilissimus (Satm’nal. l. l, c. la),
et que c’est lui qui affranchit le grammairien Ver-rius
Flacons dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

Quod dit despiccrcnlur. Despzci signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
à ce double sans , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cænaculo. On appelait primitivement ainsi le lieu où l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on donna ce
nom a cette partie, ou a l’étage le plus élevé (Tile-Liv.,

xxxix, 40).

Quo ordine secreta sacrorum in area. pilcnti composila vitlissel. Pour l’intelligence de ce passage , il faut savoir qu’on mettait dans une urne autantde bulletins qu’il y

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trous ait sur

deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la mémé

lettre devaient concourir ensemble.
Velari lace ca, qua pompa volteraient Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoiip d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enliu dansle cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortége était composé des chars qui por-

taient les statures des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enfin , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
Ecrsilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aieule de Tullus Hostilius, 3° roi
de Rome. Les Romains l’adorerent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-Liv., l, il; Ovid., Mecum. xrv, v. 832).
Mater Papirii pucri. L’anecdote de Papirius est copiée,

à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. l, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (TitenLive) , du grec exinwv; racine
(mamie, s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:

a Servio Scrvilianus; on ne trouve Servilto que dans
l’édition anonyme de l607 , tandis que les manuscrits, et

les éditions d’Arnold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, ce qui est certainementune erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé à

Rome de famille Servia; en outre, Servilianus ne se
déduit pas régulicrement de Senius.

Scropliæ cognomcnlum dédit. Varron (de [le rusl., l.

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Liv.,

il, c. a; raconte d’une autre manière l’origine de ce sur.

l. v, c. 13.)
Palrimis manibusque. D’après Festus, on appelait
ainsi ceux dontles parents étaient tous les deux vivants:

nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne

taudis 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 (t , 19) appelle Minerve pulrnna virgo;
cependant Servius (ad Vii’gil. G. r, 31 ,Æncid. tv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,
appelée cin’arrcatia. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en
effet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains

avait laissé le questeur Tremellius à la tète de l’armée,

et que celui-ci se voyant attaque subitement par l’ennemi,

exhorta ses soldats à prendre les armes et a le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir au3si promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scropha).
CHAP. vu. Veslris misccbo secretis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué à Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

Zoune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

Rivas dcducere nulla religio prolubcl (Gcorg. L. r,

prêtres n’étaient choisis que parmi eux (’facit , Ann. tv,

v. 269 et 272). Voyez ci-après l. tu, c. 3. Dans ce second

16),ainsi que les vestales (A. Gell. r, 12.)

passage, Festus, cité par Macrobe, donne évidemment aux
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expressions de Virgile, rives déducere, le sens de curer
les fossés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’attribuer à la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

Nec ab Homero sine nota. 1liad.l.1r, v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite à sa table les autres chefs
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nement.
Cam satyris Menippeis. c’est le nom qu’on a donné à

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs ,

en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, Is.

Casaubon, De sat. poes. l. n, c. 2.
Pomærium, c’est-à-dire : post murant intus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite.Liv., r, 44).
Nec ipsum 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
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-

eon de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. t3), soutient
que Camese, ou plutôt Camise, n’était point le frère de
Janus , mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Quod procul dubio ad pruden tium regis soltertiamque referendum est. Zcune , dans ses 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 à la même teté , l’une serait

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Divinitatis scilicet aptissimæ comites. Au lieu de
divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , por-

tait divitiarum (fidèles compagnes des richesses). Antevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

En: una guident parte sui capitis effigies, ca: citera

vert) navis exprimerctur. On trouve dans le Florus

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Beger ( Tractat. de Rom. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius, offrant d’un coté une efligie à deux

était étranger à leur religion, et qu’il y fut introduit par
les Ptolémees, qui apportèrent son culte de la ville récente

visages, et de l’autre trois vaisseaux.

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. r, c. 18; et l. u, e34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (l. rv, c. 83), et Macrobe (Saturn. 1.1, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mon-

Reyionem islam, quæ nunc vocatur Italie. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de (e nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien traitai) que l’Italie

produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, à
son retour d’Espagne, y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait

forme Italia. Mais Servius (ad Æneid. l. r, v. 530), et
Denys d’Halicarnasse (Itat. Ant. l. r, e. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltalie a pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon

Cum pueri denarios in sublime jactantes. Ce paonaie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs

de la basse latinité , on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier (l’argent. Ce passage a été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte che: les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 18l7,
in-4°; Considérations sur l’évaluati n des monnaies

grecques et romaines, par M. Letronne; Paris, 1817,
in 4°).

Saturnia. Æneid. l. v1", v. 358. M. Münter (De oc-

les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. Italus est surnommé Kitim : sur

culta urbis Romæ nomine dissertatio, Hafniæ, 18H,

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron (De ling. lat. lV, 7) dit que cette ville

in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux

Latium. L’Italie a reçu encore plusieurs autres noms, tels

était située sur le mont Tarpéien. Denys d’Halicaruasse

que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Ausouie, Tyrrhénie,

(1.1, c. 34; et l. Il, c. I) fait menlion des deux villes

etc., outre celui de Camésene, donné ci-apres par Macrobe.

Ilyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,

Paltanteum et Saturnia, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitolin. Cf. M i-

amené à Rome par César, dont il adopta les prénoms,

not. Félix, c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. l,
p. 632.

Caius Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on

Gui falcem, insigne messis. On trouve dans Laurent
Beger(ad Fier. tract. de Rem. origin., p. 4 ) une pierre

reconnalt un écrivain du tve siècle , qui savait assez mal

gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.

et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

le grec. On lui a encore attribué a toit une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traité Des diem: pénates. un autre De propric-

La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’un

tate verborum(Saturn., l. m, c. 8), un ouvrage sur

arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agriculture par l’introduction de la greffe.

les villes d’Itatie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans

Cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui

Vossius ( de stt. lat. 20),et dans l’Indez des auteurs

reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

cités par Pline , édition du P. Hardouin.

une plaine, à environ Il milles de la mer, et devint la ca-

Camese. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camese, ou Chamèse, est le

pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Appion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

même que Cham , fils de N00; et Janus , le même que Ja-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’italie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,

rodote (l. HI, c. 4 ) , Pausanias (l. x, c. t3 ) , 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

(l. xvu) , et Pomponius Méla (l. r, c. 8 ).
Stercutum. Des manuscrits portent Stergutium, mais

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 llalie, et y construisit, sur une

nière d’écrire son nom. Laclance ( De divin. hist. l. 1, c.
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20) fait mention d’un Stercutus différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits Sterculus. Sterculius, stercutius,
Sterculinus, Stercullius et Stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei , l. xvul , 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. xvu, c. 1) nous apprend que Pions lui éleva un autel a Rome.

Occupato edito cette. Denys d’Halicarnasse ( l. r,
c. 34 ) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse ( Ant. Rem.

l. r, c. 19. edit. Reislie. ) 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

Gaulois , qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési.

gne, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem femnt.... par Italtam reverten lem. La

même chose est racontée au long par Tite-Live( l. 1, c. 7)
et par Denys d’Halicarnasse (Antiq. l. I, c. 39 et suiv. ).

Puert mactarentur maniæ deæ 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 maniæ suspensæ. Festus nous apprend ( I,
xrv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-

Jupiter. On-le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes; et Lacianee (de div. hist. , l. I, c 21)

gnassent les vivants.

en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpoviôvjl (Saturne) au lieu de 016p (le dieu des enfers. ).

franchi. ll naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et

’Aëopwsvs’œv. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et surl’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainementqui aient habité
l’Ilalie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( errants, vagabonds). St. J érôme et Denys d’Haliearnasse croient qu’Aborigenes est

syncopé de absque origine (sans origine) , ou des mots
étrusques ab (père)ori (caverne ), et du grec yévoç(race) ,

ce qui fait «race de la caverne. n 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,

L. Accius. L. Accius, ou Atlius, était fils d’un afmourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies , qui furent, avec celles de Pacuvius ,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont tous
tes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou l’Ezpulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctete, le Jugement dcs armes (d’Achille), Tétèplie, Antigone, les
Bacchantes, les Pétopides, Andromède. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent

fils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

Adès ou Haîdes est le nom grec de Pluton. Les poëles
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les côtes de la Baltique, ou ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,

rudesse et de l’inélégance d’une langue encore peu for-

tels qu’iiéraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après letrépas.

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu
qu’Adés signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
més.

CHAP. vin. Fanum Saturno ex vota consecravisse.
Denys d’Haliearnasse (Ant. Rem. l. u, c. 51)) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, battit à Rome plusieurs temples, entre autres un consacré à Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle voir dans le même auteur (l. I, c. 24; et l. v1,

c. 1).

Saturnalia tune primum Romæ instituta. Voici

quée , t. 1) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selonlui, si l’on avait donné à Adès pour père Chronos ,

un passage de Tite-Live (l. n, c. 21) qui contredit l’assertion de Macrobe : a Consoles Q. Clmlius et T. Lartius,

dont le nom signifie quelquefois creux: , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

a His consulibus aedes Saturno dedicata. Saturnalia insti-

cavation dans la terre.
Lacu Cutyliensi. L’édition de Cologne porte (Jutu-

a inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 250-7).
« tutus festus dies. n
Gellius. Il ne s’agitpoint ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

tamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre 16
du présentlivre. (Voy. Aul. Gell. ,1. viu, c. 13; l. xm , c.
21; l. xvni, c. 12; et Censorin, De die natat., c. 17 .). on

Pline (l. III, c. 12; l.xxx1, c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. 11)

croit que Gellius vivait au commencement du vn’ siècle

liensium, et en marge Cuttliæ. Denys d’Halicarnasse
(Ant. l. l, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient consparlent d’une ville de (J’utilium, situéedans le pays des Sa

hins, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. ( Voy. Nonnius,

l. in, c. 25.)
Ditt. 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 Saturnalcs. Macrobe, dans le 12° chap. du 1cr livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97° livre des Annales de Gellius. On en

trouve les fragments dans les Fragmenta historicorum
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ , 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militum. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et lit avec distinction la guerre

contre les Toscans.
Scnacutum. On a proposé de lire : senatulum.

Ædem Salami ærarium Romani esse potuerunt.

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et tau-dessus de laquelle commen-

Cyprien (De idolor. vanitat.) en donne une outre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in.
troduisit 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
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Saturne qu’on faisait cette operation. (Voy. Onufrius,

in Urbe Rama, regione vin, forum Romanum).
Nec signare solum. Géorg., l. r, v. 126.
Apollodorus. ll vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit à Athènes, et fut disciple de Pauétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique

en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos laneos peules habere. Plutarque (in Probtemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents à punir le crime; et Lucien, en racontant aussi que
Saturne ales pieds liés, croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans

son extrême éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,
Adag. Pliurnutus. De Nul. Deorum. 7, et Sallust., De
Diis et mundo, c. 4).
Abscidisse Cati patris pudenda. Voici l’histoire de
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent;

un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la 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-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. xxrx, p.
190).

Oupaîoç, racine sapa, porte. C’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé, dans Sophocle , npoerarfipwç (Elec-

tre, v. 640.).
Ryoieùç, racine diverti, rue (Horat. 1.11, 0d. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant

la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.
In sacrificiisprtefationem meruisse perpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut par me posais aditum, qui lumina serve,
Ait quascumque voles , inquit, habere deus.
(Fast. l. t. v. 173.)

Manu dextera trecentorum et sinistra sexaginta

Cœlus , d’après Hérodote. Il était (ils et époux de la Terre ,

et quinque numerum retinens. On fait une objection re-

dont il eut Saturne. l’Océau, Hypérion, Rhée, et les Ti-

lativement a ce passage. Cefut Numa qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables enfants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donnala 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.

ainsi que Vénus.

c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

Cum chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10° chapitre du 11° livre de

son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoç. Denys d’Halicarnasse (Ant., 1.1, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpâvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meursius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Saumnos.

Cu". 1x. Qui Dezts Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. les, édit. de Paris,
1738, 3 vol. in-4°).

Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé-

c’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
cinq , comme l’atrès-bien écrit Pline ( Nat. Hist., l. xxxiv,

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la des.
cription des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : a La droite marquait lenombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

n doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de« dans, et les trois autres étaient allongés. a: (V. net. 6

du chap. ler du liv. 1" des Saturnales, sur l’arithmétique digitale).

Cor-nilieius, Etynwrum libro tertio. Macrobe cite
encore de Cornificius une pièce de théâtre intitulée

teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

Glaucus (Sat., l. vr, c. 5). Corniticius fut l’ami de

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée, ce qui le fit bannir par le vainqueur. Il mourut dans son exil , suivant Eusèbe, pendant la 184° 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

lui a attribué les livres de la Rhétorique à Herennius;
mais le savant éditeur des oeuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. u, c. 7.
Gavius Bassus. Aulu-Çelle et Lactance citent cet
écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,
et tantôt Caïus. ll vivait sous le règne de Trajan, et fut

souvent un sort si dil’férent,il chercha à expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Aulu-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. in, c. 4)
l’appelle homo omnium bonarum artium disciplinis
egregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nennivres, de Diis(Sat., l.1u, c. 4); un traité de Extis (id.

très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

Gelle (l. lll, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte luimême, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur

éCrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gahius et. Gains. Les

la grammaire, sous le titre de Commentarii; un traité

auteurs anciens citent de Bassus un poème sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

NOTES -

Feneslctla. Lucius Fenestella mourut a Cames , à

douteuse dans les Grammatici veteres de Putsch (p.

Page de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significatione verborum(Sat., l. u, c. t4) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme

Saltorum antiquissimis earminibus. On attri-

buait la composition de ces chants à Numa z saltare Numæ carmen (Horat., Ep. 11,1, 86; Tacit., Ann. l. u, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’ttoracc
(ibid.), même par les prêtres (Quintil., l. 6, 40). Festus
appelle ces vers aæamcnta, vei assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les prev

tres de Mars, au nombre de l2, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a saltu nomma ducunt. (0vid., Fast. tu , 387; Virgil., Æneid. Vin; Varr.,
tv, 15.)
M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cu. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plusieurs ouvrages, entre autres des Discours et des Déclamations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. ll ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De

progenie Augusti, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le

(Plin., Nat. Hist., l. xxxui, c. 2). Il nous reste quelpoète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Floccus),

chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdoliis et magistratibus
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-4°, puis a Milan, 1477 , petit
in-4°. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, fut le premier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, 1561 , in-8°). Ou l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam virginem ut causam diceret jussam. On

trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Divæ Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit.

ailleurs Macrobe (Saturn., l. llt, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la’bouche) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

de l’occasion, et , selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de teinple particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volupia. Celleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. I, c. 6), à C. César, sou-

un trône, et ayant la Vertu à ses pieds. Par cette dernière

verain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
âpres la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

plaisirs honnêtes. (Voy. Cic., de Net. Deor., l. Il, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. 1V, c. 8.)

à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

l. 1, c. 10; Flor.,l. r, c. 1).
Cm1». x. Sezto deeimo cæpta celebrari. Ceci est

Belle Antiochi Æmilius Regillus prætor. Il remLarenlinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces tètes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-

écrivent par une diphthougue (Laurentia) le nom de cette

douin (ad Plin. x-tx, 34), d’après Gruter.

en l’honneur de qui elles turent instituées; tels que Pline

Novius, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-

thèque latine de Fabricius (l. in, p. 264, cdit. Ernest.),

(Nat. Hist. l. xvui, c. 2), Varron (De ling. lat., c. 5),
et Denys d’Halicarnasse (Ant., l. l, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. i, c. 4),

d’après une dissertation de Christophe Wase (05cm.,

Ovide (Fast., l. tu, c. 55), Aulu-Gelle (l. v1, c. 7),

1685, in-4°).

Lactance (l. r, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et

Memmius. Meursius lit Mummius. Un Caius ou
Gaius Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. r , v.
165 , edit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Luculli, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. x1x, cap. 9) et par Donat. (vit. Tenant. ).
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’aecusé de concussion dans sa pro-

Plutarque (in Romul.), écrivent Larentia par un a simple. D’où il suit une première dittérence dans la manière
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Larontinatia ou
Laurentinalia , on trouve encore Laurenlilinalia, Laurentalia et Larontalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les rattes de l’analo-

gie, soit par celtes du mètre, dans Ovide (Fast. lll, 55).
Ædituum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des pretres æditumni (xu, 6): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

vince, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le

remplissait des fonctions analogues dans les temples des

défendre.

divinités femelles, et s’appelait æditua. Dans les auteurs

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Areadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De metris, dont la première édition tut publiée en 1755,

in-4°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wotfenbuttel; parles soins de Jacques-Fréd. Heusinger,

ecclésiastiques , ædituus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris provocassc. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre dé à jouer. Le mot
latin vient du grec réa-oapsç (quatre), nom qu’on a donné
à cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présente.

Hérodote nous apprend que lejeu de la tessère fut inventé

qui en donna une seconde édition à Leyde, (1766, in-8°),
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface

par les Lydiens.

de son édition d’Ampétius (Leyde, 1636 et 1655, in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

doute employée ici par allusion à l’avenir.

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Carucius. Cet homme est appelé Tarracius par
Varron et par Auln-Gelle (l. v1, c. 7), lesquels appel-

s’est égaré depuis.

lent la lemme Accu Tarratia.

Nobilissimum scorlum. Cette épithète est sans

SUR MACROBE.
In velabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. epist. 15)
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux , situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , suries bords du Tibre. Auguste le dessé-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

cha, y bâtit des tnaisons, et y établit un marché.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agros Titracem, Semurium, Lutirium, Solinimn. -

Adpzlettm serves vocare. Pitetts, ou piteum, était ttn
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati

(Plut, l. Vt, c. 6) nous apprend que Samarium était

Tit. Liv., xxtv, 16). C’est le bonnet de la liberté.

un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-

Urbium. Appien (de Balla civil., tv) et Valère

conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

Maxime (tv, 8 et o) racontent l’histoire d*Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Tumrius, qui parait le même que Titracis. L’édit. de

Routinum. Aujourd’huiRieü, ville de l’Ombrie, située

Cologne porte Lincerius, au lieu de Lutirius.
Macer historiarum libro primo. Le seizième livre

près du lac Velinus.

des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la col-

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que

Demosthenes. On trouve un Démosthène sous les
Labiemts. Ce Labiénus paraît être celui qui prit.

le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. (il).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, 1614, in-8°) : Annales,

parti pour Cassius et Brutus. devint ensuite général des

lib. 11 (p. 53.), Epistola ad Senatum (p. 259), Orni-

48).

thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum

Romanarum lib. xxt (p. 221).
In septain. dies... attendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus, qu’il appela Jttvenatis
(Suéton. in Caligut., c. 17).
Cime. x1. Dttcentesima sexagesimo quarto. D’au-

Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon xxt, 14; Denys d’Halicarnasse,

Antius Bastion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (I. Vl, c. 8) et par Appien (de Hell. civil, l. tv, 5
43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Restion, dont il sera parlé au 13e chap. du tt° livre des Saturnales. On voit . d’après des médailles qu’il

tres éditions portent l’an 474 et 464. C’est certainement

in frapper en l’honneur de son père, que ce dernier por«
tait le prénom de Caïus. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Epist. ad Attic. tv, l6).

Autronius Maximtts. Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. tt, c. 36), l’est encore par Cicéron (Da divinat. t,

26), par Lactance (Divin. instit. tt, 7), par Valère
Maxime (t, 7). par St. Augustin (De civit. Dei lV, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Ant. vu), par Plutarque
(Vit. Cartel.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicarnasse qualifie cet Autronius d’ami)? 013x âçavfiç

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement paterfamilias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atronius, ou même Atonius.

Patibnloque constrictmn. Le gibet des esclaves

était une fourche à laquelle ils étaient attachés pendant

qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom defurciferi. Voir, sur ce supplice, Juste Lipse (de
Cruce ttt, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , etnploient les expressions

de sub furett,furcamfcrens.
Annizts. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latinus;

Lactance (Div. Instit., tt, c. 8) l’appelle T. Aiinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

rusticum romanum. ll existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia.

Que ætate Hecuba servira cæpit, qua Crœsns, qua
Darii mater, qua Diogcnes, qua Plate ipse. Ce futaprès
la prise de Troie que le sort fit tomber Hécube au nombre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. 13). Hé-

rodote el Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
deia vieux , naviguait pour se rendre à Égine , lorsqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider à l’éducation de ses

enfants. (Diog. Laërc., Vl, 214 et 29; Aul.-Gell., tt, 18). On
peut voir dans Arrien , Justin etQuinte-Curce, l’histoire de

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

vie de Platon, qtte nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile, sous la domina-

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Lanrentem. Les Latins furent appelés Lattrentini, à cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite, lettr capitale s’ap-

pela Laurentum. (Pomp. Mela, l.tt, c. 4; Tit. Liv., l.
l, c. 1;Æneid.,l. vu, v. 171.) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Petite. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa [ne églo-

gne.
Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

C’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Clucntum. On a proposé de lire Drttmentum ou Admmentum , ville d’At’rique.

Petignum Italicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Marscs. Cortiuium et Sulmo étaient leurs

principales villes.

P. Scipionem, Africani patrem. Tite-Live ( l. xxt,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le (ils.
Sele’uci regis. 1l s’agit de séleucus Nicanor, fils d’An-

tiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anaxilat’is. ll mourut l’an 476 avant J.

C. Voir Justin (I. ttt, c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. 26) , et Thucydide (l. v1, c. 5).
Borysthenilæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 055 ans

avattt J. C. Leur ville se nommait 0lba Salvia. Voir Pontponius Méla (l. tt , c. 1 et 7).

Junoni Caprotinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Romui.) et par Ovide (Ars
amand. t1).
Pltædon en; cohorte socraticd. ll 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
dans sa patrie, où il fonda l’école d’Élée.

(lobes socraticus. 1l est l’auteur du Tableau de la

tre jour. Afin de trancher cette dimculté, on a proposé,

au lieu de festum, de lire fastum, ou profestum; et

alors il faudrait traduire ainsi z u Le commerce de ces ob-

vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à

n jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saturnales , la

nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec

n vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont le.

le Manuel d’Épiclète.

«t triés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés, comme
a nous l’avons démontré pour le jour du milieu, c’est-ù-

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laéree rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de

« dire le treize des calendes. n

Cnar. xtt. Arcades armant suum tribus menst-

désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philostrati peripalctici serons Pompolus. Illettrsius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. tt, c. 18)

et de Diogène Laërce (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit : « Pompylus, esclave du péripatéticien
Tltéophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Z cnonis sloict 861’016, qui Persans vocatus est. Il vivait l’an 274 avant J. C. (Diagen. Laért. in Zen.) Antigone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
A0610; Entra-mm; Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (Noct. Allie. , u, 18). On la retrouve dans
l’Anthologie de Plattude (liv. tt, c. 33 , ep. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analectes de Brunck parmi les pièces sans nom d’auteur-(t. [Il , pag. 272 , n°DLXXVI; et eutin dans l’Anthologie Palatine, où elle ligure parmi les pièces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kdl nevtnv ’lpoç. Ou sait qu’Irus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro paupcrior était devenu un proverbe chez 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 nomtuait
Sigillarium le lieu où l’on vendait ces objets (Aul. Gell. ,

l. v, c. 4).
Epicadus. Suétone (De clar. grainai.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut caleter auguralis, serviteur des augures. Priscicn

bus emplicabant. c’est à Horus, dit Ceusorin, qu’on

attribuela division de l’année en tt-ois mais; et de la vient,

ajoute-bit, que l’année se dit en grec 6190;, et que les
historiens sont appelés horograpltes.

Acarnanes sex. Justin nous apprend que les Cilriens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnaniens, n’étaient
composés que de quinzejours.

Annus incipiebat a Martin. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

peuples. Citez les Grecs, il était fixé au premier septembre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une à dater de la tété de Noël , et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la forntule a nativitate; et l’autre à dater du vingt-cinq
de mars,et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule auna Incarnationis. Cette dernière
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 age
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore- celui de l’ouverture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce qtte c’est durant ce
mois qtte le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (Fastes, l. ttt) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre u du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix cttries. 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

Ling. lat, tv, 32.)

furent par son affranchi Cornélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna cenom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublicæ , pieux

ou pilotts (Tit.-Liv. t, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-

lien, parce qu’Æntilius Lépidus le fit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal. , l. t , c. 9.

Non festos omnes. "Plus loin (chap. 16), Macrobe
définit les jours appelés festi, ceux qui réunissaient sacri-

ficia, epulæ, ludi, ferlai. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.
Tertio decimo halendas feslum probavimus. Ma»
orobe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du 10e chap, que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolongées par César jusqu’au Seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il taudrait étendre les Saturnales a huit jours , en y renfermant

ceux des sigillaires. Mais alors il paralt peu naturel qtte
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif à un au-

Anna Percuna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,

Fast. l. tll, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez 0x ide, elle est la. même que Anna, sœur de Didon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spuma. (Voy. Ovide, Fast. l. t, v. 39, et
l. tv, v. 61; Horat. 1V, 0d. xt, v. 16.)
’Apsç ’Apec fignolant. Iliad., l. v, v. 3l.

Cincius. Surnommé Lucius Alitnentus, parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, futpréteur en Sicile

dttrant la seconde guerre punique (1:12 avant J.C.), dont il
écrivit l’histoire en grec. Ses autres ouvrages étaient écrits en

latin.En voici les titres z De comiliis ; de consulum potes.

tate ; de qMcio jurisconsulti; de fastis ; Mystagogicon;
de verbis prisois ; de ra militari; de Gorgia Leontino. On
trouve ce qui nous reste delui , dans les Fragmenla Historicorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595 , in-8°, p.
30). Donat (Torrent. Vit.) dit que Cincius fut le premier,
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sous le mas-

que.

Cujus rei causam prætereundum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Unjour Vélius l’ai-
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x sait séchersurle rivage sa cheveluremouiilée; des satyres
u l’aperçureul. toute nue; la pudeur fit qu’elle se couvrit

a aussitot de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice à la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Étoiiens pendant son consulat ,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. 13, note 14).

Hercules Musarum. -Musagèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). Ou donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).
Piso. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé FI-ugi, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges, et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. v1, c. 9.)

Uxorem Vulcant Majestam, non Maiam. Ovide

(Fast. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta, fille de l’Honneur et de la déesse Reveren tin. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléiade. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. tu, c. 10).
Cornelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo

un ouvrage intitulé Liber fastorum (Sat. l. I, c. 16) , et
un autre intitulé De oraculo Apollinis Clari, en 68 livres

(laid. l. il, c. 8).
Bonæ Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin (le voiler les statues et les tableaux représentant des hommes , ou des animaux du sexe male.
Fatua afando, quad infantes... D’autres font déri-

ver le nom de fatua et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fatua tut douée.

Bæoti credimt 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-
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In honorem Julii Cæsarls dictatoris. Voy. Suet. in
Cæs. 76; Dia. Cap, Histor. l. xuv; Plutarch.’ in Numa.

September.. quem Germanict appellatione. 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’Antonin.) Commode, au rapport d’l-Iérodien (Hist. l. r, c. l4), le fit nommer Herculcus

ou Hercules; car il avait imposé à tous les mois de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
parLampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus, l’em-

pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat
de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’hi-

victus.

Crue. xm. Trecentos quinquaginta quatuor dies.Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - Defebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februata, laquelle
n’est autre que Junon , considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
fabruales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercerie-

nius, du nom de la déesse Mcrcedona, qui présidait au
payement des marchandises.

Lilstrationcm. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
delà 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
(census) , qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitau-

rilia, ou suavelaurilia. De la vient que lustrera a la
même signification que circumire (aller autour), (Sat.,
l. HI, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-

gie du sans est en faveur de mellarium, à l’appui duquel
on peut encore citer le nom de Méhcaou, qu’on donnait

strum dérive de lucre, payer, à cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-

aux prêtres de la Bonne Déesse.

lius f ut celui qui l’élablit. Le dieu Februus présidait aussi

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection: de Putsch (pag. 16, 81, et
passim.)

purifiaient les villes , les champs, les troupeaux, les

Junom’ Monetæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu ,

pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple à Junon Moneta, le sénat lit 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
coutre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant a la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de mancre,

parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carme Deæ. Carne ou Car-nia, ou Cardia (racine, mpôia,cœur), était une nymphe nommée d’abord Grauée, fille
d’0xilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cantines), et le pou-

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais augure (Ovid , Fast. l. v1. v. fol).

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. l. r, c. 16).

In honorem imparis numeri. Voir, touchant la valeur mystique des nombres, le Commentaire sur la songe
de Scipion (l. l, c. 6).
Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était

plus ancien que Pythagore, puisque le premier a régné du-

rant la 6e olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Intercalarem mensem institueruntmore Græcorum.
L’intercalation, chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée à l’au 776 avant J. C. Voyez, sur

l’intercalation, le Clavis ciceroniana d’Ernesti, au mot

intercalari.
Trecentis sexaginta quinque diebus et quadrante.
L’observation du quart de journée était connue des le temps

d’Hipparque, qui vivait 125 ans avant J. 0.
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Octaoo quoque anno. Salin (c. 3) ditchaque neuvième

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

comme le remarque avec raison Meursius.
Lepidiano tumullu. 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 philosophes et des mathématiciens les
plusdistingués de son temps; et Pline (Nul. Hist., I. xvm ,

aux mains. (Cie. in Cal. tu, 10; Suet. in Cæsar., c. 3;

et utile qu’elle fût, eut aussi s: s détracteurs. Cicéron fut

Oros. Hist. , l. v, c. 22).
Qui diebus præerant... qui festis præerant. C’était
le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste , cette réformation, quelque bonne
de ce nombre, et on nous a consoné un bon mot de llli à
ce sujet. Un de ses amis étant venu adire que la Lyre (cons-

tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt z Ncmpe ex edicto (Oui, en vertu (le l’édit). Cé-

la réforme du calendrier. (Suet. in cæsar., c. 40.; in
Aug., c. 31.)
Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707, durant son troisième consulat.

consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisconsulte qui vivait sous l’em-

draginta tres dies. Censorin (ne die nat., c. 20) diffère de
Macrobe dedeuxjours. Il en nietquatre cent quarante cinq.
Suétone (in Cæsar., c. l10) dit que cette année fut de

pereur Alexandre. Celui-ci avait éoritsix’livres ad leges,
et des notes in Julianum, c’est-à-dire, à ce qu’on croit,

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
J unius Mauricianus le traité De pœnis , qu’on donne ordi-

nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., 1727, 2
vol. in-8°).

Tudttanus. C. Sempronius Tuditanus fut consul avecM.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est cité parAulu-Gelle(l. vr, c.
4). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était rallinéet recherché dans

ses discours, qu’il le fut dans sa nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. Hist., l. lll, c. 19)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. ci-apres Saturnal. l. l , 16.)
Cassius. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-après , chap. 16.
Fulvius. Zeuue pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Altius, cité par Pline (Nat. Hist., l. 1x, c. 8).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui tutconsul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio 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 iu-

tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle
de Méton, que les Athéniens firent graver en lettres d’or

dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, turent consuls l’au de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

De intercalandi principio salis. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités à fond

dans l’ouvrage de Muncker :De intercalatione variorum

gentium, et præsertirn Romanorum; Lugd. Batau.,
1680 , in-8°).

CHAP. xIv. Publicanis. Les taxes publiques étaient affermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les aficrmaieut (Cic., Pro

Annus confusionis ultimus in quadringcntos qua-

quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec Ma-

crobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre ccchux ,
et qu’il devait y avoir CCCCXLIII.

Interra magnum sol. Éneid. , l. HI, v. 284.

calo in Originibus. Un ms. portait : in Originibus oralorum.
An terminant. Scaliger, surFestus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Disarius. L’édit. de Zeuue p01 te Bissestum, pardeux ss.
Cette dénomination provient de ce que, les années où l’on

intercalait un jour complémenlaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infcro religio immutarelur. Voir le chapitre précédent, où il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium kalrndas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent leste, ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend

(Nat. Hist., l. xvur , c. 69), on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les féries

de chacun d’eux, se contredise lui-même quelques lignes
plus loin.

Hunc ordinem æreæ tabulez... incisiono mandavil.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’Histoire du calen-

drier romain par Blondel (Paris, 1682, in-Æ”; ou la
Haye, 1684, in-12); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Fastorumanni romanireliquiæ, etc. (Rome, 1779, iufol.), 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 le dictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

tet. Paris., 1698, ad us. Delph., in-lt”. verba Calcutta.
riant), on trouve,sous forme de tableaux, les trois calendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernieroffre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-

dom sua, 10). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains etleurattirait unegrande considération.

driers liturgiques.

(Pro leg. Mantlia, 7; Pro Planco, 9.)
Annitente sibi M. Flavia scribe. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-

0mn. xv. Quo novam lunam contigisset videri.

scribe correspondaient à peu près à celles de nos greffiers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ

sins; telle fut même primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mais lunaire de trente

ædilitii . prætorii, quæstorii, etc. -Flavius ne fut pas

jours.
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On. Flavia Scriba. Il ne faut pas confondre Cn. Fia.
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la reforma-

tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dontil s’agitici vivait vers l’au de Rome 449.

ils appelaient ce lieu Puteal, parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasl in puteo); et ils l’entou-

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il fut élu néanmoins édile curule, malgré les

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus

mine ibi aporie cælum patct : tantôt ils l’appelaient
Bidental, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

a sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit

civil et le droit religieux, dont les prèlres et les patriciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, à l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontifes: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,
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mains honoralent la foudre comme une divinité , et élevaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

parce que, dit Festus, nefas est inteqi, semper fora-

prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur conditum, quand, sur l’emplacement du lieu où la tondre
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 ainsijusqu’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 majoras, 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-à-dire Summus maniam), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

patriciens , et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tiscus (Lexicon antiquit. Rom., au mot Fulgur.)

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au

IV, 4;x, 6; xxn, 57).
Regi sacrificalo. Le roi des sacrifices, rez sacrorum ou
sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés, jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royauté,dont cette chargeretraçaitl’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., n, 2; xn, 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunionhétaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. lat., l. tv) : et ubi sacerdotes res divinas curaient, ut curiæ veteres; et ubi sanctus humanas, ut curie Hostilia. Il y en avait quatre de la première classc,savoir z Forensis, Ravia, Vollensis, et
l’clilia. ll y en avaitnn plus grand nombre de la seconde

Salas, Semonia, Seia, chclia, Tutilina. Voyez

lsur SEINS; le commencement du 20e chap. du présent
ivre.

Quant à Semonia, on lit sur des inscriptions : Semoni.

Sanco. Deo. Fidio Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Quærebam nanas Sanclo Fidio ne referrem,

du! tibi , Sema pater; quam mihi Saliens, ait :
Cuit-nuque ex istis dederis, ego manas habcbo ,Numina terua fera, Sic vaincre Cures :
Hunc igitar veteres donarimt æde Sabini ,

Inque Quirlnali constituere jugo.

St Augustin (de Civit. Dei, l. xv1n,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-

classe, telles que Pompeia, Julia, Octavia, Saliorum, et

les du premier : Putabant hune esse Sancum a sabina

plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.

lingue, et Herculcm a græca. Voici celles du second :Flt

Calabræ nomen dalum est. Ici, dit Pontanns , l’édition anglaisa et quelques anciennes éditions ajoutent ces

mots : et classi, quad omnis in eam populus vocaretur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clasa sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. t.

Onsalt que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première turent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas«

sein.
Sciturosque. L’édit. de Zeuue porte scripturos; Meur-

sius , le premier. a proposé de lire Scituros. 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 en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cu. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Undc et Lucetiunt. La glose porte Luccrium. Martianus Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait Junon, Lucina et Lucetia.
’Iôatv. Le son de l’I, dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Uidus,

Uldere; et Uzdua 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.

0mm. XVI. Fulqurumque susceptiones. Les Ro-

sacrificium Herculi aut Sanco, qui sciliccl idem est
dans. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Peutetre faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Scmones, mot formé de semihomines.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Silène, et quelques autres divinités (0vid., Fust., l. v1, v.
213).
Scia était une divinité champêtre qui présidaità la con-

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segctia, ou, selon Pline, Segesta, était, comme son
nom l’indique. suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tulclina, ou Tululina, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme duflamen dialis, ou prélrede
Jupiter, était revetue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir, celuici était obligé de se démettre. Uæorem si amisit, flami-

nio decedit, 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 tète nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (filantine). Voir Aulzi-Gclle ,

x, c. 15.
Præconcm. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Meursius pense qu’au lien du mot præconem qu’on

lit dans le texte, on devrait lire præciam; et il s’appuie sur
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le passage suivantde Festus : Præciæ dicebanlur, qui a

giltus Illallius, ce qui n’est pas conforme au texto de

flaminibus præmittebantur, ut denunciarcnt opifici-

Tite-Live.

bus , manas abstinerent ab opcre, ne si oidisset sacerdos
facientem opus, sacra polluerentur. Ceci constitue des

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent

fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve

encore dans Festus præclamitores.
Si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du il 2, chap. x11 de S. Matthieu, et du 5? 5
chap. aux de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;

Crrmcra. Petite rivière d’Étrurie qui sejettcdansle Titués dans un combat par les Véiens , l’un de Rome 277.

Trcbalius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suiv1t dans

Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sni-

Balantumque yrcgem. Géorg. l. 1, v. 268. Voir sur l’explication de ce vers le chap. 111° du troisième livre.

vants :Nic. Hier. Gundlingri Dissertatio. 0. Trebatius
Testa lotus ab injuriis velerum etrecentiorum liberarus

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimart par ces trois
mots: 1° dabat actioncm et judices : c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les

(Halæ, 1710, in-4°).Fr. Eck ard Programma. 0. Tréba-

lius Testa amalignajocoruminterpretatione, quibus
Cicero cum coegitvindicatus. (Isenaci, 1792, in-4°).

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. 1, v. 741,

griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebatjus, il déclarait le point de droit;
3° addicebat (zona cet damna, il adjugeait les biens con-

édit. Burmann.) cite de cet auteur un (ouvrage intitulé

testés ou les dommages réclamés.

sur la motion de l’orateur Hortensius , l’émule et l’ami de

Leye agi potest, cum populo non potest. Loge agcre,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; ayere

cum populo, c’était réunirle peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices z tandis que
populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.

Comparendini quibus vadimonium licet dicere. Comperrndinalio était l’ajournementd’une cause commencée à

un autre jour; perindic vadimonium dure; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo dicti , quad qui ces dederit, vadendz’, id est dis-

cedendi habetpotestatem.
Curculione (Act. 1, se. 1, v. 5). Nous savons par Cîcéron (de Officiis, 1, 12) que le passage de Plante est

Cana.
Laye Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 807,
Cicéron.

Sodalitatlbus. Sodales Titii ou Titicnses .- pretrcsinstitués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mente

(Tacit. Annal. 1, 54; Hist. 11, 95).
Gemirms. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad Jovim’an.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne

le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
llre Geminus, dont Cicéron , Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tanusius, Tamisius, Ganusius et Canutius.
Rutilius. P. Rutilius Rnfns, historien et jurisconsulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le

une formule empruntée de la loi des Donze Tables.

Digeste. Il fut consul avec Cn. Mallius, l’an de Rome

Hostem nunc more veterc significat peregrinum.
Poregrini, dit Festus, ab antiquis hastes appellabantur, quod orant pari jure cum populo Romano; atque
sttire, poncbatur pro æquare.
In arec positum. Le Capitole était le lien le plus

l’histoire de sa vie, dont le 4° livre est cité dans la collection des grammairiens d’E. Putsch (p. 119), ainsi qu’un

élevé de la ville :il était fortifié, d’où on l’appelait ara.

(Virg. Æneid. v1i1, 652); ou bien d’arceo, quad id sit

de lui des livres pontificaux. (Voy. My thoqraph. lat. Tlt.
Muncker., Amsterod., 1608, tri-8°, p. 171).

locus munitissimus arbis, a quo facillime possit hostis prohiberi (Var.,l. lV, 32).

ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent

Mundus cum palet. Le Mundus était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année, savoir :le lendemain des Volcanales , le cin-

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mundus, qui signifiefossé, 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., 1.111, v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
17), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. ll avait
composé quatre livres d’annales qui remontaient à l’état

de l’Italie avant la fondation de Rome , et embrassaient

649. Il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin

discours pro L. Carmin ad populum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le M y thologicon de Fulgence , on trouve cités

A nono die noscentium qui Lustricius dicitur. Quelque ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
élait le dernier de la semaine dans laquelle l’enfantétait
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côté
son entrée dans la famille, et de l’autre q’u’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auitquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; on célé-

brait un festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un male, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

tonte son histoirejnsqu’à l’époque où l’auteur écrivait. Ces

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nat. x1",
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée

maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonins (édit. Paris,

à la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Sélections

sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

1614, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismata ærea mazimi moduli emusæo Franc. de

sins Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

Camps, 1696, in-4°).
Ut athcnienses. - Le mois athénien était divisé en

cet auteur dans les Fragrnenta Historicorum. de Fulvius Ursin (Antuerpiæ, 1595, in-8°, p. 41).
Virginius Manlius. L’édition de Zeune porte, Vir-

trois décades : la première s’appelait larapévaç, la seconde

néo-o; on pium, et la troisième Wivwv.

SUR MACBOBE.
Homerus (Odyss. cxrv, v. 162).

Stat sua cuique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o elarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

Crue. XVII. Omnes deos referri ad solem. Dupuis,
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edit. Lips.). M. Liche] les a recueillis et publiés à part,

sous ce titre : Archiloehi iambographorum principis 1

reliquiæ (Lipsiæ, 1812, in.8°). Dans son introduction, il
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

u

ques que les anciens attribuent à Archiloquc."

dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24e inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent

la [in du 15° chap. du présent livre, et le 16° chap. du li-

systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-

aimait tendrement, s’était noyé dans l’Éridan , se précipita

tes, édit. in-4", t. 11, l. 111, c. 7-17).
Plotino, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil ct la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,

Lycopolis en Égypte,l’an 205 de l’ère. chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’Hélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec. du soleil

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
sixsections qu’il nomme ennemies, parce que chacune con-

tient neuf traités on chapitres. Macrobe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs détails sur Plotin. ll lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (I. 1, c. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Silfaciunt astra, c’est-à-dire, si les
astres ont quelque inllnence (ibid. l. id. c. 19); Quid animal P Quid homo:I dont ildonne une analyse (ibid. l. 1l,
c. 12).
Quo numinelœso. Énéid. 1.1, v. 8.

Chrysippzts. Ce philosophe stoïcien naquit a Soles
dans la Cilicic, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. Aulu-Gelle cile de lui deux traités écrits en
grec, savoir, De t’honne’lete’ et de la volupté (l. x1v, c. 4),

ct De la providence (l. v1, c. 1 et 2).
Speusippeus. Il et lit neveu de Platon , et il lui succéda
à la tête de son école la première année de la 108° olym-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra.
conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il

éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunet:
(t. 1, p. 109, édit. Lips.).
Cleanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisément cn quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on sait qu’il vivaitvers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

paît la doctrine de son maître Cratès le cynique. Il 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 (le M. de Bou-

gainville, dans les Poetæ gnomiei de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne a Jupiter, de Cléanthe.

Euripides in Phaëtonle. Il ne nous reste que quelques fragments de la tragédie de Pliadton. Musgrave
pense que c’est Clymène, mère de Phnéton, qui parle dans
les vers cités.

Archiloelzus. Ce poële grec naquit à Pa os, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avantJ. G. 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
llurttte, insérée au tome X° des Mémoires de l’Acadé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à

1

EaÀuvoGÀfirouç 111 ’Aprentôoëh’jroug. Voir sur Artémis

vre v11° des Saturnales. Séléné, fille d’Hypérion et de

Bhéa, ayant appris que son beau-frère llélion, qu’elle

honorèrent depuis ce temps-la ces deux astres sous le nom
et de la lunc. Platon fait dériver ce dernier de crêta; vâov
mi èwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. Iliad., c. 1, v. 51.
’Meiïxaxoç. Ce surnom fut donné à Apollon , selon Pau-

sanias (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 Paiz(v. 421)). Nonnius donne cette
même épithète à Kademns (l. tu, v. 436).
Lindii. LîmlnS était une ville située au sud-est de l’île

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus , fils du Soleil et de Cydippe. Celte ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom, le changea dans la suite coutre celui
de Géla (Strab 14; Pomp. fileta, l. 11 , c. 7).
Pæan. Le mot grec mon signifie celui qui guérit, qui
remédie; (le mûrs, je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de. llztàv tuiez, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour à tour les plus anciens poëles l’outconfimdn avec le l’æon d’Homère, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin , l’Histoire de la médecine de

Kurt Sprcugel , traduite de l’allemand par A. J. 1.. Jour-

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 93-108);
et .tllonznnents antiques inédits, ou nouvellement expliques , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-4°, t. 11,
c. 8. p. 90).
’17] miam. L’édition de Cologne porte in le nanan), ce qui

parait fautif à M. Zeuue. Peut-être Macrobe avait-il écrit

tv) in mena. Car, dans Callimaque (Ilymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: i1) tr) nazhov,
ter pas; (allons, Pæan, lance le trait). c’est par cette acclamation, selon le poële grec, que le peuple de Delphcs
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Cléorqnc,

dans Athénée (Lib. ull. in fin.) , raconte autrement
l’originede cette exclamation. u Latone, dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortaitd’uue caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant ta mi, c’est-à-dire , âpre xai sans

(lance, lance, mon fils l). n Claudien ditanssi (Præf. in Ru.
fin. n) que l’exclamalion, Io Pæan, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io, to , des Latins est la

même chose que l’tij, tu des Grecs. Cette exclamation

fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 21), où il
déplore lamort d’Achille; etdaus Eschyle (Suppl. v. 119).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Apolt. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon M. Zeune , qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto deeimo flapi 825w. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom (le Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Brunck (1. 1, p. 40, ct t. 111, p. 0 et 230 ,

dore, (tout il ne nous reste que trois livres.

Il 4010m5.
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T Z maillons. Une épigramme d’Alexandre Étoiien , citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musique et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construc-

tion du temple de Diane à Éphèse.

061e ra mi poila Xaïps. Odyss. c. xxw , v. 40L Au lieu
de poilu, les textes d’Homère portent aujourd’hui pÉYtX.

Mcan (li-tus. Meursius propose de lire Lcandrius, dontil
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (ProIrept.), et dans Diogène Laërce (l. 1), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait poeta. 0dyss.,c.xx1v, v. 2. Le passage d’Ho.
mère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette diflérence n’apporte aucun chau-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. 1v,
v. 242).

011m ludt primo Romæ Apollini celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondés l’an de Rome544 ; Tit. Liv., l. xxv, c. 12;xxv:1, c. 23.

Carminibus Marcit catis. On appelait carmen

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., I, 24 et 26; lII, 64; x, 38), ou carmen
compositum (Cie. pro Muræn., 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des x11 Tables. On devait les

Camerienses qui sacrum soli incolunt insulam Il
s’agit ici évidemment des habitants de Camirus ou Camira , ville de l’île de Rhodes, laquelle était consacrée au

Soleil;et par conséquent il fautlire (amirenses, comme
on le trouve plus bas, et non Camerienses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici, puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,font mention de la ville de Gamins, et dounent à son fondateur le nom de Cameiros. Ce Carneiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipaterstoicus. Il était de Tarse , en Cilicie , et fut disciple de Diogène le Bahylonien. Il eut avec Caméade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-

tion , et un ouvrage Sur les discussions de Cléantha et de
Chrysippe.
Poëta scribit. Iliad., l. 1V, 102.

Idem. Homerus. Iliad. vu, v. 433.
Lycopolitana Thebai’das ciuttas. Elle se nomme anjourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L 1; Strab. xvu.)

Aûxov antem solem vorari. On peut voir sur la mots
716mm: et lofiez: et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gail, dans l’Exposé des

apprendre par cœur, comme des vers, tanquam carmen

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-

necessarium (Cic., De ch. x1, 33), sans changer ni

cienne de l’Institut, depuis le 1°rjutllct 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 Gesuer (p. 372).

Duodceim milita æris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),

cinq ans avant la tre guerre punique (ou selon quelquesuns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., m, 155), n’avaient

pas même de monnaie (pecunia signata). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (tes rude). De là, le
mot ces est pris pour la monnaie en général. Ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim milita (assuma), (Bris. 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 consideL

tables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varientun peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu prés
il sept centimes Va, ce qui donnerait pour les 1200 livres
«le cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. a Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

« ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè« res ou n’obtient souvent, à force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis.»

(Avertissement sur les Tables du tom. 1V, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharszs. Au reste, ces matières

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orplxée dans l’é-

Apud Homerum. Iliad. i. un, v. 448.
Eumdem poetam. Iliad. l. u, v. 766.
Euripidcs. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le
texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’Bm.

pédoele, appartient a leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthaginois , l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis Agrigcntini de vim et philosophia ejus etpo-

suit, carminant relliquias collegit Il]. ma. Gui".
Stars (Lips., 1805, 2 vol. t’a-8°). Empedoclis et Parmenidis fragmenta en: codiee bibliotlzecæ Taurincnsis
restituta, ab Amadeo Peyron (Lips,, 1810, in-8°). Un
poème sur la sphère, attribué à Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axspasxôunç. Plus régulièrement àxetpexôpnç , formé de

a(privatif) usipsw (couper), xôpn (chevelure), c’està-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

A912... obstabat a’llzeri. Les anciens entendaient par

se trouvent traitées à fond dans les ouvrages de Panelon,
Rome de l’Isle , Germain Garnier, et de MM. Letronne.

l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,
qu’ils supposaient être la région du feu. « Au commence-

Œnopides. Astronome grec, natif de l’île de Chio;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.

coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce

"Ehxaç, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec SUSHI. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
qui était sous l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érèbe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
«105w (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant en

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

la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

le mot éther, que Macrobe lui-même , dans le 22° chap.

dans le ciel par Jupiter avec son fils Arcas; ils tormerent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

pion. Voir encore les chap. 6, Il et 19 du l. 1, et le chap.

Mana novum. Géorg., l. Ill. v. 325.

du l" livre de son Commentaire sur le Songe de Sci10 du liv. n , du même commentaire

SUR MACROBE.
Ædcs Providentiæ, quam votàv npovouî; sema; appellant. Minerve était surnommée 318mm , mot formé de
056; (dieu) et vée; (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot dûnvâç.

Euripidcs. Josué Barnès, dans son édition d’Euripide,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Bock, n°

Cvau des fragment. incert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Piritlzozis.

Dracanem confccisse. 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 éxn66).oç, et éxawfiôloç. On trouve encore le soleil nommé ânon-médina; (Iliad. I. 1, v. 75).

numeu êtôopaîov. Ernesti (ad Suéton. vit. Caligul.)
dit qu’Apollon est surnommé Didyme, parce qu’il fut enfanté en même temps que Diane.
Numénio, philosophe platonicien, vivait, à ce qu’on croit,

dans le 2e siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous apprend (in Soma. Scip. l. 1, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
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liberté aux villes de Béotic, 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. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses scmences , età celles des animaux comme à celles des végétaux. Leur féte était célébrée à Rome le l7 mars. Voir

le chap. 4 du présent livre, et le chap. 12 du 1" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyrcos. 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.

Hui. l. 1, 10; Strab. 1.1V).
Apud Clarium, aqua potata. Claros était une ville
d’lonie, où Apollon avait un temple. Un grand nombra
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. 11, c. 54) : n Il n’y a point là (à Claros),
a comme à Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles , et qui est presque toujours de

comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dissert-

a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants , il descend dans une caverne , y boit de l’eau
u d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

timent entre les académiciens sur Platon, dont Eu-

u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il

sèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolitaniqui sunt gentis Assyriorum. Hiérapolis
était située près de l’Enphrate, et consacrée à Junon
l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. 15).
Calallto. Le entaillas était un ornement de tète, fait
en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-

ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
fille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inventrice des arts de l’aiguille. Pline compare le calatlzus à
la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évaSant à me-

a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. t:

Hyacinthia. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-

béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, ou mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. 111, c. 19),
0vide(Métam. l. x , v. 18). Juvénal nomme ces fêtes hya-

cinthes; Perse et saint Jérôme (l. 1, aduers. Jovinian.

Hyacinthina.
Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (act. v, se. 1, v. 1242), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
différente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux tétés de Minerve. On trouve la figure du catatltus,

les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Ilypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation sur cet ornement de tète , par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque dela collection des

tragédie d’Euripide qui portail ce titre. Lycimnius, fils

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

Variorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. în-8°, Hymn. in Cererem , v. 1).
Porphyrtus. Naquit à Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe- .

lait originairement Malchus , nom que son premier maitre
Longiu traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire on

latin purpuratus (Malle, en syriaque, veut dire roi).
lI alla ensuite étudier à Rome sous Plotin , et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme, dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. 0., après avoir violemment combattu tes chrétiens , dans un écrit que nous ne connaissons que par la réfutation des Pères de l’Église. 1l composa

Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la
d’Électryon et frère d’Alcmène, se trouva, fortjeune en-

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. On

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kuâotîoç, à pointe. Au lieu de nuâatïoç, Meursius lit mi.

6611104. Kaôotîaç, en latin cabasus, signifie insatiable de

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure (le froment
(Pollux, 0nomasticon.l. v1, c. 8. chm. 44).Josh. Rames
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :62a6aîo;.Au lieu de priva;

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mateaptç, d’après un passage d’Étieune de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Cartons, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnaires biographiques.
Mtnervam asseoirtutem salis quæ... prudentiamsubministrat. Arnobe dit la mémé chose que Porphyre, et

qu’il est formé de Ma, nom de sa nonrrice , et d’Arcs, 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 Minerva. quasi Memincrva.

CHAP. XVIII. Libere Paire. Ce surnom de Liber
avait été donné à Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:
à numeu: ’ArtôDmv, à ’Hptxatrrdioç, ô Mfirtç.

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! 0 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

sa.

NOTES
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’Ex me: mangea. Ces mots, que Virgile (Bel. lll, v.
60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principium , sont les

fragments des éditions de Stanley, de Cornélius de Paw ,
de Schütz, de Béthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le

dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. 17 du liv. 1 du Comnwntairesur le songedeScipion-

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

Bassarea... Brisca. On lisaitaulrefois Baccapca, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

Nævius. Joe. Scaliger (Lect. Ausonian. l. u, c. 27)
dit que c’est mal a propos que Nacvius est cité ici, au lieu
de Lævius. Ce demier est mentionné par Aulu-Gelle(Noct.

Allie. l. u, c. 24).
Et; Zeùç, et; ’Aônc, et: "mm, et: Atévuo-oç. (Orph.

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensa-

Fragment. cdit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est

ble, puisque la leçon des vieux textes peut (être défendue.

mas, dit Lactance, et liberis Salami marions vixerlt.

En effet, Baccapca n’est autre chose que Bacchc pæan,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus etd’Apollon ,

On l’a appelé aussi Zou, Zan, Zès, Zas. -- Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - Ilclios est le nom

le nom grec de Jupiter, formé de Zïw (vivre) : quad pri-

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui

grec du soleil. Hélios, fils d’Hypérion et de Basilée, fut

"convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

noyé dans l’Eridan par les Titans, ses oncles, selon Diodore. Basilée, cherchant le corps de son fils, s’endormit

nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’île 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 à rectifier le texte. c’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il pritle surnom de Basses (Pausan.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lefeu
sacré, s’appellerait désormais Helius. - Voy. sur Dionysius la note Physicl Atôvuoov ci»dcssus.

l. vm, c. 30 et 41).

chona. Ce surnom est le masculin du mot grec
"H611 (jeunesse).
Sebazîum. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicéron (de Nat. Deor. l. in) ditque ses fetas s’appelaient Sabnzies. Bacchus est aussi appelé modem; dans Orphée

(Ilymn. 47). Ernesti (ad Sttcton. in actai). c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Scbazium. Scriverius (p.
22, n” à) rapporte l’inscription suivante , trouvée à Rome

sur un marbre blanc :
L. NUNNll’S. ALEXANDEn.

DOMUM. DÉBIT. IOVI. SABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédentment cité , en compte cinq) fils de Caprius, selon Cicéron ,

et, selon d’autres , de Jupiter et deProserpine.Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Sabcs, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-

Tàv névrœv Ürrotrov 056v Euuev toto). L’auteur du Voyage

h du jeune Anacharsis ne voit dans le mot tain) qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante : L’l , chez les Grecs ,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’tl,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec,

annonçaient que 1A0, ou la chaleur, étaitle principe et la
tin de toute chose. Ou a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le IEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (Ilist. l. i). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir" des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute: n Chez les

« Juifs, Moïse feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’lo’tm. n Je citerai aussi un passage de Clément

d’Alexandrie (Stromat. v), qui en parlant de cette ligure,

que les théologiens appellent tctragammaton (quatre
lettres) , dit : u Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent ce« lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis

de croire que le nom de Jeltova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Mlscell.

Sacra, Lu, c.16;etl.iv, c. 14).
Orpheus. (Fragment. edit. Gessner, p. 371.)
IlénÀov. Le pcplos, ou pcplum, était un manteau
brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veut par.

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’Alaxandre d’Éphése, auteur d’un poème sur l’astrono-

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la cou-

mie et la géographie , et d’Alexandre Polyhistor, historien

leur blanche. Homère pai-le de celui de Vénus. Pcplos est

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.

le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que

0.; d’Alexandre Étolien , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Salut-na]. l. v, c.
22).

Colle chmisso. Gyralde (Syntagmala deorum) prétend qu’il faut lire Citmissus.

Orpheus. Fragment. édit de Gessner, p. 372. M. Hermann et les éditeurs anglais du Thésaurus d’H. Eslienne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

Déjanire envoya à Hercule; et Synésius, à celle que por-

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.
i’eslro, ait, si muncre tallas. Géorg. 1.1, v. 7.
Stepc ctiam stériles. Géorg. l. 1,v. 84.

Crue. x1x. Accilani, Hispana gens. Accitum, aujourd’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accitmn étaitau pied

qui n’en modifient que légèrement le sens.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

PhysiciAtôvuaov. Selon Bannier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son
père Atàç (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur

de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Neton. - Net, Nelon, Nicon, Neron, Necys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.

élevé; ou bien il reçut ce nom de l’lle où il naquit, appe-

Les Grecs avaient des l’êtes en l’honneur des morts, qu’ils

ler: Dia et Natives.

appelaient Nérysies. Voyez ci-après chap. 2l , note Neton.

SUR MACROBE.
Paolo. iliad. l. xv, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alcxandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Am’ôv. Les manuscrits portent lsuxbv, ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philosophe Auaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
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Nicocreonle Cypriorum rage. Il virait du temps

CHAP.XXI. Allis. Altis, Atys ou Attys, est ce ber-

correclion m’a paru indispensable; elle est parfaitement

ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dea Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous

d’Argus. Gronovius a proposé àpyov, quej’ai adopté. Cette

Tetrachordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou système particulier de sons résultant de quatre cordes diffés

pelle Orits-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système

dieu des Égyptiens était le même qu’Aponon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’llarpocrale des Grecs. il

a été remplacé par celui de l’oetave.

était fils d’OSiris et d’lsis. C’est une des principales divi-

Cm1». XX. Salas. Déesse de la santé , fille d’Escu-

lape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, couronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière

que sa tète se relevât au-dessus. "
Nuncupatus and mi) ôâpxsw. Festus écrit êpatxsîv.
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 tres-perçante; c’est pourquoi on les disait préposés a la garde des trésors.

Quæ sint quœfucrint (Géorg. l. tv, v. 393), traduction de Dehlle.
Toi TE ôv’ra. Iliad. c. 1, v. 70.

’ Ncc existtmes, Alcmcna apud Thebas Bœotias na-

tum solam, 12cl primum Hermtlcm 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.

rame-trois. Cicéron (de Nul. Dcor. l. in, c. le) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercnle

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. u, c. 144).
Veneris Architidis. C’était le nom qu’on donnait à

Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercitidis, comme

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe, à la fin du chap. 23 du présent hvre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. xxxvx,

c. 2) l’appelle Arathis. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Athara, pourAtltargatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Galis; et Vossius, après
l’avoir nommée Alergatis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

den (Syntagmata. de dits Syriis, u, c. 3 , Amsterd., 1681),
in-8°) écarte toutes ces opinions. a Ce n’est, dit-il , ni Der-

« catis, ni Adargldis, ni Atergalis, qui était honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnaoilis, qui tirait ce nom
a du lieu où s’exerçait son culte. u Or Aplzaca ,dit Zozime

(Hist. novæ. l. i), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui velzit terrain. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. u) et surtout par Pline (Hisl. Nul. l. u, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. u

Hilaria. 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’Alcmene, femme

de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’en 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

gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
à trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-

Deus Hercules.... apud Tyran colitur. Sanctioniaton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron, et surnommé

Melcarthus : ce qui signifie roi de la ville, selon Hesychius. Mais Cicéron (De Nul. Deor. l. in, c. in) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquités judaïques , nous a conservé un fragment de Ménandre d’Ephèse , dams lequel cet auteur, par-

lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule

dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’affinité avec les Saturnales.

(lum Isis Osirim lugct. On peut voir dans Plutarque
(de lsld. et Osir.) l’histoire-de la lin tragique (l’Osiris, assassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaient às’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enfiait des larmes d’lsis.

Solem Jovis centum appelle! antiquitas. Charphi-

et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

lide dit : ri film: oùpo’wraç ÔqJOÉÀtto; (Qu’est-ce que le

Curce (l. 1v., c. 2).

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : «(me
mon Atàç dominé; (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Gadilani. Habitants de Gadès, Gadis, ou Gadira,
ile de la mer Atlantique , située sur les côtes d’Espagne , à

vingt-cinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta , pen-

dant quelque temps, les noms de Tartesse et d’lirythie;
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.

Tricipilis animanlis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

Voir Laur. Pignorius (Manse [siaca, AmsL, 1669, t’a-4°).
On y lit qu’Eusehe , Diodore et Plutarque ont donné» à
Osiris l’épithèle de mullioculus.

Id animal (leo) vidctur ex natura salis substantiam ducem. Voir Élien (De animal. l. xu, c. 7.)

Ilammonem.... Libyes... arietcnis comibtcs fingunt.
ilammon est représenté avec des cornes, à peu près
comme on en a donné a Moise, parce qu’on disait corni-
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cari, pour radiait ou coruscare. Bacchus, selon quel-

férence de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et coup.

ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

connu que le flux et le reflux (le la mer était un effet du

mourir de soifdans les déserts de l’Afrique, implora le secours de Jupiter, qui lui apparutsous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon , qui est celui-là

teurs anciens , et ilsont été publiés sorts ce titre : Possido-

morne dont l’oracle devintsi fameux par la suite. Mais depuis
que. pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de Jupi-

G. Bake, me.

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-

Zeune propose de lire deux fois ôaiopévoc, parce que le
verbe Battu), balança, a les deux significations brûler et

lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu’ larqne. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le

nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voqlait pas se montrer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, l’é-

nii Rhodii retiquiæ doctrinale, cottegit atque illustrerait
’Arrb roi: ôawpe’vou. -- Au lieu (le ôsouévoç et Europévo;,

diviser.

Euripides. Frag. incert. csxxrx, cdit. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Epy. v. 265.

Et alibi. lliad. l. tu, v. 277.
Oppido Ægypti, quad et ipsum Heliopotis appella-

corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir a

tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-

Hercule en cet équipage.

lis: l’une située en Égypte , et l’autre en Assyrie. En effet,

Neton. Macrobe nous a déjà appris , au commencement
du 19e chap. du présentlivre, que Néton était le nom que les
Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduitNéton

dans le texte qu’en adoptant un changement de H .Estienne ;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-

lement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Néton. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)

portent Neriton. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,

et de Camerarius, portent Notiron ; et Selden affirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un très-ancien ma-

nuscrit, Newton. il propose de lire Mnevis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’lIéliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Grotius (ad Exact), et par Gro-

novius, sur cet endroit des Saturnales.
In oppido Hermuntlzis. C’était une ville de la haute
Égypte . d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’He’r-

monthite. Strabon (l. xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. N, c. 5),
"Epuovôiç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit "Epumvûiç.
Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermontltis. L’édition de Co-

logne porte Horminthi.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien
(De animalib. l. xu, c. il) dit les mémés choses du taureau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bacchia.

obliquas qua se signorum. Géorg. l. r, v. 239.
Crue. XXII. lituus. Ce nom a été donné a Pan, à
cause de sa lubricité. il dérive de taire.

Homerus. lliad. l. x1, v. a.
CHAP. XXIII. Homerus. lliad. l. r, v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. 10 du livre u du Commentaire
sur le songe de Scipion.
empauma. L’édition de Cologne porte 056656011:
(courir). Cette leçon parait plusjuste, car elle est l’expli»
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que ôsbv
ne peut se former de eempsîcrear, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt eempàç.

Tania. C’est le nom grec de Vesta, la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distimuc 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 Macrobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quanta l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. i)
raconte qu’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Tltèbes.Cependant
Hérodote (l. ri) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Dclebois.

Partemetis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

métis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Pathmctcs,
puisque Pomponius Mela (l. i, c. 9) donne à une ville d’É-

gypte le nom de Pathmeticum il

Apttd Antium promener-i simitlacra Fortanarum.
(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 Gominæ. L’une était cette des bons,
l’autre cette des funestes événements (Antiquité expliquée, l. i).
l’item centuriatem. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé

centurion, portait pour marque distinctive une brunette de

sarment : vilis centttrialis.
I’itis argumenta casas futuri tempus. Trajan
mourut à Sélinunte, dans l’automne de l’an 117 de l’ère
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsi générale , dit Fontenelle (Histoire des Oran clos), qu’elle ne pouvait manquer d’étre vraie. Car la
n vigne rompue convenait à tous les ces où l’on pou vaitse
«trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporn tés à Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’o« racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

a pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magnetisme (xie cahier, mai 1818, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.
Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adaa était le nom du Soleil. J. Ba:vard (Variar. l- in, c. 10), dissertant sur le nom d’Hélio-

gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscripa
tion z chennos. Der. Sous. Encan : ce qui fait soupçonner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Macrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’après l’avisde savants orientalistes, puisque le nom du dieu

de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses auditeurs. Il s’établit depuis à Rome, ou il mourut vers

dont parle Macrobe signifie salas ou unions, il faudrait
plutôt lire Ahad, ou E llzad , ou mieux encore Badad.

l’an 702 de cette ville, âgé de sa ans. Il mesura la circon-

Voir Selden (Syntagmat. de dits Syriis, l. I,c. 6). An
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reste, cet Adad’ fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit

Psalt’riam intromitti. Ces sortes de femmes, a la fuis
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la fin
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 là vient qu’elles étaient

qu’lsa’ie a parlé sous le nom d’Achad.

connues sous le nom de Gaditanæ (Juvenal. Satir. n.)
Crassum illum, quem Cicero semel in cita risisse seribit. (Definibus bonorum et malorum l. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (Htst. Nat. l. vu, c. 19). Ce

Adaryatis. Voir ci-dessus note Venerîs Architidts du
chap. 21.

Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gesn., p. 371).
M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,

1805, in-8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vers des traces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poëles grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl. v. 34) suppose qu’Orphéc avait employéce dialecte.

Clin. XXlV. Liber et alma Gares. Géorg. l. I, v. 7.

Moriens poema suum legavit igni. Ce fait estrap-

Crassus était l’aïeul de l’opulent triumvir.

.Saturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Licmlum.

Planipedis etsabulonis impudtca etprætextata verba
jacientis. Théod. Marsiglio lit subuto (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ling. lat),

dans le Thesaurus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
Lxrx, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée à Paris, lit au même endroitfabulo, appuyé sur l’au-

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de

torité du glossaire d’Isidore, qui explique ce mot par cc-

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 lit, il voulait en donner l’ordre par

de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur
légua à tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage, nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.

Petitio Deæ prccantisfilio arma a marito. Éneid.
«l. Vin, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. 16)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.
Ædem deæ a qua mares absterrentur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bond Dea, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du présent livrc , où l’on voit avec quelle affectation de pudeur
on célébraitses mystères, donton bannissaitnonnseulement

lui de eongerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit quefabulo est un mot toscan qui signifie joueur

dans le vers suivant :
Subulo quandam marinas propter stabat tiquas.
En effet, dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvur ,
c. 5), subulo est traduit par alliciante. Pontanus propose
de lire fabula , c’estvà-dire qui fabulat (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire sabuto, qui
signifie , au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.

Planipes. Louis Carrion (ad Gallium, l. r, c. Il), cite un
passage du grammairien Diomède (l. lu) que je traduis :
a La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap« pellent proprement pium. Leur nom latin Vient, ou de ce
u qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (planés

a pedibus), c’est-à dire , sans le cothurne des acteurs
«tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques,
a ou bien de ce qu’ils nejouaient point sur lelieu élevé où

les hommes, mais même les animaux mâles. On allait

a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or« chestre des anciens était placé. Ana, auleur de comé-

juSqu’a dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

a dies du genre appelé togatæ, parle des planipèdcs

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-

a dans sa pièce intitulée Ædilitia :
Daturtn’ estis auram? Ezsizttat planipes.

tères, même involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, ou se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
ou le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui taisait
contredire Praetextatusavec ce qu’il avait dit quelques lignes

plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sontrevenus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

Præteætata verba. ll paraît naturel de penser que
cette expression signifie (les paroles indécentes, mais couvertes, revêtues (præteætata) d’une équivoque,ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gell. l.1x, c. 10) combat cette opinion.

Cicero autem.. cet tibertl ejus libros, quos is de
foot: patront composait. a Plûtaux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vr, li) que Cicéron, ou son affranchi Tiron ,
a ou tel autre que ce soit qui a composé trois livres sur
et ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),
n se tussent moins attachés à entasser une grande quantité
q de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eut été

LIVRE SECOND.
Cm9. I. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sa division des
Saturnales. La fin du livre f’etle commencementdu 11° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
u 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. u Voir Coraddi (Ouest. p. (il,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu contre les at-

nées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

taques de Plutarque.
Consularem eum scurram. L. Papirius Paetus l’ap-

banquet.

pelait scurra cales, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

I’ostquam prima, inquit. Énéid. l. r,v.725.
Poslquam exemplafamcs. Énéid. l. r, v. 2H5.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
l’alinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de [tume
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un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguïlé de l’expres-

094, la loi Vatim’a de provinciis, qui conférait César le

gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpine pour

sion porte à la fois sur le mot natta et sur le verbe su-

cinq ans (Suéton. Jul. 19). Vatinius fit 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 Modène, fut déclaré

Fusil Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
a Crémone, a l’époque a peu près de la mort de Lucilius. ll

Mutinensem fuqam. Après la mort de César, Anpar le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hirtius et Pansa, l’an de Rome 709.

Bibit et filait. Allusion àl’ivrognerie à laquelle An.-

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

toine était fort adonné, et dont on prétend nième qu’il

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. 1l avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers,qu’Horace a justement ridiculisé:

dont il est ici question,voyez Élien (Var. Hist. l. l, c. Il,

Jupiter hibernas cana nive conspuit Alpes.

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

et de Animal. nat. l. vr, c. 53), et Pline (Hist. natur. l.
Vin, c. 40).

Faustus Syllæ filins. Brusonius et Lycosthène
Tit. de adulterio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-

Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus, intitalé Pragmatia. Les fræments de ce poème ont été re-

franchi de Sylla, et non pour son fils.

cueillis dans les collections de R. et Il. Eslienne, P. Scriverius , Joseph Scaliger et Maittaire.

anecdote est racontée avec de légères dillérences par Auln-

Dicteria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Sticlius, act.

n, se ult.), par Varron (De ling. lat.) et par Martial. Cf.
Casaubon.Aninuzdv. ad Suéton. l. r, c. 26. Les Grecs disaient Betwn’pu, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,

dans son Novus lecsaurus, dit qu’on donnait le nom de

Demosthenes excitants ad Laidis famam. La même
Gelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas a cette Luis que s’applique
le proverbe qu’Horace a mis en vers :

Non cuirais hamini confinait adire Corinthum.
(Ep. t7, l. t.)

La Laïs de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus

dicteria à ces plaisanteries dont les baladins faisaient

tard que la célèbre Lais, a laquelle les habitants de Cormthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausa-

précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-l
ries, qui étaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

nias. La réponse (le Démosthène a été mise en vers latins z
c’est la 19e des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. et) que Démosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

Nonius. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.

de Deux-Ponts, porte Novius. Ou a rétabli Nonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

fois comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendezvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

x , note 2.

pendant une année entière. a Ce dernier faitn’est point exact,
dit l’auteur du Demostheniana; du moinsje n’ai nouveau.-

ClIAl’. Il. Antioebus. Voir Aulanalle l. v, c. 5. Cet
Antiochus, surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
parles Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Propterviam, - et, selon Festus, picoter-via, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, Ou, ce qui est la même
chose, à Sancus , alia d’obtenir un bon voyage , comme le

mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandes oll’ertesdans ces sacrifices, ditGessner (Thesaurus
meus), qu’on trouvaitdans plusieurs temples d’llercule

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobe donne à ce bon mot, on peutencore y supposer
celoi»ei : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à

a Rome, il peut en partir tranquille. u
Servitia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicéron a dit(PlLit. x, Il) : Q. Cæpion Brutus.

Tertia deducta. Le jeu de mots repose sur la double signification de Ter-lia, 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 tille à

son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens:
Utjuveni primum virgo deducta marilo.
Et après lui Ovide :
0mn primum cupido Venus est dedueta marito.
(Faxt.)

cun auteur ancien qui en fasse mention. u M. Degoerle, dans
une remarque deson coute intitulé la Continence, adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux tu Fort bien, Démosthène; mais pourquoi la marchandais tu? o On prétend, ajoute-t-il , que Lois répondit a Démosthène : u Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer.»

Dimidium talentum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grammatice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Otacilius Pitholaüs. C’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Voltact-

lius. ll est fait mention d’un Octacilius dans le traité De
clar. gramm. du même Suétone; mais il porte les pré-

noms dc 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 des vers 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 l. vu, c. 3.

Consules diales. Le jeu de mots repose surie double sens de l’épithète dialis, qui, appliquée àflamen, si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , AIOÇ; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événec

ment dont. il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques , on disait producere.

être élus une année avant que d’entrer en fonction, arriva

Baquet ut in platanonaproduceret dominum. (l’étroit).
Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

Ernesti (Clan, Cie. (Juste Lipse (ad Tacit. Annat. tu, in

un autre exemple en la personne de Roscius Régulus, et

fun), et Suétone (in Cæs. 50).

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in Crus), Dion Cassius ( l. xuu),0i-

(lattant subigo. Galla signifie la table sur laquelle

Q. Fabius Maximus. Tacite (Annal. l. xtx) en rapporte

SUR MACROBE.
cérat: (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leopardus (Emendat. et Miscellan. I. III, c. t7) , et Sigonius
(Furii consulares, sub ana. 706 et 708).
Aie-rtxov Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :
Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme,
Qui veut passer sur celles d’Agalhis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. m ,
c. Il) , avec de légères additions.

I’enuslalem an brevilatem. Le teste de H. Estienne
porte vetustatem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wase], qui donne venustatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif itiner.
Case. 11L Æditutw, ou Æditumnus. On appelait ainsi

44!

Aoyoeezôpnroç est Caninius consul. Aoyoesuîpmoç, coma

posé de 1610;, parole, et de OEÔp’nTOÇ, visible; Paul

Léopardus (Emendat. l. Il], c. I7) pense qu’il faut lire
ôltywpnrémç, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais J05. Castalion

(Observat. decad. l. x, c. 10) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revims.

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression uenisse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être venu à l’heure du souper,) avec la

réponse, nihil hicparatum video.
Cam sucera tao. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment où il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce quîils contenaient (Gell. l. x11, c. 6).Leurs fonctions
correspondaient à peu près à celles des sacristains de nos

en montant sur la Scène. On disaitannalo aureo douars",

églises. Ædltaus 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.
Tacite (Hist. IY) les appelle internancz’i, 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’appelaientÆdilua.Voyez ci-après l. lll, chap. 10

Damasippum. Damasippe était le surnom de la famille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-là qu’Horace met en scène,

dans la 3° satire du l. n.

Bene ætatemfcrt. Porter bien son age, signifie z paraltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablaucourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en

ces termes : a Il disait d’un bon vin virum, qu’il portait
bien son âge n (Apophthegmes des anciens, p. 4B7). Athénée(l. x") rapporte un mot à peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Lcntulum. P. Cornélius Lentulus Dolahella em-

pour inter equiles legi.

In quatuordecim ad speclandum. Les chevaliers

la loi de Boscius Otto, tribun du peuple (ann. ml). 68 l; Dia.

xxxvr, 25;Juvenal. I", 159; x1v, 324), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur x1v rangs (in xrv
gradibus), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu à l’expression sedem in quatuordecim,
pour désigner- la qualité de chevalier.

Præterezmti Laberlo et sedile quærenti. Il y a ici
une sorte (l’incohérence, car Labérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron figeait. C’est Bayle qui en fait la re-

marque (Dict. hist. t. in, p. 580. édit. de I734. art. Laberius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent

livre, et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum cæsar supra fus armerai. Le

nombre des sénateurs était resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancieu jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
àcequ’il parait, jusqu’à400 (Cie. adulte. r, 14). Ils’éleva
à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l.

brassa le parti de César, fut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

xuu, c. 47, et Suétone, in Aagust. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicée par Cassius, et, se voyant sans espoir

ccro a calumniis vindicatus, c. 4) justifie Cicéron du

de Salut, il se tuaà Page de 27 ans.
Quis generum meum ad gladlum alligavitz’ Louis

par la Harpe (Cours de littérature, t. m, p. 189 et

Qui soles daubas sellis sedere. Andr. Schott. (05reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

le a dit a un de ses courtisans: Qui vous a mis sous ce

suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

chapeau?
Ciceronifratri. Il fut successivement préteur , gouver-

réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient

neur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux lles Britanniques, et lieutenant dc son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à Rome, ainsi que son (ils,
par les émissaires d’Antoine. ll est auteur du livre de Petitione consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

lius. Il availtraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que

l8 vers dans le Corpus poetarum, de Maittaire.

la; consulata Valinil. Sigonius (Fasti consulares,
au]... 706) pense que ce mot a du être dit contre Révilius,

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. u ) plutôt que contre
Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. XLII,
in fin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-

reut le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque

Pompcts difficile est. Pour l’intelligence de cette
dans leurs colonies un collège de décurions. afin d’y rem.
plir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : Romœ si jus habcbit, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors z a S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera ditficile de le faire nommer décurion à Pompeîum. a

Idtbus Martiis me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le l5) , l’an 44 avant J. C.

Cicero de Ptsone genero. Taille, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois z la première fois à C. Piso Frugi ,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassipes, et enfin à P. Lenlulus Dolabella, qu’elle épousa peu»

dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils.

. Ambula tanquam femina. Pontanus propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la fille, et réciproquement. En sorte que
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NOTES

Cicéron aurait dit à son gendre: a Marche donc en hom« me; u et àsa fille z u Marche donc en femme. » Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

bulas, au lieu de ambula : u Tu marches comme une
n femme. » - a Tu marches comme un homme. u
Facissem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu

passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci :fccisscm... factum. -- L’omoptote (ôpaiéç nimetv, tomber

pareillement) est une figure de mots qui consiste à. terminer une phrase par des cas ou des consonnances sembla
hies. Toutes les anecdotes qu’on lit dans œ chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceraniana, ou Recueil

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, 18t2, in-8").

Crue. 1V. Lucius gravis tragædiarum scriptor.

Terrentius l’appelle d’après les médaillesL. ITIUS. Rycquius

(I. i,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou
il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-après l. v1, c. I.

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelquefois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. C’està ces deux usages que fait allusion

dans saint Mathieu (c. n, v. le), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel fils d’Hérode il s’agit en cet en-

droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,

Scaliger (ad Euscb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois

fils. Voyez sur ce passage Huy. Guo-rn opcra thcalogica,
Land, tû79, a vol. in-fol. (t. n, vol. l , ad Math. loco cit.)
- Demonstratio Enangelica P. D. Hus’rn, Amst., I780,
2 vol.in-8° (Prapasit. 9, ad cap. l5, p. 711-12), Romæ,
1588-93, t2 vol. in-fol. ad ann. I, cap. 50. --N0Lnn Hist.

Idumæa (p. 65 et scqg.).
Epistolu ad Mæcenatem. Il serait difficile de donner une explication complètement satisfaisante d’une leltre
où Auguste s’est plu à entasser à dessein des niaiseries.

- Vale, met gentium, melcule. Casaubon lit met gemmcum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits dounent mctuelle, mot inconnu et expression affectée, sans

être absurde; Pontanus, mi tenelle.Turnèbe (Advers.
et comment.) propose de lire met gentium Mcduliæ, on
l’etulaniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, mal centinum et
Vcïcns. C’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Étruric, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

l’expression in spongiam incubait. V. Suérou., in Oc-

dans le Tibre, ou du laser à Arctium (Arezzo), etc. Il

tav. 85.
Putas te assem elephanto dure? Suétone (in August. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,

puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

au lieu de assaut. S tines 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-

donne à Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en effet très-merveilleuses,
son goût pour ces objets, sur lesquels Mécène avait coni-

posé différents traités. --- Le laser est une substance

produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec

rique, pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac

ailaiov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province
d’Afrique (PLIN. Hist. It’at. l. xix, c. 3), à une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (Hist.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait

duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac sirpi,
d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). - Le bérylle est

un as ou un stips a l’éléphant; c’était afin qu’en allou-

géant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un

accès facile à celui qui devait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions pu-

une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. xxxvn, c. 5) en
énumère les diverses espèces. --L’émcraudc des Cilnicns.

bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

On trouve dans l’IIinéraire d’Autonin un lieu que les

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Citmana, Ciluana. et Silviaca. Il était situé

peuple. Ce nom vienl de ce que le vase où elles étaient
contenues, on plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bétique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’An-

s’appelait sanglas. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Balustes, au sud de Munda. Penlhagatus pense qu’il faut

Vellcm Cassius et meum forum accusasset, sousentendu: ut absolueretur. 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.

Hoc est ocre monumentum patris calera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe calera, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memoriam, au lieu de monumentum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot à Cicéron.

Pueras... intra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots z pueras, quas

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
lire Ciliniarum, venant de Cilinius, surnom de Mécène. Brusonius (Facett. l. iv, c. 6) veut qu’on lise (lillonum smaragda, émeraude des débauchés. --- Après

Carbunculum, Casaubon lit Italiæ, et Simon Bosio,
Tolumnii.
Salaria. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette cons
truction s’appelait aussi heliacaminus , lieu chauffé par

le soleil (Phare, Mil., act. Il, se. Il, v. 25).
Nainenclatori sua. C’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage a
l’époque des élections , où , entre autres fonctions, il avait

infra bimatum. (Heradcs) jussit interftci, ne sont pas

celles de suggérer à voix basse, a son patron, les noms

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.

des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pût les

xxxv, p. 265, édit. de Kelh).

Malins est Hcrodis parcum esse quamfilium. Ce
passage, comme nous l’avons dit dans la notice sur Macrobe, a donné lieu à de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien , et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait

saluer en les appelant par leur nom, ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nement-alater-

(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des
inscriptions.

Gui cæsar. Quinlilien (v1, 3) attribue ce mut a Cicéron.

SUR MACROBE.
Ducenties. 3,875,000 tr.

Fescenninos. Les vers fascennins prirent ce nom
de chcennia (aujourd’hui Galese), ville d’Étrurie, ou ils
turent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinairement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épîtres à Lol-

lius, qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre

on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-

de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste (Tac., 47m., in).

veaux mariés, ou pourattaquerles triomphateurs. Il està
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-

vent, fut le premier maître d’Horace. Il vint à Rome et y

même donné l’exemple.

Quadragics. 575,000 fr.

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénéouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illustr. gramm.9; 110ml. u, Ép.

Centumpromisit per libellum. Lorsque la somme s’exprime eii lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

i, v. 17).
Centena sestcrtia. 19,375 fr.

gne (c ri s), on sousnentend centena millia : ainsi cen-

Minium. L’édition de Cologne porte numum au lieu
de minium, leçon évidemment vicieuse.

tum, équivaut à (c. u. 5.), ou centies centum milita sestcrtiorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ll,, par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(10m. n, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 centimes ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie décomp-

te---- 193 tr. 75 cent. --- 10 sestcrtia ou 10,000 sestcrtii :- 1,937 fr. 50 cent. -- 100 sestertia ou 100,000 sestertii :1 19,375 fr. -- 1000 sestertia, ou doctes sestcrtium, ou decics centena milita sestcrtium (un million
de sesterces) z 193,750 tr. - confies ou confies cen-

443

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo , ville de la Macédoine, sur la cote de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil à Cicéron , lorsqu’in tut envOyé en exit

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
CHAP. VII. De sententiis ac dictis Laberii (Decimus).
Il mourut a Pouzzole, âgé de 70ans, dix mois après la mort

de César , 44 ans avantJ. 0.Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-

ment. poetar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. i, p. 477, édit. Ernest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

tum milita sestcrtiorum (dix millions de sesterces):

Quingenlis millibus. 96,875 tr.

1,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomina-

Necessitas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in Augusl.) ,
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. 5), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Africain, et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

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 le présent stalc

cf lcarning in Europe, 1759, in-12.
Is Publius nationc Syrus. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Doniitius, qui l’affraiicliitjeune encore. Ses mi-

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mange ou mangonicus, inar-

d’être cités à côté des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de ma-

quignon. N
Corvum. Pline (Hist. Nul. l. x, c. 43) parle d’un

corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginli millibus nmnmorum. 3,875 fr.
Ezaravit græcum epigramma. - Suétone (in Au-

gust.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

giammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

Sestertia centum milita. 19,375 fr.
en". V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

acteurs plaçaient dans leur mémoire, pour les intercaler-

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus et de Sénèque. Ce qui parattcertain , 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 la suite des tables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don.

née par J. C.Orellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nolis va-

riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

Claudiaestprobablementla sœurde P. Claudius, femme de

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

Q. Métellus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et

ment par M. Levasseur (Paris, 1811 , avec le texte latin.
et des notes).
Qulngentis sestertiis. 96,875,000 fr.

dont le déréglement des mœurs est constaté par le même

Cicéron (Pro Cœlio et ad Allie. ii, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2).
Cnxle. Cascellius jurisconsultes. Les éditions anciennes portent Cascllius , et un ancien manuscrit Cœcilius.
Aulu-Gellc (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Cæci-

lius, dissertant avec Favorin sur la loi des x11 Tables.
Horace (Ars pool. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

Lapidalus a populo Valinius. Isaac Casauhon (ad
Alban. v1, 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 satistait, étaient poursuivis par le peuple à coups

Et quam descendus, decides. Quelques éditions
portent: cillas quam ascendas, decidcs: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugalitas inserta est rumoris boni. Saumaise»

(in exercitt. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon , qui me parait assez mauvaise, obligerait à traduire : a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. a» lnscrla, dit Scaliger, si-

gnitie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
p. 108) z n La frugalité sert, comme une broderie, à relevez
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une bonne renommée. u Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :
Frugalitaa, miseria est rumoris boni.
c’est-adire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. u

Si cilo nages. On lit dans Aulu-Gelle, si belle nages.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum. quoddam saltaret Hylas. Cassiodore
(Varier. iv) décrit cette pantomime , que les anciens dési-

gnaient par l’expression de saltarecaniicum; parce que,
depuis Livius Andronicus , l’usage s’était introduit que
l’acteur eût a coté de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait a

débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live , l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime (l. r) à Batliylle; ce qui pourrait faire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. I , c. 16) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse llalique. 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 furentcm. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. i.), Juvénal (Sat. vi, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. 17) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et disent qu’Hylas, par ordre 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 sifilait.

CtiAP. VIH. nappant vol forniquera. - Héppaitot
(citeses cuites) , Tpa’Yfipat’a. (choses lionnes a manger); chez

les Latins, placenta et bellaria : les aliments radinés
pour le goût et ornés pour l’oeil, qui se présentent à la fin

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait à la fin du chap. 8 , ou il

y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Balav., 1039,
in-4°, l. vin, c. 15) cite le passage suivant, comme étant

de Macrobe: Fuyienda surit ergo omnibus modis et abscindenda igné ctferro , [vioque artificio superanda,
languora corpore , imperiiia ab aninw, luxai-ta a ven-

tre, a civilale seditio, a domo discordia, et in contmuni acunctis robas intcnipcrantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sema
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. i1, et devrait ,
ce semble, lui etre restitué.

Cru». 1X. Douai-ils vcncant quints. Le denier, nionnaie d’argent,valait originairement 10 as, ou livres de
cuivre (déni æris , 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 tr. 87 cent ’l,, les paons eux-inerties
celle de 38 tr. 75 cent.

Gurgitcm a devoralo patrimonio cognominatum.

Fahius Gorges était fils de Q. Fabius Maximus Riilliauus.
Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui état 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

où ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment à le faire monter. Gurgès fut deux fois consul ,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceuxla même dont il avait reçu son surnom (Plin., Hisl. MIL,
l. vu, c. 41). Un autreiudividu nommé Publius Gallouius,
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de

Fin. bonor. et mal. xi, 8), et dans Horace (l. ii, sat. 2,
v. 47), reçut aussi le nom de Guryès, et pour le même
motit’que Fabius.

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
par-réa; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus

illelellus Pins. Il fit la guerre on Espagne à Scrtorius :
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna

cité par Athénée (l. xiv, c. tilt), les nommaient E110.th

l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. ri, e. 3),

(mets du soir) Voy. Auln-Gelle l. xiii. 11.

Libenliæ Gratiæque. Libentia, Libantina, Lubcntina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libenline que les tilles , devenues

le sui-nom de Pins, à cause de la douleur que lui causa

Salluste (de Dell. Jugurth., 44), et les notes de Manuce
suries Épitresfamilièrcs de Cicéron (xii, 2, p. 758, édit.
Lips.). Il mourut l’an 05 avant J. C.

Sallustii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sat. 2).
Bocal Aristoteles. Prablemat. (Sect. xxvin, probl.

deuxième livre de son Histoire.

7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in Elhic. ad Mcomacli., l. vin, c. 4, et scqq).

de la Victoire avec des palmes (Isidor. x1x), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de

Tout. ce passage jusqu’à la fin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères dilTérences.

Coïtum esse parvum morbum comitialcm. Galien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. in,

Epid. com., c. 1).
Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. ii des Saturnales se terminait avec le
chap. 8. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit an«

par Nounius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

Consus,et M. Fulvius Flacons, dans le temple de Vertumne,
avaient été peints revêtus de cette robe, pour la cérémo-

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pourpre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre xxx,

l’appelle purpurca au livre xxxr.

Micro enim vobis pontificis cetitvlissimam cænam.
-- Comme ce morceau original est incontestablement] un

glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en

titué au liv. ri 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 à la suite des douze cha-

,pitres qui forment le liv. ltl. Toutefois, Pontanus convient qu’il manque encore quelque cliose à la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus

contre les raflinements (le la gourmandise des anciens;
accusation à laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

le passage suivant, qui termine le chap. 9: cr J’ai voulu

rieuses et amusantes, par Sunna , Amsterdam et Paris, 1765, 2 vol. in-12 en 4 parties. (t. r, part. 2, p. 15
et suiv.); 2n dans une dissurtation en allemand, de M.
BOETTIGER, insérée dans le Journal du luxe et des modes, rédigé par BEIlTUClI et Kiwis (vol. x11, 1797, p. 58798), et traduite en français avec des notes par M. lixs’r,

u insister sur l’assertion d’florus, qui reprochait à l’an-

dans le Magasin encyclopédique de lllillin, t. v1, 0°

n tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

année (au 1x, 1801, p. 433 et suiv.).

a recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

Avant repas ((tlll(’L’tt’)l(ml ou ante radium). On a con-

SUR MACROBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
Epist. Selcct. 1,135, p. 117, édit. d’Anvers); mais San.

maisc (Scriptl. Hist. Aug., édit, Pan, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’anteca’na est d’une latinité sus-

t pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

disent antecænium. Au reste, cet avant-repas se nom.
mait promitlsis, à cause de l’hydromel qu’on était dans
l’USage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cœna,
à cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise(loc. cil). M. Boettigcr a divisé l’avant-

rcpas 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 (csaltinus esculentus).
Huîtres crues (oslrea edulis) tant qu’on en voulut
(quantum vellent) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

Pelourdes, ou palourdes (alluma gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promontoire de Pélore,aujourd’liui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’Italie, auprès duquel vraisemblablement on les péchait.

Spondgle, ou pied, d’âne (spondylits garde-repus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte spltondylos,
de oçôvôulov.

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’huîtres et de pelourdes.
Voici le texte del’éditiou de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragos, sablas gallinam al lilcm , patinam oslrearum,
pelorldum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagos subtils gallinam altilem , patinant
oslrearum, pateridum. u Asperges sous une poularde.
Un pâté d’huîtres et de pelourdes. n Il traduit gallina al.

tilts, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

Palinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
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Murex et poupres (coquillages) (matrices et pupuræ).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Telines de truie (sumina). Au lieu de in cæna sumina,

des manuscrits portent : in cama summo. Samen,
dit Vossius, est qued cummuria (saumure), vel thgnni
liquamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
que c’est le maquereau), apponi solct. 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 mamelles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

sumcn, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vtu, c. 51, et
l. x1, c. 38) , et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De csu carnium:
oral. u, p. 997. A. Francqf.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus succulentes.

liures de sanglier.
Pâté de poisson.

Pale de latines de truie (patinam summis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (xm, 41)
appelle nudam S’ilml’ït, et qu’on pourrait traduire, en

style de carte de restaurateur, par latine au naturel.
Canards (anales). M. Boettjger traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (xnt,

52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (qucrquedulas citeras). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colnm., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad Varr.,

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
Foe’s. Œcon. Hippocr., p. 5). On en faisait plusieurs sortes

de crèmes (antylaria) , comme on peut le voir dans Apicrus.
Pains du Picénum. M. Boëttiger traduit : on seservail,

avec tout, de biscuits Picentins trempés dans du lait;

par Apicius (De re coquinerie, I, 29; 1x, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

crobe a nommé une première fois les huîtres et les palour-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(qu, l45) :

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. xxu, c. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds

étaient
" coquillage.
Glycomarides cuits.
(chamæ glgcymerides),
Orties de mer (actinia senllis).
Jiecfigues (molacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, capragines, aprngnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lambellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. I, p. 184).
Volailles grasses enfarinées (allilia ex farina involuta).
peut de poulets.
Becfigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une (tv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

Picenlina Gares niveo sic nectare nescit,
Ut levis accepta spongia turget aqua.
Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le collége des

augures. Il reste encore quelques observations à ajouter.

Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Metelli pontificis martini, et non point Lentuli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boëtliger le confond avec

Métellus Pius,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de luxa seu luxuria...
Mcletli Pii, ac Mcletli pontificis mazimi. Sablier, d’après l’expression velustissima cama, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, à L. Cdcilius, qui remporta 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 temple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMétellus, ni Lentulus, nesonteomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,

Desccndil de canthario. Carillwrius signifie un cheval
hongre (quasi carcnlerius). (Voir Varr.,de R. R. Il, 7,01

l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que

fin. - Cie. ad Faut. tx, 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 diem nonum [calendes 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 me:

tres prétendent que canilrerius signifie la même chose
que clilellarius, un une, ou un mulet, porteur de bats. Le

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot cantherium se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’Hisloire des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).

désigner une sorte de chariotformant un théâtre ambulant

Les grives sont aussi à point pour être mangées dans cette

dédié à Bacchus.

même saison (Voy. Bergius, übcr die Leclwreyen, t. u,

p.150)
Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (floral. 0d. u, Il; Gruther., de jure pontifie.
l, 20 , p. 112, édit. Paris). c’est apparemment à cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son repas augural, fit paraître pour la première fois un plat de
aons.
p Ou trouve beaucoup de détails sur les repasdcs anciens,

dans Martial, dans le Salgricon de Pétrone, et dans Ho-

race (Satyr. u).
Cincius, in suasione legis Fanniæ. On lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : Titius in suasione
legis F. (VIH, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de cernéme liv. des Saturnales, où

on lit z C. Tilius vir œtalis Lucilianæ in orationc qua
legem F. suasil. Mais peut-ètre l’erreur se trouve-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
Alimentum, pour avoirappuyé la loi somptuaire dite Fan-

nia. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. xut du présent
livre.
Citer. X. Crotala. C’était un instrument de musique

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exécutnit

sans changer de place, et par les seules attitudes du coups.
Histriones non i nier turpes habiles, Cicero lestinwnio
est. Voir Conrad. Ouest. (p. 4 l ,édit. Lips.) , où l’on trouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducenties sestcrtium. 3,875,000 francs.
Cnar. XI. Licinios appellalos Murænas , quo Sergius
Orata cognominalus est. Ce que Macrobe racornie de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co.
lumelle (De re rust. vnt, 16, et par Valère Maxime (1x, t).
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 Johnston, inti-

tulé Historia naturalis de quadrupcdibus, de (tribus,
deinseclis, de piscibus, etc.; Francof. ad Man., 1650 53 (a
tout. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Tbealrum univer-

saleomnium animalium.
Balneas pensilcs. Voir Valère Maxime (ix, 1) et Pline

qu’on voit, sur les médailles, dansles mains (les Coryban-

(Hist. A’at. 1x, si).

tes. Il consistait en deux lances, ou bittons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

Neqne id conflleri Gressins erubuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, arec

sait aussi avec un roseau fendu parle milieu." en résultait

quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait paréo

un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;

et ornée comme une jeune fille; qu’elle connaissait sa voix

d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épithète de crota-

et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: a lnscnsé! tu as pleuré une lama proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et

lislria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis , cité par Pausanias , dit qu’l-lercule

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexaudrie, qui

n toi, tu n’as pas accordé une larme à trois épouses que

attribue aux Siciliens l’invention de œt instrument, en

n tu asvues successivement descendre au tombeau. n Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , à cause
des postures indécentes dont on l’accompagnait.

Sallustius de Bell. Calilin. 25.
Legcm Judiciariam. Elle ordonnait que les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suel. in Jill. 41. Ces. Phil.
I, 19).

Sambuca psallerioque. 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, lait
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 nablum , dont Calmet, et Kit-cher dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ftgure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlium. Meursius lit (’æcilium, d’après Aultchlle

(t. t, c. 15), Festus et Asconius Pédianus.

De oratore.
Quadragies millibus. 775,000 fr.
Lucilius, Philippus et Hortensias , quas Cicero piscinarios appellat. - (Altic.t, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il fautlire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. lll , 2 et t7)
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 (Bibi. lat., édit. Ernest, t. l, p. 130) parmi les
satires et Logisloriques de Varron, sous le titre de Gallus

Fundanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron, (inquit Papirius) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de cette de Cologne.

Scæ milita murænarum, a C. Hirrio ad pondus accepisse. Varron (de R. IL, tu, 17) rapporte le fait ; mais il

dil deux mille, au lieu de six mille. .
(JumIrngies sestcrtiznn. 775,000 tr.

SUR MACROBE.
Crue. X11. Accipcnser. On traduit ordinairement esturgémi Saumaisesoutient que c’està tort (Excrcitt. Pl!nian.,
p. 1316 ) , puisque l’esturgcon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

soit le même que la).qu (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses Halieuliques. D’autres enfin ont
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x1, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent

et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. ides
Halieuliques (l’Oppien. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum Jovis , et dit qu’on péchait les

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nestor, c’est-à-dire à Pylos, sur les côtes de la Messénie.

Columelle (l. vm, c. t7) nous apprend qu’on trouvait ce

prétendu que l’accipenser était le même que le silure,

poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.
Laucrnium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. l7 ) ,dans la mer Car-

son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Alt.

l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

l. vu, ep. 8). Jean i’asserat, dans son commentaire sur

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
Cassinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassia.

Properce (Præfat. in l. in), croit qu’il faut lire Lau-

renlinn.
Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. 1x, c. l7).
Athénée (l. vu, c. i2) dit. aussi quelque chose de l’acci-

penser.
Sammonicus Serenus. li vécut àRome , dans le 3° siécle de l’ex-e chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus tut tué par les ordres de cet empereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie

pathienne; Aristote (Hisl. Animal. l. 1x, c. t7), dans

Comilium. C’était cette partie du forum ou était placée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se rén-

nissaient les comices.
Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de (Jeux.
pieds et demi , qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour cmpécher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle

dans le bain, ou dans des festins. il paraît qu’il exerça la
médecine. Un Seul de ses ouvrages nous reste. C’est un

s’appelait aussi ambitus.

poème intitulé Carmen de morbis cl morborum reme-

de célébrer était appelée polluclum, de polluccrc, cou-

diis. On le croit tronqué vers la tin. On soupçonne même
que les soixanteadix-huit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellns limpiricus ( De medicamenlis) sont la pérorai-

sacrer.
CHAP. XIii. Quingcnlesimo nonagesimo secundo. Les

son du poème de Sammonicus. Il a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulu-Gelle, non plus qu’avec les dates

fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Paelæ minores de Burmann (Leyde, 173t, in-Ii"). La dernière édition est cette d’Ackermaun (Lips., 1786 , in-8”).

Voyez ci après chap. 13, et liv. lll, chap. 9.

Plinius, ul scilis, adusquc Trajani imperator-i3 venil adulent. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvcrs., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Ccler...mullum unum septain millibus nummum mercatus est. - 1550 fr. 25 cent. Au lieu de sepl
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulot,
en grec rpivio: , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle bar-bains,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfct,

selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. (il). c’est à ce
sujet que Catondisait: «Un poisson a plus de valeur àRome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son

traité ne lthu Romanorum, les divers passages de Varron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux extravagances (le quelques gastronomes romains, à l’égard

des poissons.

Plintus Secundus... negal facile mullum reper-

Polluclum Hereulis. Une tète qu’on avait fait vœu

anciennes éditions portent. l’an 588; ce qui n’est pas en

des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanclissimi Augusti. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacralissimi. ll est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Assibus ccnlum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix as seulement chacun des autres jours. La loi
Fannia détendait encore de faire paraître sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. Il, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).
Licinia les: luta est. L’an de Rome 656.

Antio Reslione. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait. mention au chap. il

du livre 1 des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravee

par Morelli (leesaurus familiarum; Anlia, n” l),

a été reproduite par M. Visconti dans l’Iconographie romaine (pl. 1V, u” 7 ). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

tum, qui ducs ponde libras cæccdercl. Selon Rome de

c. ANTi. c. r. (Caius Antius , fils de Gains) présente le nom

l’isle(1llétrologic , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui fit frapper ce dénarius. On ne sait pas

des poids et mesures des anciens, Paris, 1789, in-4°), la

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. n On a trop légè-

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Florus, Epilome, l.

Octavius pI-(efcctus classis. Pline ( Hist. MIL, l. 1x)
le nomme Optatus Eliporlius, et en t’ait un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo Italicis lilloribus ignolum, ut nec nomen Lalinum ejus piscis habeamus. En etTet, le nom

Lxxxtx). Cette autorité leur tut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-

semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

est grec: excipoç, qui dérive sans doute de andipsiv, sauter,

graph. rum., l. u, S t7, p. 64). u

bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a Ou m’apprend, dit Elicn, (nisi. Anim. l.

Munacio Planco. Après avoir été disciple de Cicéron , il avait suivi César dans les Cailles. Ayant promis de
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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 à
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonne à Actium , pour passer du côté d’0ctave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau
maitre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita centies sestcrtium... eualuisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas où il fit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut Voir, sur

(sueton., De grammatl. c. 2). il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule
Il tas Cypria, cité parle grammairien Charisius PriScus, et
d’un Erotopægnion, cité par Nounius. Ce poème est
peut-être le mémé que le précédent, lequel est attribué

par Allia-Celle à un certain Laevius. Macrobe cite une
comédie. de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
I. v1, c. l). On trouve le uitalogue de ses pièces de théâtre

dans la Bibliothèque latine (t. Ill, p. 263, édit. Ernest).
[nuncin bulbam madidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinaigre, l’auvrage historique et chimique, où l’on czamine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-

turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

champ la perle qu’elle avala dans un festin , etc. (par
Jausin. Paris, 1749, in-8°), et les observations de Dreux

la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

CHAP. XiV. De nucum generibus. Voir Pline, Hist.
Nat., l. xv, c. 22.
Attractans manu nuces. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Bassus. Des manuscrits portent Gains, et

d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. r, ch. 9, note Gavius

Bassus.
Cloatius Vérus, in libro a Cræcis tractorum. Cloatius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv.1u, pour un ouvrage intitulé 0rdinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rius a proposé de lire : Originalionum Græcarmn.
Fabricius (Bibl. lat., lit, p. 190, cdit. Ernest.) litinordinatorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
AuluOGelle, l. xvr, c. 12.
Juylans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète celto-scythe (t. v, p. 356,

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à vulvam: madidam exprime

en donne la recette :
Et madidum th ynni de sale rumen crit.
(Lib. x, Epigr.48.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de

mettre bas. Vulve ejccto parla mélier, primiparæ suis

optima (Plin., Hist. Net, l. u, c. 37).
Vergilius. - Églog. n,v. 37.

Oppius in libro... De silvestribus arborions. - Oppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagne. Il avait encore

écrit: De cita et rébus priorisAfricani (Putsch, 119;

4. - A. Gell., l. vu, c. 1); De cita Cassii (Putsch.,
119, 43). On a proposé de lire Opilius, nom d’un grammairien cité par Suétone (De clair. 6).

Thasia. La noix thasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasso, est une petite ile de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
ile a porté plusieurs antres noms. Celui qui lui est resté
lui vint deThasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

note 1).

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius

Kâpta, il nui ôtè; pianos. Voy. Théophraste. (Hist.
Planter. lit, 4). Le texte de l’édition de Théophraste

llléla (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (u, 4).

de Bodée (Amsterd, 1644, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin fi. Cependant dans la version latine de Théodore Gaza, qui accompagne le texte, ôté; pilum; est rendu

par nua: juglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. 172) à démontrer que, dans Théophraste,
le noyer napée est distinct du au); BÉÂŒVÔÇ, qui, selon
Bodée, n’est antre que le châtaignier. il s’appuie encore

de l’autorité des Géoponiques (x, 63), et de Dioscoride (l, 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., 1803 ,

2 vol. in-12) traduisent aussi sa; garum par châtaignier. Cette opinion paraît généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les formes extérieures

du gland.
Vergilius. Géor., l. Il, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cn. Nævius était natif de la Campanie, et
donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punica

Alla, in Supplicatione. Il parait que, dans le passage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature des offrandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supplication , ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste , dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des
jambes. Il mourut la troisième année de la CLxxiv° olym-

piade (tu avant J. 0.). Festus le sui-nomme Gains et Quin-

tius. il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait logette. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poetarum de Maitlaire (vol. il,
p. 1520).

Plaulus in Calceolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calccolus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Suévius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
v1 des Saturnales, mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les auteurs, des noms à peu près semblables : Sævtus, dans
Suétone (de clar. Grainm. 5), Suecius dans les Grammairiens de Putsch (80, 15).

Moretum. il nous reste, sous ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée àVirgile. Le Moretum était une

(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parié avec
estime (De clar. Orcl., 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

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.

par un grammairien nonuné Caïus Octavius Lapipadio

C’est peut-cire ce qui a entralné l’éditeur de Cologne ou

SUR MACROB E.
le copiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: in edu-

lio quad inscribitur Morctum.
In libro Favorini. C’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuits attiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit

passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe, qui

vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Temntinæ a tarent). Mou , en grec Têpnv.

Molle tarentwn (Horat., Sermon, l. u, 4, v. 34). Pline
donne le nom de terentina à une qualité de pommes.
Plautus in Cist’ellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Cru-culier: du même poète (Act. 1, se. l, v. 55).

Crue. XV. Sun! antem genera malorum. - Amati.
num, armenium, ou armeniacum (malum) , abricot,
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne somma,
de la foret de trième nom qui se trouvait en Campanie , et

qui appartenait au peuple romain. - Varianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianus.

Felicis mali, que non præstantius ullum. Géorg., l.
n , v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsenltzts, c’est-à-dire , pomme dont le goût est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
antre; et cette leçon est voulue impérieusement par 1c sens
du vers qui précède.

060v 8’ me 100.8»! ôôdiôen. Odyss., l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui ÜÛOU 1’ divan vïjaov àôuîôat : n la thye embau-

mait l’île entière. n La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
Mita-rot - ’ diaprée-:160: eumdem and (rivelet-inca Odyss. ,

l. v, v. 264. On lit aujourd’hui ml Amie-am (lavés).

Pira... sic corum vocabula (laser-ibit. -- Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton , Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

mées. - Cucurbitivum. 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

mtrbitimtm. Varron et Pline en font mention. - Je n’ai

noyau. -- Coccymelum, ou, selon l’édition de Cologne,
covimelltum. Forrellini dit que c’est une espèce de prune

trouvé nulle part cirritum et cervisca. - Crustuminum, ou crustuminium. Servius (in Georg. , l. n, v.

précoce. --- Conditivum. Varron (de R. R. , l. r,c. 59) et
Caton (de R. R. , c. 6) parlent de cette pomme. Son nom

88) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est trèsnagréable à manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru.

désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -

stuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le t’ont

Emma, la pomme de Hélas. Mélos était une des iles

dériver de Crustumerium, ville des Sabins. - Dact-

Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’île

mana. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

de Cimole. Elle est encore aujourd’hui llorissante , sous le

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on

nom de Milo. -- Mustum, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes malinwla (Cat., de R. R. , c. 7; Vertu,

veut, avec Pline (1.xv, c. 15) , le faire dériver du nom
propre Decimtts. - Græculum, autrement petite poire

de R. R., 1.1, c. 59). Ce sont celles que produisent les

la nomme Tareutinc. Pline entait mention (l. xv, c. 14).
- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

pommiers nains.- Mattiana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Auguste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x11, c. 2). Il
est cité par Columelle (sur, 4 ) parmi les culinagraplzes.
Apicius (1V, 3) fait mention d’un Matlianum Minu-

grecque, c’est-à-dire de la Grande Grèce; car Columelle

(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. ...
Laurcztm. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

tiane. - Orbiculata. Pommes ainsi nommées, à cause

fum du laurier (Plin., l. xv, 0.1). - Laterestamtm.
On lit dans Columelle (v. to) lateritana, ou laieritiana; et dans Pline ( loc. cit.) latertna. -- Milcsium,

de leur forme ronde. Pline (l. xv, c. 14), Columelle et

ou Milcsianum; - Murteum, ou Muslcttm. Voyez ce

tal, dans la composition duquel entre la pomme matVarron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

Roman, lit. 25) dit qu’elles se conservent facilement

dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Nœvianum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius , ou d’un

une année entière. Cclse les regarde comme très-conve-

bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Nævia,

nables à l’estomac. Pline (toc. cit.) soutient qu’elles pro-

par laquelle on s’y rendait (Varr., de ling. lat., l. tv,
c. 34; - FEST. u, Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire

viennent de l’Épire , se fondant sur ce que les Grecs les

appellent épirotiques. - Ogratianum, ou oyranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de

tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le crustumi-

Forcelhni, parait elre une altération du nom latin de la
grenade (yranatum). - Pannuceum . ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. xv, c. 14).

num, cité plus haut. -- Præcianum. Il y avait sur les

.- Punicum; la pomme punique. On traduitordinairement grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (1,

d’hui Castclduino; Pline (l. xrv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Si-

59) en tout mention. Pline la nomme Quiriniana.Prostvum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-

côtes de l’Adriatique une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergestc, la ou est aujour-

gma était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Celse (Il , 24, et 1V, l9) parle de ses poires. - Ful-

neum, et, selon Columelle (v. 10), Scandiamtm. Ainsi

tianum. L’édition de Cologne porte Tuttiunum. Colu-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,

melle (v, to) et Pline disent thrrantanum.Varron (in

selon d’autres . de Scanditz, ile de l’Océan septentrional.-

proem. R. R., l. n, ad fin.) t’ait mention d’un Turm-

Slruthtum. c’est une espèce de coing, mais tardif, et

nianus Nigrus. - Timosum. Meursius lit Cimosumuv

plus odorant que le coing ordinaire ( Plin., l. xv, c. u).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-

ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la Canér, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

strutium. - Scantiammt. Elle est mentionnée par Caton (de R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui

la cultiva le premier, luidonua son nom. D’autres penIllCnnBfi.

Volentum : selon Servius (in Ænctd., in), ces poires sont

remplissent la paume de la main (notam). Servius ajoute
(in Georg.,n, 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

Hardouin traduit, bergamote. -Mespillum, et selon
l’édition de Cologne, mespilium serttm. - Sementtvum

Il
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

semences, à la fin de l’automne.

Cun.XVI. Diverses ficos... dimmteral.-Aprica, ou
africana, figue que quelques personnes, au rapport de

Ruscum , le houx. Peut-etre faudrait-il plutôt traduire le

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge, écrit

à la main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - Ru-

bum, autrement lubum.
Afranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nom-

Pline (l. x , c. 18), préféraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - Harzmdinea, qu’on écrit
aussi sans H, est une espèce de figue dont lapeau est cou-

bre de comédies du genre togala’. Outre la Sella, Ma-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on vent lire hirundtnca, ce sera cette figue que Pline
etColumelle (l. x ) appellent helléniquement clielirlonia.
Elle est de couleur violette, et prend son num , ou de ce

crobecite encorede lui: Compitalia (Salurnal., l. v1, c. t);
Virgo (ibid, l. id., c. 4). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibl. lat., t. tu, p. 232). On trouve les fragments qui nous restent de ce poële , dans la Colleclro Pi-

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., lac. cil.)..-Asinaslra, atra. Quelques éditions suppriment la virgule. Peut-être doit-on lire

Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29), ou plutôt Onas,
de ôvoç (aile); (Plin., l. xv, c. 18 ). - Palusca. On a proposé les leçons suivantes : Falisca, Libysca, Marisca.
-Augusla. Suétone (in Ana, c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
--Bifera. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textes d’a-

près Columelle. On lisait auparavant brifcra. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les figues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus , d’où elles prirent le nom

saurensis. Quintilien ( x, t ) le blame de ses obscénités. Il
fut contemporain de Téreuce.

Ficum solam ca: omnibus arboribus non florere.
Pline (l. xvr, c. 2o) en avait déjà signalé plusieurs, tels
quel’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Celle opinion des
anciens est erronée.

Poslztmius Albinus, dans le premier livre de ses
Annales. Posthumius Albinus, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-

viennent point amaturilé, desvcrtus médicales merveil-

leuses. Pline (Hisl. fiat, l. xvr, c. 25), Celso (De media ,

de Cauneas, sous lequel on lescriaitpubliquement. Cras-

v, t2 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot ôXquot.)

sus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-

Olearum genera Itæc cnmneranlur. -Afrlcana; peu
estimée. - Albiycrus, ou plutôt Albicerus, comme

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne
cas. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., u, 4).
Pline (l. Xlll, c. la) dit encore que cette espèce de figue
croissait cnSyrie, etqueles plus petites s’y nommaient Cottanæ. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l.xv, c. 18) ,

Chalcidica. -- Alba nigra. Par la il faut entendre cette espèce de figue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanea. Caton et Pline en font

mention. - Marsica. D’autres lisent Marisca. La figue
male, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline ( lac. cil. ) recommande de la planter
dans des lieux escarpés etdécouverts. - Tellana, Talana

l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée a cause de sa

couleur blanchâtre , semblable à celle de la cire , alba

cera (Plin., l. xv, c. 6). - Culminca; selon Varron,
colminia, ou culminia; selon Caton, eolminoana; selon Palladius, cominia. -Liciniana. Columelle (de arborib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Licintanam
clivant serere, qui siguiliait:ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premier à l’éluder, en émancipant son fils,

on Telliana , figue noire et à longue queue, citée par

pour pouyoir placer sur sa tète la portion de biens fixée
par la loi.- Orchas (691m). On traduit ordinairementl’o-

Pline et Varron ( de R. Il. ). On ignore d’où dérive son
num.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

Véranius, de Verbîs pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. lll, c. 5 ). Festus

cite de lui les ouvrages suivants : Liber Auspiciorum; de

Comiliis (p. 429, cdit. ad usum); Liber priscarum voczmi (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. tu, chap. 0,
note Veralim.
Æsculns. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient flat-ü-

«putting, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquitius Prisons in ostenlario arborario. Les manuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,
(l’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

nal. , l. lll , c. 7, note liber Tarquiliz’). - Ostentarius,
ou oslcnlarium, terme de basse latinité. Ostenlarius,
dit du Cangc( Glossartum ad scripll. mediæ et infirme

latinitatis ), inspector et inlerpres ostentorum. n
, Eas tnfelices nominant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans

-- Pausia, ou, selon Caton (de R. IL), paseo 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 parfonde, à cause de la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. -- Paulin.
Meursiuslitpaphia, du nom de l’île de Paphos, d’où elle

futapportéeUsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, phaultæ
(potinez, grossier, mauvais). Théophaste (Illst. Planl., l.vr,
c. tt)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. -- Radius: ainsi nommée à cause de sa 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 sons lenom

de radiolus. --- Scrgiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum ista sim! genera. - Aminea, ou Ammime; au lieu de Falernum , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Salernum. En effet, Virgile ( Georg., l. n,

aucune cérémonie religieuse. - L’alaterne. On lit dans

v. 96) distingueles vins de Falerne de ceux d’Amiuée. On

plusieurs éditions, alternant sanguinem (l’alalerne

lit aussi Sallenlum. Philargyre (ad Georg., loc. cit.) dit

sanguin). Modeslimzs ( if. l. xnvrn, tit. 9 , leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de sanguin. Meursius lit saliceïnhau lieu de sanguincm. -

d’après Aristote (in Poltl. ) que les Aminéens étaient un

peuple de Thessalie , qui transportèrent en italie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Georg., toc.) cil. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-à-dire, selon
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lui, a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidemment fausse, si l’on considère que Pline (l. xw, c. 3 ) et

suæfruamur, Pontanus n’hésite pas a lire , sur la fol d’un

Columelle (l. 1H, c. 2 ) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Saturnales se soient transportés chez

néens, ne donnent qu’à un seul l’épitbète d’albidum.

Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de

Ces vins trèsvcstimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.

manuscrit, donisquc fruamur. Cette leçon est d’autantr
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

qualité. - Asimtsca. Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble àla vue etau goût(Ptin., toc. cit.) -Albiverus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

ètre faut-il lire, commeà l’article de l’olive, albiccrus. Alberta. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins
ainsi nommés, parce queles abeilles (apes) les dévorent.

de la dissertation de Symmaque; car les livres 111, rv, v
et vr renferment les conversations qui eurent lieu durant
le cours dela journée, mais avant le repas, et roulent en-

Pline (toc. cit.), Columelle (toc. cil. ) en comptent trois

tièrement sur Virgile: c’est au commencement du livre

espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-

vu qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est

cia. Caton (de R. R., o. 6) dit: a Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené à reprendre sa disserta-

a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec

tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontanus, sont ceux qu’il était

(longuette; (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

cette forme à la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,

noter.

n murs, etc. u -- Bumamma. Espèce de raisin au grain

à cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrorum, c’est-adire, dans les haies. -Maroniana. Mara , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon Ismarien, fonda sur la côte maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom , et dont a pris

vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Mareotis. Ce raisin était blanc (Georg., l. u, v. 91).Numentana. Meursius lit Nomentana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’AIlia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (l. Il], c. 3 ) nous apprend que son terri-

fic.-

LIVRE IIÏ.

I

CllAP. l. Ante contondant. On lisait avant Pontanus, inter cmnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu. .

Promisisti,fore ut Vergilius. Saturnal., l. 1, c. 27.
Tu genitor, cape sacra. Énéid., l. u, v. 717. [toma-e

toire était très-fertile en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,

avaient des maisons de Campagne. - Precia, ou Pretia.

lliad.,
c. Vl, v. 206. Per quamfluoio Tiberinus. Énéicl., l. vu, v. 30.

On distinguait le petit et le grand , d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre à etre mis en (gompole. 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-

nia, 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 Pline(l. xiv, c. Il ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

Phrygiamque ex ordine matrem. Énéid., l. vu, v.139.
Donec meflumine vivo. Énéid., l. vu, v. 303.

Annam cara mihi nutrlz. Enéid., l. iv, v. 634
Sparserat et latices. Énéid., l. w, v. 512.
Idem ter socios pur-a. Énéid., l. v1, v. 229.

OccupatÆneas attifant. Éneid., l. v1, v. 635.

CllAP. Il. Extaque salsos porriciam. Éneid.. l. v
v. 237.

9

Veranius 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

devins-Mithra. Sansdoutc que ce raisin étaitblanc, puisque le psilhia noir a été nommé plus haut. Le psithia
ou psytlzia, cité par Virgile, ( Georg. l. u, v. 93) était

pitre un livre Pontificiijuris. ll est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui

étranger a l’llalie. 1l servait a faire une espèce de confiture,

ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
étaient fortgros. -Rhodia. Ce raisin se consommait beau.

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même chaécrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’HalicarnasseetAulu-Gelle. On trouve,

dans les Antiquæ historier. de Denys Godefroy (Lugd.,

de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrilices(Gcorg.,

159I,2 vol. in-lz), les morceaux suivants de Fabius

l. u, v. lut )..- Stcplianitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles affectaient ordinairement la forme

l’ictor : De aureo seculo et origine arbis Romæ; de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-

d’une couronne (Plin , l. x1v, c. 3). Ce raisin était noir et

thèque latiue de Fabricius (t. in, p. 279; l. 1V, c. 2, édit.

furtcstimé. - Venuncula, ou commuta, ou venicztta selon Hardouin (in Plin.), (resta-dire, raisin de Veuusia (Ve-

Dam-Gui". Moller(Altorf.; 1089).0n trouve ces fragments

nouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ot taris , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprèt, dans des vases

Sur Véranius, voy. chap. 16,1. u.

appelés sollæ. Quelques personnes lisent vert minou la , et
tout dériver ce nom de venant, c’est-à dire, vénal ; parce
qu’on l’apprèlait dans des vases, pour en faire un objet de

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par

dans la plupart des collections des historiens latins. --

Altaria, aramue, focumve. Attaria (ab altitudine),
selon Servius (in l’irg., Ed. v, v. 66), étaient les autels.

commerce.- Lagca. Servius (ad Geory., l. u, v.9.3) dit

des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des (lieux de
la terre; foot, ou scrobi, étaient des espèces de losscs

que ce mot est l’adjectif de me; , et correspond au mot

dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepcn-’

latin leporarius. Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est

(lant focus, dans un sens moins restreint, était cette

étranger à l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle de réception) où se plaçaient les images des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. Il existe encore une autre distinction entre l’allure et Para. On arrivait au premier en

unvin léger. ’

Horn nos quietis admonet, ut exorto jubarc eto-

quio Symmachi domi suæ frrtamur. -- Au lieu de domi

20.
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moulant quelques degrés, tandis que le second était posé

sur une surface planiforme.

Dl, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v,
v. 235.
Qui promissa vola non solvit. Castalion (Observat.
Decad., l. in, 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 rcus, a

d’un passage où il par-le du Labarum, conjecture qui
d’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. x1x, c. 13) parle

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrine

Flacons, De verborum signification. Cet abrégé a été
divisé par Alde 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 (Paulus Diaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

la langue des lois.
Talibus orantem dictis. Énéid., l. rv, v. 219.
Talibus embat dictis. Énéid., l. v, v. 124. Niedek ( De
adorationibus) a publié une médaille représentant un

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la pre-

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tango, precor, mensam , tanguai que more premntes.
(Anion l. l, Eleg. 4.)

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 Perrotto. Un anonyme

Tango aras , medios igues. Énéid., l. au, v. 201.
Læiumque choropæana. Énéid., l. vr , v. 637.
Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

plaire de Macrobe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les 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

mière moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Alde Manuce, entre les mains duquel ce

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. Il existait d’autres fragments

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus (Romæ, 1581). La
meilleure édition de Festus est encore celle d’André Dacier,

ad usum Delphini (Paris, 1681, in 4°). Voy. ci après, l.

ln, c. 8, note : Julius Festus.
Rivas dcducere nulla religio. Géorg., l. t, v. 269-72.

Cam. 1V. In que deum paneront, nominatum

delubrum. Ou appelait encore delnbrum une piscine

«les Tarqnius; les autres , et parmi eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers, et dans

ple assemblé, a la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,

Ovide, Fast. 1.
(Juin faciam vitula pro frugibus. Églog. in, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. 1x), en citant ce vers,

lit nitidum au lieu de vitula.
Et votre! annales nostrorum. Énéid., l. r, v. 377.
CHAP. Ill. Sacra Dioneæ matri. Énéid., l. in, v. 19.
Sacra Jovi Siygio. Énéid., l. rv, v. 638.

Tibi enim, tibi, maxima lune. Énéid., l. vrrr, v. 84.

Procul, o procul esteprofani. Enéid., l.vr,v. 258.
Faune, precor, miserere. Énéid.. l. x11, v. 777.

Scdstirpem Teucri. ibid. , v. 770.

Sancla ad vos anima. Ériéid., l. au, v. 648.
Tuque , o sanctissima coujux. Énéid., l. xr, v. 158.
Ecce levis summo de vertice. Énéid., l. u , v. 682-86.
Tuque, o sanctissima votes. Énéid., l. v1, v. 65.
Servius Sulpicius, religionem esse dictam. Cette délinition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. iv,
c. 9) à Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Rufus, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il

avait composées (Cie. in Brut; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. lAulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : In reprehensis Scævolæ capilibus
(l. tv, c. 1); De sacris dcicsiandis, librosccundo (l. vi,
c. 12); Epîstola ad Varroncm (l. n, c. 10); Libro dectmo de dotions (l. 1V, c. 3, 4); ad edictum ædilium curulium (l. iv, c. 20).
A carcndo cercmonia. Valère-Maxime (l. r, c. r, si)
fait dériver le mot cercmonia de ocres, ou Cœris , ville
-capitale d’Étrurie, nommée auparavantAgylla. Cette ville

diluera.
At gemini lapsu delnbra. Énéid., l. Il, v. 225.
Nos delubra deum miscri. Énéid., l. il, v. 248.
Principio delubra adeunt. Énéid , l. rv, v. 56 et 62.

Sic faius, meritos aris maclabat. Énéid., l. in,

v. 118.

Cum sociis, natoquc. parlotions et magnis dis.

Énéid., l. tu, v. 12. On explique ordinairement ce vers

en prenant penatibus pour les dieux de la famille, et

magnis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magnæ primum. Énéid., I. in , v. 437.

Assit læiitiæ Bacchus dallor. Enéid., l. r, v. 734.
Dominamque patentent. Enéid., l. in , v. 438.
Sacra, suosque tibi commendat. Énéid., l. n, v. 293
et 296.

Dipatrii, serrate domum. Énéid., l. Il, v. 70°
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement mrrptouç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, me).

hou; (dieux de la naissance); nmotouç (dieux de la propriété) , auxtouç (dieux de l’Intèrieur de la maison), ep-

xiouç (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Denys
d’Halicarnasse (l. r, c. 15, et l. vrrr, c. a), et les Mémoires de l’Academie des inscriptions (t. 1x, 19).

Cnar. V. Mactat lectas de more bidenics. Énéid.,
. vrrr,
.- v. 545.
Pecudumque reclusis pectoribus. Énéid., l. rv, v. 64.
liane iibiEryx. Éuéid., l. v, v. 483.
Sterniiur, exanimz’squc tremens. Énéid., l. v, v. 481.

Sanguine placasti renias. Énéid., l. u, v. 116.

Nunc grcge de intacte. Eneid., l. v1, v. 38.
Et intacta totidem. Géorg., l. rv, v. 540 et 551.
Quatuor eximios præsianti. Géorg. , l. tv, v, 550.
Ambarvalis hostia. On l’olfrait dans les tètes cham-

existait encore du temps de Strabon.
Est ingens gelidum incas. Énéid.,l. vm, v. 597-601.
Pompeius Festus. Sextus Pompeius Festus, grammai-

Caton (de R. R., c. 141) nous a transmis le texte des prières

rien latin, vivait, comme on croit généralement, dans la

qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. r. v. 338 et suivante

seconde moitie du troisième siècle. On l’inter-c du moins

pêtres consacrées à Cérès sous la môme dénomination.

Ilæc tibi semper crum. Eglog. v, v. 74.

SU Il MACEOBE.
Turque nouas circum. Géorg., l. r, v. 345.
Et ductus cornu stabit. Géorg., l. u, v. 395.

Et statuam entouras. Ènéid., l. 1x, v, 627. l
Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons , sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Des commentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilit. crcd., c. 17) et par Priscien et Charisius. Dans le scoliaste de Stace, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longus.
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Veratius.Meursiuint Veranius, comme Macrobe l’é-

crit ailleurs , ainsi que Festus.
At Triviæ custos jamdudum. Énéid., l. xi, v. 836.

Et custosfztrum atque ovium. Géorg., l. rv, v. 110.
Hæcubi dicta, dopes. Énéid., l. vrrr, v. 175.

Cornelius Balbus sim-41mm. On appelait tu êErpmrtxi,
les livres des pontifes où la religion était expliquée. Cornélius Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Ancien , pour
le distinguer de son neveu. Il était né à Cadix. Pompée lui

accorda le droit de cité, a la prière de L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilène, affranchi de Pompée, il ajouta en-

Hæc suntspolia. Énéid.,l. xi , v. 15.

coreà ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

(leur. VI. Deli aram, apud quam hostie non credi-

ger, selon la remarque de Pline (Hist. Net, l. vu, 4), qui

tur. Diogène Laëree (l. vrn) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater, augurium. Énéid., l. nr,v. 89.
Cale, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cale, de tiberis educandis : Varro ; Cale, de
liberis educandis. Et en elfet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Aulu-Gelle cile de ce grammairien z
Commentarium de usa antiquæ lecutienis (xvur, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De ertegraphia
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du 16° siècle. Il parait que ce grammairien vivait avantle règne d’Adrien. 1l n’est pas certain
qu’il soit le même que Vélius Asper Longus, cité au chap.
précédent , note Aspro.

* Hæc timina vicier Alcides. Énéid., l. vrrr, v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce tut par là que sortirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existait pas encore alors , mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis Ostiensis. C’est aujourd’hui la porte di San

parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbus , auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Attic., vru , 15; 1.x, 6 et l3). Voyez

Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par

M. de la Nauze, dansles Mémoires de l’Académie des

inscriptions et belles-lettres, t. xix).
Gavius Bassus. Meursius lit: Gabius.
CIIAP. VII. lpse sed in pratis arias. Églog. rv, 43.

Liber Tarquitii transcriptus ce: ostentario Thusco. Il
estfait mention ci-devant, liv. Il, chap. 16,d’un ostenta-

rium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tarquinius Prisons. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de P. Pithou (Subceciv., liv. r, c. 30) : c’est

aussi celle (le Vossius, dans son traité des historiens latins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir :

Tarquinius au seizième chapitre du liv. u, et Tarquitius dans celuici. Pline (in indic. anet.) cite de Tarquitius un traité de Hetrusca disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquitiani tibi-i, in titulo : de relais divinis (Hist. xxv, 2).
Injecem manum Parcæ. Énéid., l. x, v. 419.
Sacratum Halesum. c’est probablement dans le mémo
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum

Paolo.

(Octav. v. 153) à l’empereur Claude, prêt a tomber dans

Faro (marie. Le marché des bœufs; il était orné d’un.
taureau d’airain (Tacit., x11, 245), et situé au voisinage du

les embûches d’Agrippine.

grand cirque (Guid., Fast., vr, v. 477).
Et demus Herculei custos Pinaria sacri. Énéid., I.
vm , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut
Hercule pour dieu, et. lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les familles Potitia et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pi,
nariens, venus plus tard , furent réduits à 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 diffère que dans quelques circonstances peu importantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution

Mancipium. 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 mancipia, c’est-ardue manu capta.

Hemincm sacrum jus fuerit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia :SI. ours. in. ours. PLEBISCITO. encan. sur.
OCCIDERIT. PARRICIDA.NE. sur. 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 anathcma esse a Christo pre fratrilms mais

opérée parmi eux par Appius Claudius , l’an de Rome 441;

(ad Rom., c. 1x, v. 3).

mais leurs fonctions étaient encore exercées, du temps de

Cnap. VIII. Disccde, ac ducente dca. Énéid., I. u, v.
632. Au lieu de discede, la plupart des éditions de Virgile

Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’Iîtat.

AramIilaximam. Ce nom lui vint, à ce que dit Servius, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin, sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École grecque. Selon Virgile (Énéid., l. vrrr ) , il fut élevé par Évan-

dre. en méritoire de ce qu’Hercule avaitmis à mort le bri-

ganu Cacus. Selon Properce, ce tut en mémoire de ce
qu’Hercule avait fait retrouver a Évandre ses troupeaux.

portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sans de Macrobe , ont
pensé que Virgile , à l’imitation des Grecs, prend le terme

deus au genre commun; comme lorsque, .parlanl de la

furie Aleoto (Énéld., l. v11,v.498), il dit:

N00 dextræ erranti deus abfuit.

Apud Calvitie, Acterianus. Je ne trouve point de datail sur Acier-inuits. Calvus (C. Licinius) fut l’ami defi Cat
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tulle, qui lui adressa quelqueseunes de ses épigrammes. ll
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

fut instituée parNuma Pompilius; mais Virgile , pour ron.

dre cet usage plus respectable, le fait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit soirs le titre de Tliemala Ver-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Matlaire a recueilli les

d’habiter l’l-lespérie.

fragments de ses poésies (Corpus poelar., vol. ri , p. 1524).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ed. vr, v. li7).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch,

savoir : ad Amiens; ad 0. cæsarem; in Vatinium; ad
Uxorem.
hçpoôirov (au neutre). Cette expression équivaut à
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’ile de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot ’Atppoôt’t’fl, le chap. 8. du liv. l des Salar-

nales.
Lævînus. Meursius propose de lire Lavinus (R), dont

Julius Festus, de verborumsignyîcaiionibus, libro
tertio decinto. - Probablement qu’il faut lire Pompeius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Aide Manuce. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Mai-cm rilusque sonorum. Enéid., l. xu, v. 836.
Cime. 1x. Excessere omnes adytis. Énéid. l. u, v.
351.

Urbis latinam nomen ignotum. - Le nom mystérieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.

Les uns ont prétendu que ce noanconnu de Rome était

celui de Flora, ou Florcns, ou Florenlia, ou , selon Fran-

Aulu-Gelle (l. xx, c. il) cite un traité De verbis sordi-

çois Philelphe, l’équivalent grec &vOoüaa. D’autres se pro-

dis. Le même auteur parle encore d’un poële nommé La:-

vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alcestes (l. aux,

noncent pour ’Prbun , en latin Valentin (Salin., Polyhistor., c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7), Erolopægnia (l. u, c. 24), Protesilaodamla (l.

M. M üntcr, évêque de Copenhague, dans une dissertation:

c. x11, 10). .
Focliluca. Surnom donné àla lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycralicus, u, 17) noeticula. Pontanus propose, d’après Douze, nochcola, dimi-

nutif de nuit. Nocliluca, ou noclicula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui d’Ælius Spartianus (in Carat-ail), lequel
nous apprend que les Pat-thés faisaient de la lune le dieu
Limas. ll est question, dans l’Anliquilé expliquée de
Bannier, d’un dieu A’octulius, qui n’est connu que par

une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Pliilocliorus. Trois historiens de la même époque, Démon, Istcr et Philochore, ont composé une histoire d’Athènes sous le nom d’A-rBiç. Celle de Philochore s’étendait depuis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant J. C., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de
clar. ana), d’Anliochus, parce qu’il favorisait les intérêts de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

cueillis sous ce titre : PhiloclioriAthen. librorumfragmonta, A. C. G. Lenzio, cum animadversionibus G.
Siebelis; Lipsiæ, 1811, in-8°.

Decidit exanimis, vilamque. Énéid., l. v, v. 517.
Malrisquc vocavit nomine. Énéid., l. x1, v. 5112.

Tuscos Camillum appellare Mercurium. Loquu’on

De occulta arbis Romæ nomi ne ad locumApocalypseos,
xvu, 5 (Hafniæ, 1811, in-Æ” de 21 p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnia , qu’il soutlent par plusieurs considérations pleines de
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de
son cabinet, otl’rant 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 raractère ancien. M. Münter 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 évêque de
Copenhague reconnaît lui-même que sa conjecture gagnerait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique.

Furii vetuslissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. ll a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait être le même que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.

a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle(xv1, 194),
01ans Borrichias, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant à Furius Bibaculus l’application d’un passage de

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été

composée de centons. u v
si. pans. sr. DBA. EST. L’abbé Bannier (M ythologte expli-

donnait ce surnom à Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ontemprunté ce titre

- Pyrrhonisme de l’Hisloire, t. xxvu, p. 32 de l’édit.

de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.
Pacuvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
àBriudes, et se distingua également comme peintre et
comme poële. Il composa des satires et des tragédies, et

de Kelh), ont donné une traduction libre de ces deux formules. M. de Chateaubriand ( Itinéraire de Paris à Je.
nasalem, t. v1, 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-

mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de

ment possible, vu surtout que, dans une formule, il est

son âge (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poelarum de Maittaire (vol. u , p. 1479-83).
Macrobe cite (le Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

quée, t. 1", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.

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 Platée, avant d’en commencer le siège. Tou-

tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide

lurnal., l. v1, c. 5).

qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils

Mas erat, inquit, Hespcrio. Énéid., l. vu, v. 601. La coutume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre

qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrusque, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turneb.,

et de paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. I, c. 9). Elle

SUR MACROBE.
Adam-sur. xiv, 15; et Philipp, Camerarius, Meditatt.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si prolon-

Hist., pars n). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, 21 ) la

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

formule par laquelle Camille : Junone’m reginam Romain
invitavit. Ces formules ont été commentées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De evocatione deorum ex oppidis obsessis (Witteberg.,
1714) ; et par le P. Ansaldi : De remaria tutelarium deorum in oppugnationibus urbium enocalione liber singulus (Briæiæ, 1743; vel Oxoniæ, 1755, in-8°).

Dispater, Vejavis. --0u encore, Vadim. Dispatcr,
ou 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, Vejovz’s ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
veflamines, vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agitici. Vejovis

avait un temple à Rome entre la roche Tarpéieune et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppida inveni dévala, Tomas, Fregcllas, Gabios, Vains, 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 eût
In mensam læti libant. Énéîd., l. v1", v. 279.
Dizit etinmensam Iaücum. Énéid., l. 1, v. 730.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirianojure. Caïus Papirius, chef des pontifes, rccueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. ll
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-

vers éditours ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien, lequel renfermait lestois émanées des six pre-

miers rois de Rome.
Junonis Populoniæ. -Depopulatio, dévastation. Elle
était considérée sous 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 ditl’éreutc 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 Véieus était située en Étrurie, environ à douze milles

expliquée, t. l.

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siège de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut com-

Mensam, quæ cum ara maxima, more utique religionis,fucrat detlicata. On consacrait les autels en ver-

paré à celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. -- La
ville des Gabiens futbàlie par les rois d’Albe , dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-

sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Bémus et Romulus furent élevés à Gabics.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

quelle ils frottaient les autels. Ou les dédiait à quelque (li.
vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui faisait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

comme. TlBl. noms. une. Alun. nano. nummum.

Toni, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

ms. LEGIDUS. nisoun. LEGlONlBUS. DEDlCABDQ. quas. me.

fait mention de rupes Tonim, située auprès des Pyrénées.

noms. PALAM. nixeao. un. nounou. satan. amusons.

Abraham Ortellius (Thésaurus gcograpli. in fol), au mot

une. TITULORUMQUE. EST. s1. ours. rancune. camus.

Tanit, renvoie à Tonos, qu’il dit, d’après Xénophon , être

nemorum. VOLET. (mon. BENEFICll. causa. FIAT. llJS. rasque. 135m.

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’llèbre.

pFerus omnia Juppiter. Énéid., l. n, v. 326.
CHAP.X. Cœlicolumregimactaba7n.Énéid.,l.1n,v. 21.

Atejus Capito in libro primo de fine sacrificiorztm.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Anguste
et de Tibère. Il lut 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. M acrobe cite

encore de lui (l. vu, c. 1, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificiojure, dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Auln-Gclle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en ccnx livres, intitulé Conjectancorum. Il cite eumre du même des épîtres (l. xm, c. l2),
et un livre Da officia sanatoria. On lui attribue aussi, d’après un passage de Pline (Hist. Nui. l. xw, c. 13), un com.
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Et durum Bacchi damilura. Géorg. , l. tv, v. 102.
Panibus mulso. L’édition de Camérarius porte l’œ-

natibus mulso , leçon réprouvée par le senslogique.

Cime. Xll. Tian Sam ad canuts. Énéid., l. vui, v.
283. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opinion la plus générale. lls n’étaient d’abord qu’un collége (le

douze. ll y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom z racine. salira. Sénè-

que compare le pas des Saliens (sanas Snliaris) à la
cadence des marteaux a fouler les draps (saluts fallonius) iEp. la).
Præloris urbnnt. Pour le distinguer du prælor po.
regrinus, institué pourjuger les affaires des étrangers;
honoralus, ou major, parce que ses fonctions otaient ré-

Taurum Neptune, taurum tibi. Énéid.,l. in, v. 119.
[lm-rendant dicta et visu. Énéid., l. lll, v. 26.

du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des

CHAP. XI. Mulso lilandum esse. C’était du vin mêlé

préteurs élus exerçait.

d’eau et de miel (Horat., Sat. Il, 4. 26; Plin., xxn, 24.)

Voir Saturnal., l. vu , c. 12.
(mi tu lactefavos. Géorg. , l. l, v. 344.

Vinum... Cereri non libari, (lobait... Plautus dosera
Aululaire, net. Il, se. 6. Le point de dootrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’Opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

postea Cereri, and. et vinum date. Lambin, commentateur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire a
relui de son auteur, arecours, pourl’expliquer, à une dis-

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
sin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

putées plus honorables que celles de son collègue. La voie

Antonius Gnipho... cujus scholam Cicero...fl’equeutubai. L’édition de Cologne porte, Ellipho. Anloine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. à ce sujet Suétone (ne
clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) 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. Scliutz , a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la I’llélOl’quIr,

adressée à Herennius.

Festin. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne: u petite porte pratiquée dans

Superest cenjuæneCreusaP Enéid., 1.11, v. 597.

le sacrai-mm. n Le grammairien Festus lui donne sim-

Et parvi casas Iuli. Enéid., l. n, v. 563.
lmpesitique regisjtwenes. Géorg., l. tv, v. 477.

plement la signification de fenêtre; et Ducange, dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sacrarium est le lieu où l’on conservait les objets sacrés,
comme offrandes, vases, ornements. C’est à peu près la
sacristie de nos églises.

Mactat lectas de more bidentes. Enéid. , l. tv, v. 57.

leemisferia. Servius écrit : Themisphoria ;

Arnobe, Thesmophoria. 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. Onles célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatrice, dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pussent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph, l. x, v. 441.- Fast., l.

tv, v. 619), et Apollodore (I. 1, c. 4).
,Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; ÂUŒÎOÇ, du verbe Men; (saluera, délier).

Marsyas ejus minister. 1l était alors pris pour Silène;
et en effet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Forum ; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage (le lui poser une couronne sur la tète.

Nigram hiemi pecudem.Éttéid., l. tu, v. 120.
N. B. La fin 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 Potttanus. On

la retrouve, à la différence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.
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LIVRE 1V.
Cam. l. Tune Eusebius. Le commencement de celivre est tronqtté dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.
Invitus regina. Enéid., l. vr , v. 460-72.
Obstupuit, steteruntgue cemæ. Énéid., l. tr, v. 774.
Astillumfidi æquales. Enéid., l. v, v. 468.
Totaque lequentis ab ere.Énéid., l. x11, v. 101.

Descriptie pestilentiæ apud Tlmcydidem. L. n, c. 47
et suiv.
Labitur infelix studiorum. Géorg., l. ttt, v. 498.
Deiphobumpavitantem. Enéid., l. v1, v. 495.
Expulsi manibus redit. Enéid., l. 1x, v. 476.
Defiara obtutu tenet ora. Énéid., l. vn,v. 250.

Pubentesque genæ. Enéid., l. x11 , v. 221.
Banni, miserere senectæ. Énéid., l. x11, V. 934.
Dttcitur infeliæ ævo. Enéid., l. x1, v. 85.

Canitiem multa defarmat. Enéid., l. x, v. 844.
Tel quendampapulis. Enéid., l. tt, v. 556.
Et nes aliquod nemenque. Enéid., l. n, v. 89.
Auseniisque olim ditissimus. Enéid., l. vu, v. 537.
Et nostris illuscrit advenu. Enéid., l. tv, v. 591.

Eæsulibusne datur ducenda Lavinia. Enéid., l. vu,
v. 359.
Bis capti Phryges. Énéid.,’l. 1x, v. 635.

Ex que me Divum pater. Enéid., l. n, v. 648.
Et truncas inhonesta vulnere. Enéid., l. v1, v. 497.
Attellit in ægrum. Enéid., l. x, v. 857.
Hua caput algue illuc humera. Énéid., l. 1x, v. 755.
Te decisa suum. Lartdc. Enéid., l. 1x, v. 395.
Aterque cruenta. Enéid., I. n,v. 272.
Cam vitam lnsilvis. Enéid., l. tu, v. 646.
Lybiæ désertaperagra. Enéid., l. I, v. 388.

At nos hinc aliisitientes. Églog. l, v. 65.
Ter circum Iliaces raptaverat. Enéid., l. I, v. 483.
Nos patriamfugimus. Églog. t, v. 4.
Litora cum patriæ lacrymans. Énéid., l. tu, v. 10.
Dulces marions reminiscitur Argos. Enéid., l. x, v. 782.
Ignavum Laurens habet. Enéid., l. x, v. 706.
Lyrnesi damas alta. Énéid., l. xn,v. 547.

Prima inter limina, dextre. Enéid.,]. x1, v. 267.
Mœnibus in patriis. Enéid., l. x1, v. 882.

Inter sacra Deam. Géorg., l. tv, v. 521.
Parque alentes et religiosa Deorum. Enéid., l. t1, v.
365.

Ecce trahebatur a temple. Enéid., l. n, v. 403.
Divæ armipetentis. Enéid., l. n , v. 425.
Excipit incautum. Énéid., l. ttt, v. 332.
In rayais hoc ausa titis? Enéid., l. v, v. 792.

Priusquam pabula guslassant. Enéid., l. t, v. 473.

Septcm illum tales. Géorg., l. tv, v. 507. l
Vix lumine quarto. Enéid., l. tv, v. 357.
Tertiajam lance. Enéid., l. tu, v. 645.

Scptima post Trojæ.Énéid., l.v, v. 626.
Case. 1V- Midia.C’était untnécltant citoyen,contre lequel
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateur athénien

avait reçu de lui un soufflet en plein théâtre , pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion théâtrale. ’

Occiditur in acte Galesus. Enéid., l. vu, v. 535.
sternitur infcliz. Enéid., l. x, v. 781.
Qucmfalsa sub proditienc. Enéid., l. u, v. 83.
Et pariter cemitique. Enéid., l. n, v. 729.

Tristier, et lacrimis. Enéid., l. l, v. 228.

Ille ut depesiti proferret. Énétd.,l. x11, v. 895.

Subite non vultus. Énéid., l. v1, v. 47.

Fallit te incautum. Enéid.,l. x, v. 802.

CHAP. Il. Quid me alla. silenlia mais? Enéid.,]. x, v.

Qui sanguine nabis. Enéid., l. x1 , v. 25.
Multa gemens ignaminiam. Gémg, l. tu, v. 226.
An solos tangit Atridas. Enéid., l. 1x, v. 138.

63.

Mena incepte desistere. Enéid., l. l, v. 37.
Heu stirpem i nuisant. Enéid., 1. vu, v. 293.
Moriamur inultæ P Enéid., l. tv, v. 659.
Pre Jupiter ibit. Enéid., l. tv, v, 590.
At tibipro scelere. Enéid., l. n, v. 535.
Nain Sigæis eccumbere sampis. Enéid., l. vu, v. 294.
An miserifratris. Enéid., l. xn, v. 636.
t’écisti, et victum tendere palmas. Enéid.,l. x11, v.
936.

At tu dictis Albane maneres. Énéid., l. vnt, v. 643.
l’endidit hic aure patriam. Énéid., l. v1, v. 621. 612-

611.

Cicero Verri. - De signis , act. n , c. 40.
Altaria ad lpsa trementem.Énéid.,l. n, v. 550 et 553.

Restroque immanis vultur. Enéid., l. vr, v. 597 ut
602.
Latos juvenem sparsare. Géorg., l. tv, v. 522.

Infelia: puer algue impur. Enéid., l. l, v. 475.

obruit auster aqua. Enéid., l. v1, v. 336.
Saæum ingens velvunt. Enéid., l. vr, v. 616.
Merlan quin ctiamjungebat. Énéid., l. vin, v. 485.

J’uruztmque patri tcndebat. Enéid., l. n,v. 671.

Me via mortis erat simplex. Géorg., l. m, v. 482-

Per le, par qui te talem. Énéid., l. x, v. 597.
CllAP. lll. Infantumque animæ. Enéid., l. v1, v. 427.
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At pater omnipotens densa inter nubila. Enéid. l. v1,
V. :392.

Miserere par-entis longævi. Enéid., l. x11, v. 43.
Ecce trahebatur. Énéid., l. n , v. 1103.

lpse Mycenæus. Enéid., l. n,v. 2668.

Nunc aile vulnus adactum. Enéid., l. x, v. 850 et
v. 879.

Quamquam, ost solitæ. Enéid., l. x1, v. 415.
Novimus et qui te. Églog. in , v. 10.

Donec Calchante ministre. Enéid., l. Il, v. 100.
Eurydicen vox: ipsa. Géorg., l. 1V, v. 525.
Te dulcis conjuz. Géorg., l. 1V, v. 465.
Te nemns Angitiæ. Enéid., l. vu,v. 759.
Æneas ignoras abest. Énéid., l. x, v. 85.

Immortelle ego. Énéid., l. 1m , v. 882.,

Ceu». V. Si potuit manes arcessere. Enéid., l. v1, v.
119-23.
Antenorpotuit mediis. Énéid. l. 1,v. 246.
Et mi genus ab Joue. Énéid., l. v1, v. 123.

Pallasne entrere classem. Énéid., l. 1, v. 3941,
Qualis populea. mœrens. Géorg., l. 1V, v. 511.
Qualis commotis excita. Enéid. l. Iv, v. 301.
Qualcm virgineo demessum. Enéid., l. x1, v. 68.
At veluti pleno lupus. Enéid., l. 1x , v. 59.
Mugitus velutifugit. Enéid., l. n , v. 223.
0 mihi, sala mei. Énéid. l. in, v. 489.
Quamfama seculo est. Églog. v1 , v. 74.
Et scissa gaudens vadit. Enéid., l. vm , v. 702.
Quæ de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camerarius porte en marge fuma. : ce qui paratt une meilleure leçon.

Furor impins intus. Énéid. , 1.1, v. 294.

LIVRE V.
Crue. I. Siccum , quad Fron tout adscribitur. M. Butsn

sonade (Biographie universelle, t. xvu, p. 121, article
FRONTON) a dit: «Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la

brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. » Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourrait-on pas le rendre également
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 évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

’ÎJHAP. VI. Ofelia: une. ante alias. Enéid., l. m, v. 321.

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal

O torque quaterque beati. Enéid., l. 1, v. 98.
Prœtides impleruntfalsis. Églog. v1, v. 48.
Ncc cales Helenus. Enéid., I. m, v. 712.
Non aliter, quam si immissis. Énéid., l. tv, v. 670.

Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style
attique;mais cette version aété combattue. (Voy. Biblioth.
univers, Genève, 1816, in-8°, t. m, p. 233). M. Cornélius

Homerus. lliad., l. xxn, v. 410.

Nos tua progenies. Enéid., l. r, v. 250.
Hunc ego si pomi. Enéid., l. 1V, v. 1419.

Et nunc ille quidem spe. Enéid., l. 1v, v. 419.
Advena. nostri - quad nunquam. Églog. 1x, v. 3
[taud ignarus eram. Enéid., l. x1, v. 154.

Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,
l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

stratagèmes dela guerre, un traité des Aqueducs 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 œu-

Fuit et tibi talis. Enéid., 1.1111, v. 933.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

Patrice strinxitpictatis. Enéid., l. 1x , v. 294.
Subiit cari genitoris. Enéid., l. Il, v. 560.

fois, sous ce titre : M. Cornant Frontonis opcra inedila , cum opistolis item incditis Antonii Pii, M. Aurelii, L. Ver-i etAppiani, nec non aliorum velerum
fragiizentis invenit, et commentarioprævio, notisque
illustravit Angelus Hujus biblioth. Ambrosianæ a
linguis orientations; Mediolani, reglis typis, 1815, 2

Mo quoque permultos similis. Énéid., l. 1, v. 632.
Dulces exuviœ. Enéid., l. w, v. 651.
Tuque optimaferrum. Enéid., l. x11, v. 777.
Nunc, o nunquamfrustrala. Énéid., l. x11, v. 95.
Rhœbe diu, res si que. Enéid., l. x , v. 861.
En quid aga? rursusne. Énéid., l. w, v. 534.

Quidfaceret? que se. Géorg., l. iv, v. 504.
Quidfaciat? que. vi. Enéid., l. 1x , v. 399.
Quid primum descrta. Enéid., l. 1V, v. 677.
lpse copal nivei. Enéid., l. x1, v. 39.
Implevitque sinus sauçais. Énéid., l. x, v. 819.
Moriensque suose. Enéid., l. x1, v. 669.
Crudelis nati monstrantcm. Enéid., l. v1 , v. 448.
0m virum tristipendcbant. Énéid., l. vrrr, v. 197.
l’olvitur Euryalus. Enéid., l. 1x, v. 433.
Vidi egomcl duo. Énéid., l. lll, v. 623.

vol. in-8°.

El campos, ubi. Enéid., l. HI, v. 2.
Venit summo dies. Enéid., l. n,v. 324.
Opatria! oDivûm. Enéid., l. u, 241.
Quis cladcmillius. Enéid., l. n, v. 361.
Turnus, ut antcoolans. Enéid., l. 1x, v. 47.
Forte sucer Cybclæ. Enéid., l. x1, v. 768.
Sæpe etiam steriles. Géorg., l. I, v. 84.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 præstans animi. Enéid., l. x11, v. 19.
Henri talla dudum. Enéid., l. x, v. 599.

Omnes per mortes animam. Enéid., l. x, v. 854.
Daphni, tuum Pænos. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu, v. 43.
Maria ante azurere Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nam si tctturcm effumlat. Enéid., l. x11, v. 204.

Cm9. Il. APisandro pæne adverbum transcripscri t.
M. Heyne (Excursus 1, ad Lib. n, vol. n, p. 373 etscqq.,

Mantua. me miseras. Eglog. 1x, v. 28.
Infelix, ulcunqucfcrent. Enéid., l. v1, v. 822.
Crimen amer veshrum. Enéid., l. x , v. 188.
Dl capili ipsius. Enéid., l. vrrr, v. 484.
Dt latta. Graiis. Enéid., l. vr, v. 529.
Dl totem terris. Enéid., l. in, v. 620.

l’un de Camire, dans l’île de Rhodes, qui vivait durant

cdit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’abord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre , parmi lesquels il en distingue deux principaux :
la xxxme olympiade, et que d’autres font contemporain
d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. Il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrîe dans leur cycle ou canon épique.

Quos ego... Scd motos. Enéid., 1.1, v. 139.

après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le sec
cond Pisandre , bien postérieur au premier, était de Laranda, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mam’
mée. Il composa un poème sur les noces des dieux et des

Nec rincere certo. Énéid., l. a, v. 194.

héros («a») immani ÜEOYalLlù-w). Entre un grand nombre

.A’ltoclù’nrno’tç. Composé de crimrrh , silence , et de la pré-

position ana, qui marque absence et privation.
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de considérations alléguées par le savant philologue de

’Apyalëov, Eusthate. 0dyss., l. vu, v. 241.

Gôttingue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat

Pars stupct innuptæ. Enéid., l. 11, v. 31.

qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
de l’ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur à Virgile, on en cite vingt-six , et, selon d’au-

"Q; à p.èv slçr’r’lxet. 0dyss., l. v1", v. 505.

l’ertiturinterea cœlum. Éuéid., l. 11, v. 274.
’lâv 5’ E7156” ÔXEŒVÇ). lliad., l. VIH, V. 485.

tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-

Heu mihi ! Énéid., l. 11, v. 274.
Tl 11:61:01, 71 pâlot sa 11.1112631590; lliad., I. xut, V. 373.

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, a com-

Juocnisque cherchas. Enéid., l. 11, v. 342.

mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

[15’st 71519 ’Ollpuovfiat. lliad., l. x1", v. 563.

la série des événements qui ont eu lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Mericlt ad Trypltiodor.

Sic onimisjuoenumfuror additus. Enéid., 1.11, v. 355.

dissert., p. 1.x1v et seqq.; Oxonii, 1741, in-8°).
Troja: qui primas. Énéid.,l. 1, v. 1.
Via: e compacta Siculle. Enéid., l. 1, v. 34.
Hunc me digressum. Enéid., l. 111, v. 715.

Intereamedium Æneas. Enéid., l. v, v. 1.
Sulmone croates quatuor. Enéid., l. x , v. 517.
Inde Mago procul. Énéid., l. x, v. 521.
Belti commereia Turnus. Énéid. , 1.x, v. 532.
’Evraueoî vÜv xEÎGO. lliad., l. xx1, v. 122.

Istic nunc metuende. Enéid., l. x, v. 557.
Crue. Ill. Nsvp’hv uèv patcîtJliad. , l. 1V, v. 123.

Bi] (5’ luev, die-15 111w. lliad., l. x11, v. 299.

Improvisum aspris veluti. Enéid., Lu, v. 379.
n; 8è 61:11:15 Bpâxovm. lliad., l. 111, v. 33.

Qualis ubi inlucem colatier. Enéid.,l. 11, v. 471.
Tl; 8è 696mm ènl zani]. Iliad., l. n11, V. 93.

Non sic aygeribus raptis. Enéid.,l. 11, v. 496.
’94 6’ 611615 1rkt’10wv Trempez. lliad., l. x1, V. 492.

Ter canotas ibi cotto. Enéid., l. 11, v. 792. Au lieu de
simillimafzmto, les textes de Virgile donnent ordinairement simitlima somno.
Tplç pèv êowppr’iünv. 0(lyss., l. x1, v. 205.

011,111. VI. Postquam altum tenuere rates. Enéid., l.

Adduxit longe. Enéid., l. x1, v. 860.

111, v. 192.

00553 11g 603m. 0dyss., l. x11, v. 403.
Nanjam amplius alla. Énéid., l. 111, v. 192.

’AD.’ 61e du) rhv vfieov. Odyss., l. x11, v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du

1109909501) 8’ époi nium. Odyss., l. x1, v. 242.

Curvata in montis. Géorg., l. 1v, v. 361.
Tôo’crov êvepô’ àiâsm. Iliad., l. V111, v. 16.

Bispatet. Enéid., l. v1 , v. 578.
Aü’ràp ënsi 1160-10; lliad., l. I, v. 469.

Postquam exemptafames. Énéid., l. Vlll, v. 181.
"Q; ËÇŒT’ 501611520; lliad., l. le, V. 249.

Audiit, et Phæbus. Enéid., l. x1, v. 794.

présent livre.
Accipe et llæc, manuum. Enéid., 1.111, v. 486.
A6961: 1m nui épi). 0113153., l. xv, v. 125.
Tendunt vola noti. Énéid. ,1. 111, v. 259.

fluai; 8611201 Exanot. odyss.. l. x1, v. 9.
Deætrum Scylla lattis. Enéid., l. 111, v. 420-32.
’Evllsv uèv yàp EKGÀÀ’, érépmet. 0dyss., l. x11, V. 235-44.

Nüv 6è sa Alveiao. lliad., l. xx, v. 307.
Hic damas Æneæ. Enéid., l. 111 , v. 97.

’Evea 6’ ëvt 2mm. 0dyss., l x11, v. 85-97.

Kal 161’ ’Oôuo-o-iioç. Odyss., l. V, v. 297.

Kaivou yàp 1010165 116851,. Odyss. ,1. 1V , V. 149.

Extemplo Æneæ solvuntur. Enéid., l. 1, v. 96.
lIôwL’ ’AÜnvaïn. lliad., l. V1,V. 305.

Armipotens præses belli. Enéid., l. x1, v. 483.
"H1’ 624711 uèv 1191511. Iliad., l. 1V, v. 442.

Ingrediturque solo. Enéid., l. lV, v. 177.
Kent 1G) Macao; Ünvoç. 0dyss., l. XI", v. 79.

Dulcis et alia quiets. Enéid., l. v1, v. 522.
Il)! ëx 101êpéw. 111ml ,1. 1, v. 233.

Ut sceptrum hoc. Énéid., l. x11, v. 206.
Est in secessulongo. Énéid., l. 1, v. 163.
(DÔPXU’IOÇ 65’ 11g 5’011. 0dyss., l. x1", v. 96.

Cane. 1V. Eole, namque tibi. Enéid., l. 1, v. 69.
Ks’ivov 7&9 rupinv. 0dyss., l. x , V. 21.

Sunt mihi bis septem. Enéid., l. 1, v. 71.
’AD.’ 10, ËYd) 6è 315’101 Xapirtov. lliad., l. x1v, V. 267.

Ilæc ubi dicta cavum. Énéîd., l. 1, v. 35.
"(le sirtdw, aüvayav. Odyss., 1. v, v. 291.

Ut primum lux alma data est. Enéid., l. 1, v. 310.

O mihi sala moi. Enéid., l. 111, v 489.
Ter scopuli clamai-cm. Enéid. , l. 111, v. 566.
T133 6’ fini; sa: Xo’tpuôôtç. 0dyss.,l. X11, V. 104.

Qualis conjecta cerna. Énéid. , l. lV, v. 69.
’Aptcp’ aux»: 31.590161). Iliad. , l. x1, v. 475.

Diæerat. Ille patris. Enéid., l. 1V, v. 238.
"Il; 59°11’. oùô’ tiraillait-s. lliad. , l. xx1v, v. 339.

Ac valut annosam valida. É11éid., l. 1V, v. 441.
010v 8è 1951911 épvoç. lliad. , l. xv11 , v. 53.

Etjam prima nova. Enéid., l. 1v , v. 584.
’th; 6’ êx lexe’wv. lliad. , l. x1, v. 1.

Hà); uèv accotons-11710:. Iliad. , l. VIH , v. l.

011.11». V11. Ut pelagus tenuere rates. Enéid., l. v
V. 8.
272’615 En 191v vfioov. 0dyss., l. x11, v. 403. Ce passage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commencement du 3° chapitre et au commencement du 6’.

Vinaquefundebat pateris. Enéid. , l. v, v. 98.
Oivov àçuaoôusvoç. lliad. , l. xx111, v. 220.

’Alâl’ 615 61) 1pt10v. 0dyss., l. x, v. 144.

Levibus huic kamis conserlam. Énéid. , l. v , v. 259.

Nulla tuurum audita mihi. Enéid., 1. 1, V. 326.

A1501.) et 0159711104. lliad., l. xx111, v. 560.

Touvoüpat ce, évadant. Odyss., I. V1, V. 149.

Hæc ubi dicta, locum copiant. Enéid., l. v, v. 315.

0 (leu, si prima repetens. Enéid., l. 1, v. 376.

216w 6è parcimozxet. lliad., l. xx111, v. 358.

Tic 315v ëxEïva. 0dyss., l. 111, v. 113.

Constitit in digitos extemplo. Enéid., I. v, v. 426.

At Venus obscure gradientes. Énéid., l. 1, v. 415

"M17. 8’ àvotoxopévm 159d. lliad., l. 3111111, v. 686

Ketl 101’ ’Oôuaaeùç 51910. 0dyss., l. V11, V. 14.

Protinus Æneas celeri. Enéid., l. v, v. 485.

Qualis in Enrotæ ripis. Enéid., 1.1, v. 502.

Aù1àp ô 10551211161 11051. lliad., l. xx111, V. 850.

Gin 5’ ’Aprspnç sial. 0dyss., l. V1, V. 102.

Diæerat, et tenuesfugit. Enéid., l. v, v. 740.

Restitit Æneas, claraque. Enéid., l. 1, v. 588.

11’0in 6è nard XOovàç. lliad., l. xx111, v. 100.

A6149 mannequins. 063188., l. xx111, v. 156.

Coram, quem quæritis, adsum. Enéid., l. 1, v. 599.
’Evôov uèv 81h 86’ 01016; épi). 0dyss., l. X111, v. 207.

(Jan. V. Conticuere omnes. Énéid., l. 11, v. 1.

Æneas, quo deinde ruis. Enéid., l. v, v. 741. Le
morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune

"Q; ëçaû’, oiô’ époi m’wraç. lliad., l. vu, v. 92.

suppose que celui qui s’y trouvait était ce passage de 1’0dyssée (l. 11, v. 363) ou Euryclée, nourrice de Télémaque,

bifanclum, regina, jubes. Enéid., l. 11, v. 3.

lui paler ainsi au moment de son départ : « Pourquoi,
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a mon cher fils , as-tu résolu de parcourir la terre étant

u seul et isolé, etc. n ’

’AD.’ 00x oîmvoîatv. Iliad., l. Il, v. 859.

Etjam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.

vers ont déjà été cites à la lin du 5° chapitre du présent

’Hto; 6’ s’z lexéœv. lliad., l. xr, v. 1. Ces deux derniers
passages ont déjà été cités à la fin du 6’ chapitre du pré-

livre , comme appartenant au deuxième livre de lEnéide,

sent livre.

Ter conatus erat colla. Énéid., l. n , v. 792. Ces deux
parce qu’en efi’et Virgile les emploie dans les deux endroits,

sans aucun changement.
"Q; ëçœr’. Aùràp ëymy’ E6510»). 0dyss., l. x1, v. 203. Ces

vers ont déjà été cités à la tin du cinquième chapitre.

Principio pingucm. traits. Enéid. , l. v1, v. 214.

’ Mater Euryali.... [ctum de Andromacha sumpsit.
Enéid., l. 1x, v. 459.
’04; (papéwj peyâpoto. lliad., l. XXH, V. 460.

0 rare Phrygiæ. Enéid., l. 1x, v. 617.
Y! RÉTEOVEÇ, xdx’ éléyxs’. lliad., l. Il, V. 235.

Oi. 6’ leur; ùkorououç. lliad., l. xxur, v. 114.

Quos alios muros. Enéid., l. 1x , v. 782.

Knôeuôveç 65’ nap’ 150L. Iliad. , l. xxm , v. 163.

’Hâ www; çausv slvou. lliad., l. xv, v. 735.

Atptus Æneas ingenti mole. Enéid., l. vr, v. 232.

CHAP. X. Tala manu jaciunt. Enéid., l. x, v. 264.

Aùràp ènstvaxpôç. 0dyss., l. x11,v. 13. Zeune remarque
que ce passage, où il est question de la sépulture d’Elpé-

Ardot apex capitis. Enéid., l. x, v. 270.

ner, semble être une erreur (le copiste, puisque Macrobe

Aaîa’ et èx 169006; Iliad., l. V, V. 4.

vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Haupai’vovô’ il); 1’ ào-rép’. lliad., l. xxn, v. 26.

T965; uèv K).ŒYYÎ). lliad., l. tu, v. 2.

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-

Stat sua caïque dies. Enéid, l. x, v. 467.

sage del’llinde (I. xxni, v. 165) qui fait suite à la dernière
citation d’llomère, et qui continue la description des funé-

Moîpw; 6’ oürwo’cçnut. lliad., l. vr, 488.

railles de Patrocle.
Tune consanguinc’us letî sopor. Énéid. , l. v1, v. 278.

Alvéra-re Kpovî6n. lliad., l. XVI, v. 440.

Fata vacant metasque. Énéid., l. x, v. 472.
’Hîs.’ 16v 6’ ÉYE (LOÎpŒ. lliad., l. x11! , V. 602.

’EvÜ’ (imo) Eûuôlnro. Iliad., l. XIV, V. 231.

Per patries anones, par spas. Enéid., 1. x , v. 524-36.

Quod le par cœlijucundmn. Énéid. , l. v1, v. 363.

Zo’wpet, ’A’rpéoç utè. Iliad., l. vr, V. 46.

Nüv 6è ce T65»! ômûev. Odyss. , l. X1, V. 66-78.

Impastus stabula alta leo. Enéid., l. x, v. 723.

Net: non et Tityon. Enéid., l. v1, v. 595.

"9015 Àéœv êxdpn. lliad., l. 111, V. 23.

Kari. Tmaàv eîôov. Odyss., l. x1, V. 575.

Bi (5’ lum, une Mon. lliad., l. x11, v. 2519-308. Ce mor-

Non, mihisi linguæ centum. Énéid., l. v1, v. 625.

ceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-

IlMOùv 6’ oüx Env ëyù. Iliad. , l. 11, V. 488.

lieu du 5e chapitre du présent livre.

CHAP. V111. Hinc exaudiri gemitus. Énéid. , l. vu,
V. 15.

Spargitur et tenus tacrymis. Enéid., l. x1, v. 19L
Asuovro d’épaeot. lliad., l. xxlu, v. 15.

Eüpov 6’ ëv Macao-L. Odyss., l. x, v. 210.

(lingitur ipse jurons certatim. Enéid.,]. x1, v. 486.

Quid patins? quæ causa rates. Enéid.,]. vu, v. 197

"Il; çoim’ Hârpoxloç. lliad., l. xv1, v. 130-39.

T2 Esîvoi, five; ËG’TÉ. Odyss. , l. in , v. 71.

Purpureus veluti cum. flos. Enéid., l. 1x, v. 435.

Ceu quendam nivei. Énéid. , l. vu, v. 699.

Kaper Bpieous’vn. Iliad., l. v1" . v. 306.

Tâw 6’ (1301’ ôpvîewv. lliad., l. Il, V. 459.

Illa vol intactæ soyons. Énéid. , l. vn , v. 808.
A! 6’ 615 uàv exiguës». Iliad. , 1.xx, v. 226.

Vescitur Æneas simul. Enéid. , l. vnI, v. 182.
Toîot 6è 300v [épave-av. lliad. , I. V11, v. 314.

01m. XI. Qualis opes, etc. Enéid., 1.1, v. 430.
’Hüre Eevea star. lliad., l. n , v. 87. Clarke remarque, sur
ce passage d’Homère, que Macrobe a eu tort d’établir un

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

Postquam exemptafames. Enéid., l. V111, v. 184.

0 socii (neque enim). Enéid., l. 1, v. 202.

"Hpœ; ’Arpstônç aüpuxpeïmv. lliad. , l. vu, v. 314.

’Q am, où vip. 0dyss., l. x11, v. 208.

Evandrum 6.27 humiti tccto. Éneid., l. vul, v. 455.

Ac veluti summis. Enéid., l, u, v. 626.

"ECETO 6’ àpOwBelç, uaÀaxôv. lliad. , l. 11, v. 42.

B71 6’ tuait et; àyopy’jv. Odyss., l. n , v. 10.

0 mihi præteritos referat. Énéid. , l. vul , v. 560.
Eie’ (à; 416630414. lliad. , l. x1, V. 669.

Qualis ubi oceani. Enéid., l. vur, v. 612.
Otoç 6’ dre-:169 slow. lliad. ,1. xxlt , V. 317.

En perfecta met promissa. Éuéid., l.vul, v. 612.
Aôràp êfiêlô’h 156E: coing. lliad , l. xvut, v. 608.

llle deæ dents et tante. Enéid. , l. V111, v. 617.
Téprrsro 6’ èv xeipea’aw. lliad. .Il. Km, V. 18.

’Hpme 6’ à); 61:5 ri; ôpôç. lliad., l. xui, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. 1V, v. 482), et
c’est surce passage que Clarke adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison del’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

[land scgnis strate surgit Palinurus. Énéid., l. HI,
V. 513.
Aùràp à môakitp. Odyss., l. v, V. 270.

Cnxr. 1X. Iri, (186288 cœli. Enéid., l. 1x, v. 18.

Arctos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile ,
l’Arcture. C’est une étoile de la première grandeur, située

’lpv. 056:, tic 7’ zip ce 056w. lliad., l. xvni, v. 182.

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-

Nec solos tangit Atridas. Enéid. , 1. 1x, v. 138.
Tl 6è labv àV’ÎIYŒYEV. Iliad., l. 1x, V. 338.

Sed vos, o lecti. Enéid., l. 1x, v. 146.
’Opwafi’,tm66auot Tpüieç. lliad., l. x11, v. 440.

Quod supercst, lœtl. Enéid., l. 1x, v. 157.
Nüv 6’ ëpxsoô’ érrî ôeîrwov. lliad., 1. x1x. v. 275.

Sic ait illacrimans. Enéid., l. 1x ,v. 303.
Tuôaiôp uèv 617m. Iliad., l. x , v. 235.

Protinus armati incedunt. Enéid., l. 1x, v. 308.
T6) 6’, étui 00v 67:).oww. lliad., l. x, v. 272.

Egressi superantfossas. Enéid., l. 1x , v. 314-24.
T6) 6è pâmv mon-Spa). Iliad., l. x, v. 469.
’EE ëm6icppiâ6oç mué-mg. Ibid., v. 475.

Scd non augurio potuit. Ënéid., l. 1x, v. 327.

tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinairement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-même.
Nec tibi diva par-(ms. Énéid., l. w, v. 365.

ansèç, 06x âge: col. lliad., l. 1m, v. 33.

Quoniam videlicot in moribus inolcsccndis, etc. Voir
dans Aulu»Gelle (l. x11, e. 1), ou notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les.
mères doivent allaiter elles-mômes leurs enfants.

Non tampræcipites bijugo. Enéid., 1. v, v. 144. La.
meme comparaison se trouve dans les Géorgiques (1.1",
v. 103).
01 8’ (à; èv «5616) rsrpaôpot. 0dyss., l. xul, v. 81. Au.
lieu de ce passage , l’édition de Cologne donne les vers 500-

460

NOTES
Prosequttar rumens a puppi. Enéid., l. in, v. 130.

501 du livre xxn de l’lliade, qui ne seraient pas moins
convenables à la comparaison.

’HjLîv 6’ a6 notrôntetts. 0dyss., l. x1. V. 6.

T4704 âstpôusvot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

’AD.’ ôy’ Grutier: érdpotç. 0dyss., l. 1x, V. 288.

de leurs corps pour galoper.

Magne veluti cum. flamme. Enéid., 1. vu, v. 462.
.0; 6è 715’611: (et ëvôov. lliad., l. xxt , V. 362.

11150710161111. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti , ad Callimach. 11. in Dian. 61.

Visceribas miserorum. Énéid., l. Il! , v. 622.

Hic et Aloidas gomines. Enéid., 1. v1 , v. 582.
’Qrôv 1’ àvriüeov. 0dyss., 1. x1, v. 307.

Flactus au primo. Enéid., l. vu, v. 528. Voy. Géorg,
l. 111, v. 237.
T]: 6’ ôr’ ëv «17100.63. lliad., 1. 1V, V. 422.

Dixerat; idquc ratant. Enéid., l. x , v. 113.

Portant, quæ dacis imperio. Enéid., 1. 1x, v. 675.

îH, nui. nuavérjo’w. lliad., 1.1, v. 528.

N’izmm’ êv 6è "ont... lliad.,l. x11, v. 127-36.

K00. 1:6 xarstôôuevov 21.11764. lliad., l. xv, v. 37.

Olli dard gaies. Énéid., 1. x, v. 745.

0re. puer prima signans. Enéid., l. 1x , v. 181.

"Il; à pèv (1681.. lliad., l. x1, V. 241.

HPÔTOV û-rmvfi-m. 0dyss., 1. x , V. 279.

Cam». X11. Spargit rare. angala. Enéid., l. xn, v.
337.

Ut fera, quæ dense. Enéid., 1. 1x , v. 551. Voir aussi
l. x11, v. 4.

Allant-n 6’ 612m. Iliad., l. x1, 534.

[1117.5161]; 6’ érépœfisv. Iliad., l. xx , V. 164.

Et lace corascas ahana. Enéid.,]. u, v. 470.

Haad aliter Trojanæ actes. Enéid., l. x, v. 360.

A676 plat-:111 nopûeœv. lliad., 1. xlu, v. 341. Ces citations

’Acnîç âp’ âmiô’ Epstôe. Iliad., l. x1", V. 131. Voyez

de fragments de vers font éprouver le besoin dejustilier le
parti pris de traduire en français toutesles citations de Ma-

Clarke (ibid). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-

crobe. Répéter dansle corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

où l’on trouve réunies les imitations d’Homère tentées par

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est sur-le-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’offre à l’œil a côté de la
traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Qaærit pars seminajlammæ. Enéid., l. v1 , v. 5.

dition d’Adrien Klotz (Altembourg, 1767, in-8°, p. 33),
divers poètes.

thae colons altc. Enéid., 1. x1, v. 751.
’Opvt; yàp ecpw 51167.05. lliad., l. x11, v. 200. Cette coin-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

Vergilius solam aquilœ prædam refert. Pope justifie
Virgile contre la critique de Macrobe, par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est différent de Celui
d’Homère (V. Clark. ad hoc Iliad.).

Enéppœ mp6; cérium 0dyss., l. V, V. 490.

Parce mctaprime. Enéid., l. 1V, v. 176.

[adam sanguine veluti. Enéid., 1. x11, v. 67.

”H-r’ 611711 p.èv nptîrra. Iliad., 1. 1V, V. 442.
Aaîé et En xévaôç. Iliad., l. V, V. 4.

Tl; 6’ du si; 1’ êÀécpcwrot. lliad., I. 1V, V. 141.

Si tangara portas. Enéid., 1. 1v, v. 612.
KÀÜÜL, HOEEÏÔÆOV, Yüt’âOXE. 0dyss., l. 1x, 528.

Proxima Circcæ radantar. Enéid., l. vu, v. 10.
’Hîsv, ôppa pivot entez. 0dyss., l. V, V. 57.

Mæonio regi. Enéid., 1. 1x, v. 546.
Bouxoltwv ’ 71v utèç. lliad., l. v1, v. 23.

Ille autem capit-ans. Enéid., 1. x, v. 739-43.
’A).).o 65’ TOI. épée). Iliad., l. xv1, v. 852.

Tov and TEeVEtŒTd. lliad., l. xxu, v. 364.

Qualis ubi aat leperem. Enéid., l. 1x , v. 563.
Otarie-av 6è 6651;. Iliad., l. xx11, v. 308.

Un". XIII. 1. Tanc capat orantis. Enéid., 1. x, v.
554.
(Paewopévoo 6’ âpct. lliad., 1. x, v. 457.
Exact-7] 6’ Eüufilow. lliad., 1.xx111, v. 380.

Eamcscant spamis. Géorg.,1. 111, v. 3.
’lxvu: 10m5 11665661.. lliad., 1. 111, v. 764.

Calcemqac tarit. Enéid., 1. v, v. 324.
Keï-r’ ànoôoxuo’wuç. 0dyss., 1.1x, v. 372.

Cervicem influant posait. Enéid., l. ni, v. 631.
"Apparu 6’ anars. lliad., l. 1mn, v. 368.
Jamqae hamiles. Géorg., l. 111, v. 108.
Ilotcrc’tœv 6’ Ünsp five. 0dyss., l. v1 , v. 107.

Gradlrnsqae dcas. Enéid., l. 1, v. 505.
Tait; yôzp Geai âcre. Iliad., l. 11, v. 485.

Et meministis enim. Enéid., l. vu, v. 645.

Tremantfsab vertice cristæ. Enéid., l. u , v. 732.
Voy. aussi 1. vm, v. 680.
Ardct apex capiti. Enéid., l. x,v. 270.
Gai triplici crinita. Enéid., l. vu, v. 785.
Tcrribilem cristis galeam. Énéid., 1. vin. v. 620.
’11 , and. nuavé’naw. lliad., 1. 1, v. 528. Ce vers est déjà

cité une lois dans le cours de ce même chapitre.

Deam dentus alla silescit. Enéid., l. x, v. 101.
Kart rôts 61) xpûostz. lliad., l. 3x11, v. 209.

Nancjavcncm. imparibas. Énéid. 1.x", v. 149.
Jappltcr ipse duos. Énéid.,l. x11, v. 725.

Crus. XIV. Arietat in partis. Enéid., l. x1, v. 890.
Au lieu de artetat, on lit ajetat, ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parietibas lectam cæcis itcr. Enéid., l. v, v. 589.
Et dures ebice pestes. Enéid., 1.111, v. 890. Au lieu de
obicre, on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Consilium ipse pater. Énéid.,l. x1, v. 469.
Quinprotinas omnia. Enéid., l. v1, v. 33.
Vulcano decoquithamorem. Géorg., l. 1, v. 295.

Spumas misccnt argentt vivaqac salphura. Gent-g,
l. 111, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumas miscent argenti ac sulphara vive.
Arbutas horrida. Géorg., l. 11, v. 69. Les licences de

Aôràp 6 euuàv. Iliad., 1. xx, v. 403.

versification, dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-

Clanwres simul horrcndes. Enéid., 1. 11, v. 222.
Taaram Neptune. Enéid , l. 111, v. 119.
In segctem veluti. Enéid., l. 11, v. 304.

gile, sont considérées , principalement dans l’Éuéide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne permît pas au poële de faire disparaître.

n; 6’ 6re 165p. lliad., 1. x1, v. 155.

"17men: 6è EavOàç énarôv. lliad., l. x1, V. 679.

01m Yàp àparsôiov. Iliad., 1. v , V. 87.

Onmia vincit amer. Églog. x, v. 69.

Adversi rapto ceu quendam. Énéid., 1. 11, v. 416.

Nadas in ignola, Palinure. Enéid., I. v,v. 871.
Pan ctiam Arcadie. Églog. IV, v. 58. lliad., l. n, v.

’Qçô’ âvspon 660. lliad., I. 1x, V. 4.

Dg 6’ Eüpô; se Nôroc. lliad., l.xv1, v. 765.

671. Ce passage pourrait même avoir échappé au ce:

SUR MAGROBE.
piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
raison.
(Poing xev taxa-:611. Iliad., l. 111, V. 220.
’Eve’ prix 61v BpiCov-rotiôoiç. lliad. , 1. tv, V. 223.

Migrantes cernas. Enéid., l. 1v , v. 401.

Totamqae instructa Marte videras. Enéid., l. vin,
V. 676.
Pelaga credas innare. Enéid., l. V111, v. 691.

Studio incassamvideas. Géorg., l. 1, v. 387.
Tchben. Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippepla-

cia. Voyez Quinte-Curce (l. 111, c. 4), Tite-Live (1.xxxvu,

c. 19), et Strabon (l. x1).
’on’pse’ à; 0736m. Iliad.,l 1, v. 366.

A156exu 69. 60v vous! x6151; lliad., 1. 1x, V. 328.
Karl vino-c” fiyfie’mr’ Axauôv. lliad., l. l, V. 71.

"Han 161p nor’ êyd).1113d.,1. 1, v. 260. Pontanus cite une

Sali Deo. L’édit. de Cologne porte :seli nacrera.
Maire. Jupiter était honoré sous le nom de Meiragé-

les, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabalum du in nulle parte Homerici voluminis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vêpre: , rôpuwoç , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T1511] , la fin du

19e chapitre du livre 1°: des Saturnales.

Ægean apud Homerum auxilio est Jovi. Iliad., 1. 1,
V. 403.

Hunc contra Jovem armant versas Maronis. Énéid.
1. x, v. 565.
Eumcdes Dalanis protes, bella præclara... patientent

EiO’ il”; 6611101111. lliad., l. V11, v. 157.

refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poële a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Nam memini Hesianæ. Enéid., l. V111, v. 157.

. Apad Homerum Dolon. Iliad., 1.x, v. 374.

Atqae equidcm Teucrum. Enéid., l. 1, v. 619.
Qualis aram cum primum. Enéid., 1. v111, v. 561.
Pæna Ceci, tata narratio. Enéid., l. Vin, v. 561.

Homerus admittit. a Il est certain , dit Bayle, qu’Homère

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du liVre 1x.

Namqueferant luctu Cygnum. Enéid.,l. x, v. 189.
(7mn. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent Cinirus. Énéid., 1.x, V. 166-98.
Qui mamie Clusi. Énéid , 1. x, v. 167.
Que rez Clusinis. Énéid., l. x, v. 655.

Fortemque Serestum. Enéid., l. v, v. 184.
Pulcher Eqaiculus. Enéid., l. 1x, v. 684.
Maoartius Hæman. Enéid., l. 1x, v. 685.
Fortissimus Umbro. Enéid., l.vn, v. 752.
Virbias Hippolyti protes. Enéid., l. vu, v. 761.
Capane. Les anciennes éditions portent Capara.

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

Enéid., l. x, v. 747.

obvias ambustum terrain Carinæus. Énéid., l. x11,
V. 298.
Numa. Énéid., l. x,v. 562.
Formantassimulata Camertæ Énéîd., l. x11, v. 224.
Corinæam sternit Asylas. Énéid., 1. 1x, v. 571.
et 6’ Achôov’ ëvutov. Iliad., 1. 11, V. 517.

Primas init bellum Tyrrhcnis. Énéid., l. vu, v.
647-761.
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Et quid quæqaeferat regzo. 1513013., l. 1, v. 53.
Aari sacrafames. Enéid., l. 111, v. 57.

Nztllam cemmemarationem de judicio Paridis
a a fait mention du jugement de Paris, et qu’il l’a donné

a pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
n Troyens (Homer., 11., xxtv, v. 25-30). 11 n’est donc point

« vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban« donné Homère sur ce point. (Art. Junon., N. c. c. t.
VIH, p. 525., édit. de lleuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiquesr ont regardé ces six vers du
xx1v° livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne sesoient point trouvés dans l’exemplaire de Macrobe , ou que lui-mémé les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).
Il faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, attribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Barnès, p. xv111).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

nesti , lleyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1" vol. de Lucien , in 4", p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Aüràp pwxfimv 27.56104. Iliad., l. 11 , V. 517.

Si M. Malin] désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

onpô’w 6’ hyeuôvsuev. lliad., l. 11, v. 527.)
thsùç 6’ Alaûuvnôev Iliad., 1.11, V. 671.

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

01. Kvwo’o’âv 1’ eîxov. Iliad., 1. 11 , V. 6’16.

Agmina densentar campis. Énéid., l. vu, v. 794. Au
lieu de Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
Sacranæ.
CHAP. XVI. 0161. 1167.01; 1’ ëvéuovro. lliad., l. 11, v. 591 .

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Souliger a auSsi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

Scaliger qui a tort. n (Note communiquée par feu payasMantbcl , de l’Académlc des inscriptions.)

Idem Dates Ganymedem. Iliad. l. xx, v. 232.
Virgilius tantum Deam. Énéid., l. 1, v. 27.

Aetvov 6’ ê6p6vmoe nun’zp. lliad., l. xx, V. 56.

Tan: pèv Tinnôisuoç. lliad., 1. 11, v. 657.

Non secus ac si que. Énéid., l. v111, v. 243.

’ADl’ OÜTIŒÇ tium nâwu. lliad., 1. x1", V. 729.

0501 peut Zmovrsç. lliad., 1. V1, V. 138.

Xpù Eeîvov napéovra quien. 0113153., 1. xv, V. 74.

Bi Jovis in tectis. Enéid., 1. x, V. 758.
Cm1). XVII. Apattanias.-Surnommé de Rhodes, parce

Mérpov 6’ êni 1:61ch &ptc’rov.

01 idéalise auxiouç. 0dyss., 1. Il, V. 277.

qu’il séjourna quelque temps dans cette [le , quoique d’ail-

[taloit To1. 651117111. 0dyss., 1. V111, V. 351.

leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Panétîus et de Callimaque, et succéda à Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de

’Açpdw 6’ ôe-x’ ëOÉÂot.

Non omnia possumus omnes. Églog. V111, v. 63.
Omnia vinoit amer. Églog. x, v. 69.
Lubor omnia vinait Imprabns. Géorg., l. I, v. 45.
Usque adeonc mari miserum estPÉnéid., l. x11, v.
646.

Stat sua ontique dies. Enéid., l. x, v. 467.
bolas en virtus, quis in haste requiritP Enéid., l. n ,
v. 390.

Ptolémée Évergete. L’Arganaatiqae, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apoln
lonius de Rhodes. Il a été successivement édité et commenté par H. Estîenne (1564,1n-4°.),par Hoëlzlin (Lugtl.

Batav.,Elzevir, 1641, in-8°), par J. Show (Ozonii, 1777,
in-4", et 1779, in-s"), par Brunch (Argentorati, 1780 , in8°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°) ), et par C. D. Bock (Lipsiæ,
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1797, in-8°). L’Argonautiquc me traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari , quod est super muteÆtna. Pilh.
od. i, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en

grande partie dans Aulu-Gelle (l. xvu, c. 10).
Portas ab accessu nemorum. Enéid., l. HI, v. 570.
Hocnec 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

Achclown pro quavis aqua dicerent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
u vénération pour l’Achélous, et même c’est de lui que
et l’eau en général était appelée Achéloüs. u (Eust., p.

1231, l. 10 et il). Zénodote d’lâphese supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage (l’Homère :
a?) oüôè xpsiwv ’AxeMiîo: icoçapitet ,
oùôè Baûuëfisirao p.570: oÜévo; iflxeavoî’o,

êE cheap 116MB: Trompe! un «être: achat-m.

(IL, l. xxi, 194 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’illance hors de son

a Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égaler il lui ,

cratère des colonnes d’épaisse iumée, des quartiers énormes

n ni même l’immense Océan aux profonds animes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

r: quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. v Le
retranchement de Zénodote portaitsur le vers 195. Alors

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

tion de gemere, tandis que le cum gemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-

le sens est : n Il ne tente point de s’égaler à lui, le puis« saut Achéloüs, duquel naissent tous les fleuves, tontes
en les mers. n

Dirus Ulysses. Enéid., I. n, v. 261 et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dœdala tecta. Géorg., I. w, v. 179.

Ephorus. Historien grec, naquit à Cumes, dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. Isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

Attaque Panchæa. Georg., l. w, v. 463. Les textes de

rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,

fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.
Thyas, ubi audito. Enéid., l. 1V, v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Enéid., l. n, v. 601.
Faite simul Faunique. Géorg., l. r, v. 11.
Hinc atque hinc glomerantur. Enéid., l. I, v. 500.
Pars pedibus plaudzmt. Enéid., l. v1, v. 644.
Milesia vellera nymphæ. Géorg.. I. w, v. 334.
Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.

Etsenior Glauci chorus. Enéid., l. v, v. 823.
Parthcnius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à 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 mat
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait

beaucoin Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rapporter qu’a ses ouwages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé nepi êpwuxd’w
naônpârmv. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Cornario (Basic, Froben, 1531, in-8"),
et récemment édité par Heyne (Goetlingue, 1798 , in.8°).
Il a été traduit en français, durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Fornier, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.
num mi Nupeî. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. xin, c. 26); mais on lit EivaÂia (Inalie),
au lieu de ’Ivdiw.

Glauco et Panopeœ. Géorg., l. n,v. 437.
Tritonesque citi. Enéid., l. v, v. 822 et 824.
Orphei, Calliopea. Églog., rv, v. 57.
Vidimus, o cives, Diomeden. Enéid., l. x1, v. 243.

Cam XVIII. Liber et alma Ceres. Géorg., l. x, v. 6.
Aristophanes in comædia Cocalo. Il ne nous resteqne
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-

na la mort a Minos , lequel était venu chez luieu poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tête de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. 1V), Justin (l. tv. c. 2).
- L’édit. de Cologne porte in comædia CalaIa.

depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun
d’unproœmz’um. Quintilien dit que son style manquait

de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an

300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: l, Eüpfiuarmv (des inventions), en
deux livres (Suid.,.4lhen., l. i, c. 8); n. (les biens et des
maux, en vingt-quatre livres; III. librum admirabtlium,
quæ in quavis reyiane visuntur, lib. xm ; 1v. ËÛVTflYpa
êmxu’ipmv (de la constitution de la patrie); v. nepîÂEEÉwç

(du style.)Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sons le titre suivant:

Ephori Cumæi fragmenta collegit algue illustrant!
Meier Marx, literarum in acarlemia Heidelbergensi
magister.-- Præfatus estllv’rid. amuser; Caroliruhæ,
1813.
Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confort-dre 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 à 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 rien; car les scolies sur l’Iliade et l’odyssée, que
Schrevcrius a publiées dans son édition d’Homère (Amsterdam, 1656, deux vol. in-4°), imprimées déjà à part à

Venise età Paris, et que quelques auteurs attribuent a
Didyme le grammairien, ne sont pas Vraisemblablement
de lui’, 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. Elles sont
intitulées Schotia minora antiqua. Dldyme vivait sous
le règne d’Auguste.
AsiEm p.’sv apyzwoïo-w’Astiou (360v. A!) lieu d’apyewoï-

01v qui ne présentait aucun sens , Bernes rétablit ’Apyeiot-

on; ce qui donne le moyeu de traduire: n Je montrerai
« aux Argienslecoursde l’Achéloüs. n (Hypst’pil.fragm.,

cdit. Bach, t. in , p. 449.)
Quos dives Anagnia pesoit. Énéid., l. vu, v. 684.

Trayædia quæ Melcager inscribitur. Il ne nous en
rosie que quelques fragments.

SUR M ACROBE.
Crue. XIX. Nondumilliflavum. Enéid., l. tv, v. 698.
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fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur

Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom
d’Aurelius. Il portait aussi celui d’A 7171113, probable-

mère, selon l’opinion de ceux qui les font [ils de Jupiter,
s’appelait aussr Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,

ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né à Leplis , sur la cote d’Afrique. Il professa la

philosophie stoïcienne à Rome avec distinction , et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Delli. ll nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disoiples 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,

publiée plus d’une fois sous le nom de Pliurnutus. Cor-

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de Byzance disent que, dans ce dernier cas, les coupables périssaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Paliees était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

fuyaient les mauvais traitements de leurs maîtres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabi-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

lis, que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur immola dans leprincipe des victimes humaines. Les mythogra-

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

’Hô’ 05v 711v?) m’a-ratant. Euripid. Alcest. v. 74.

Hunc ego Diti sacrum. Enéid., l. Iv, v. 702.
Falcibus et messœ ad lunam. Enéid., l. 1V, v. 513.
’PtCorôpot. (Cf. Casaubon ad Athcn. vu, 4, 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. n, 1213).

Mecum habet patagus, æs, morbus. M. Durosoy

phes considèrent les Palices, comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nahua).
Callias. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
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 5è ’Epûwn T71; (Là)! l’aléa; 560v ëvvevfixovtot oço’tôtot dis;-

mxev. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physique à l’uni-

a pâles couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memoria
supra il logo Naflia, etc. (Palerme , 1805, petit in-4°),

signer un sens précis à ce vers’, d’autant que le nom et le

s’est efforcé de prouver que eelac, dont la description mo-

traduit, je ne sais sur quel fondement z n L’apoplexie , les

sujet de la pièce de Plante, a laquelle il a dû appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mols qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

gltdes Corybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des autours anciens qui emploie le motpatagus ; et
il ditque c’est le nom d’une maladie: mais Pontanus pense
que c’est seulement l’elTet de la maladie, c’est-à-dire ces

violentsmouvernenls de tète que faisaient ceux qui étaient

attaqués du eorybantisme (morbus patagus); ces indique
le hruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Strab. 1.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 noirâtre-w, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif notrayoç on
narctyù qu’est formé, au moyen d’une transposition de

lettre , le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe

(.tdversarior. l.xv1, c. 22), lequel dit aussi que le patagus estune maladie de la vigne.
Curelum sonitus, crepitantiaque æra. Géorg., l.
iV,V.153.

Carminius. Servius (ad Æneid. l. v , v. 233) cite de
lui un traité De elocutionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flacons).
Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augurale. Un laboureur ,au rapport de Cicéron (de Divinat. n ,
23), vit un iour sortirtout a coup, du sillon qu’il traçait
aux environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit subitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit

aussitôt à parler, et à instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà, continue Cicéron , quelle fut
l’origine des auspices. VoyezOvide (Métam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Phars. l. r,v. 673).
Stabat in egregiis Arcentisfilius. Énéid., l.1x, v. 581.

Hæc est omnis historia , quæ de Palicis. Nous ajouterons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient

derne offre une analogie frappante 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 Noto.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve, dans l’atmosphère du gaz,ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nadia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx futainsi nommé à
cause du géant Éryx, fils deButès et de Vénus ,’quiyavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. 11, c. 7), et Pausanias
(Lin, c. 16)...- Géla était uneVille située dans la partie mé-

ridionale dola 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. vnr , c. 46)
Palémon. On connaît plusieurs Polémons. Celui-ci est

probablement Antonius , natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux déclamations, intitulées ënt’t’o’tcpton rayer. Ce sont deux dis-

cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev 1:5 xawâ’w evôupoîrmv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : En
ra and TWÜV èôsauârmv... a Il faut s’être abstenu de toute

cr souillure charnelle et de certains mets. n
Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.

Case. XX. Humida solstilia. Géorg., l. I, v. 100.
"Janv 8’ hava nommait. Iliad., l. Vlll, v. 47.
’Qç à pèv arpëuac.]liad., l. xw, v. 352.Voy.aussiv. 292.

Epîcharmus. Poète et philosophe pythagoricien, natif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des comédies, et fit faire à ce genre de poëme 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 iln’eu reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poëles, historiens, philosophes, rhé-

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. xul) donne la description. li en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, l3 et 14).

Gargare. Voyez Strabon (l. in") et Pline (l. v, e. 50).
Antandras. Strabon (l xnl) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adraniyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui fut surnommée Alexandra parce que
Paris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (1.1,c. 18). On croit que c’est sur les

Asclepiader. Il a existé un grand nombre d’écrivains du

teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

ici. Voyez Calalogus poetarum epigrammaticorum,
dans les Animadversiones de J acobs sur l’Antltologie grec-

que (t. l", p. 1804).

Navalis veli parlent inferiorrm. Au lieu de vel-

(voilc), Zen ne propose de lire mali (mat) , ce qui est conforme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses

écrits et par son amour pourle vin. ll mourut dans la 97°
année de son lige, l’an 43! avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandrc, auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. x, c. 1),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine-

Dimitri.
Arati ctiam liber ferler elegion. Ces poëmes d’Ara-

ment, ajoute le critique latin , mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il

tus ne sont point parvenusjusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline (Nat. Hist. l. xxvul,c. 7); Diotime de Milet, rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé-

née (l. in"); enfin Diotime Adramyste, auquel M. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo.

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laëree, Alliénée, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Estienne, à la suite de son Pin-

dare (1560, in-16). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcéeu été réuni sous ce titre : Alcœi pactes:

lyrici fragmenta edidit Ta. Fr. (Halæ, 18t0, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes étaituu bourg à soixante
stades d’Atliènes.

Case. XXI. Cape Mæonii Carchesia. Géorg., l. tv, v.
380.
Hic duo rite mare. Enéid., l. v, v- 77.
Inferimus tepido spumantia. Énéid.. Lin, v. 66.
Et gravis attrita pendebat. Églog., vr, v. 17.
Et sucer implevit deælram. Enéid., l. vnl, v. .278.
De pocnlorum generibus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe

composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-nus, de 101 ans, parsuite d’un accès de rire

qui le prit en voyant un âne manger des lignes. Les fragments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Leclerc
(Anulelod., 1709., in-8°). et ont donné lieu à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française d’Aristophane , par Poinsinct de Sivry (Paris, 1784
ou 90 ,Avol. in-8°).

Anaxandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné a mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot.,
Ilhetar., l. in). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Eæcerpta et tragœdiis yræels , de H. Grotius (Paris,
1636, in-ll”; ou Amstelod., 1709, in-S”).

Kuuôia. Le texte de Reiske porte encore xaôol (des
amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
parât. C’étaient des vases taits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
canges.
Ératostlzène.ll était ne aCyrène l’an ler de la cxxvn°

parle dans ce chapitre , le livre Xl° d’Athénée, où Macrobe

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’A-

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’Histoire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.
Phereeydes in libris Historiarum. Surnommé l’Alli-

tronomiques. Il mourut à Page de 82 ans, l’an l94 avant

que , historien né à Paros , l’une des Sporades , recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il

mètre, géographe , philosophe, grammairien et poète.
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

lexandrie, et fit faire de grands progrès aux sciences asJ ésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ

dre d’Archimède, nous a conservé unelettred’Ératosthène

cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-

écrivain a été recueilli sous ce titre: Pharecydis historia-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce ex armis seriptoribus collegit,
commentationem de Pherecyde utraque præmisit, denique fragmenta Acesilai et indices adjecit F. G . Struz

le poème d’Aratus. ll avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égypte (Oie. ad

(Geræ, 1798, in-8°).
Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriler,
et ansis a summo ad infimum pertinenlibus; et l’on

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

Allia, l. u, ep. 6). Macrobe cile de lui un traité De dimensionibus (50mn. Scip., l. n, c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eretosthenis Catasterismi,

græce, cum interprelat. lat. et comment. curam J.

avait proposé deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

Conrad Schaubach (Gottingue, 1795., in-8° , fig). Les

transposition, compressum mediocriter, ansatum, ansis a summo, etc. , ou bien de lire ancatum (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8". (Oxford, 1672). Ou a publié depuis, du même, Em-

au lieu d’ansatum, ou bien enfin , au lieu de mediocriler, de lire utrimque. On peut voir sur ce passage les pa-

Gant. Car. Frid. Seidel. (Gomngæ, 1789, in-8°.)

roles qu’Athénéc (Deipnosoplzist., l. in, c. 7) met dans la

losthenis geographicorum fragment. gr. lat. edidtt
Kwhotôoç. Cette ville était située sur un promontoire de
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

le Grand. Il était né à Milet, ville de Carie, dans la 83’ olym-

vu: , c. 86; Pausan. , l. 1).
Poculum Cyclopi ab Ulysse datum. Odyss. , l. x, v.
346 (Cf. Athen. Deipnosoplt., l. x1, c. 2 et 7).

piade, l’an 446 avant J.-C. Ou cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments

Nicander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prétre d’Apollon de Claros. Il florissait 140 ans

comædiis græcis; Paris,11626 ,in-4". Burette a publié des
Recherches sur la vie de Timothée, dans les Mémoires
de t’Académie des inscriptions, tom. x.

avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hèles venimeuses (enpiaxà) , et les con-

recueillis par Grotius,dans les Eacerpta ex tragædiis et

Eiyllmv xpuaetœv... xtlto’tôa. Le sicle était une monnaie

trepoisons en général (àlaEtço’tppmm). Ces ouvrages tu-

des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers

rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une mesure de pesanteur. (Re9., l. in, c. xxr,

nommé Eucthemus 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. Ce dernier les a traduits en vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, inl4°). Nicander avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Atôuuotiou Atàç. Il y avait, proche de Milet, un oracle

V. 16 .
Keyxptdiv. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. Il).
Excessere omnes adytis. Énéid., l. u, v. 351.
’Eyd) 5è vtxâiuan yàp. Euripid., Troad., v. 23.

lpsa Jovis rapidum. Enéid., l. 1, v. 42.

consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

Euripides... inducit Minervam. Troad., v. 78 et suiv.

dyme, à cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.

In nemora alia vocans. Géorg., l. in , v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé à Rome deux grammai-

xxur, c. 4 (Cf. Athen., l. x1, c. 9).
Karl. yàpô Opnîxînv. Voyez Fragmenta Callimachi a

Bentheio collecta, v. 109 (Lond., 174L, in-8°). Il s’agit
ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Domitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammat., 24). Fabricius (Bibl. lat., t. l, p. 342., cdit.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages queles critiques croient n’appartenir à aucun denos

amystide vincere aliquem , adit Horace. On a employé

deux Probus; savoir: Grammaticorum Institutionum.
lib. n, et : De interpretandis nolis Romanorum. Quel-

quelquefois amyste , pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Menander in Nauclero. Voyez la traduction des frag-

ques savants supposent qu’un, des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attri-

commencement de la Troade d’Euripide (cf. Athen., l. XI ,

buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aulu-Gelle (l. xvn , c. 9) cite du grammairien

c. 6).
Ephippus in Busiride. Il appartenait à Page qu’on ap-

Probus un traité : De occulta literarum significatione
epislolarum 0. Cœsazris scriptarum.

ments de Ménandre, dans l’Arislophane de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au

pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de i2 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sententiœ comicorum, par J. Hertel-

Ouæ Phœbo pater omnipotens. Énéid., l. ni , v. 251.

Saccrdotes. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lius (Bâle , 1569., in-8").

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine, Athénée (l. x1, c. o). Musonius, cité par Ortelius ,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du monlŒta, et

LIVRE VI.

qu’ils n’étaient autres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie.
Panyasls. c’est un très-ancien poële grec, à peu près
contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poëme en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

nions.
’Epüeatav. Ile située près de Cadix. Pline, l. IV, c. 22,

Pomponius Mela (l. Ill, c. 26).
Crue. XXII. Opin... cognomcn... ipsi Diana»: fuerat

imposltum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dion.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis à d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , l. xi, v. 532.
At triviœ custos. Énéid. , l. xi, v. 836.
aux bye nzuûôuevoç mincit l’pamoîet. Ces vers sont re-

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de

Crue. I. Toyatarum scriptor. Cette expression s’em
ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains, tandis que les comédies

a personnages grecs se nommaient paltialæ, par allusion
aux costumes nationaux , on , dans une acception plus spéciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure

parmi les Romains; tandis qu’on appelait præteztalæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-

sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
paraît que c’est à la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Epîst. 8, adfin.) que les togatæ

tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.
Vertiturinlerea cælum. Énéid., l. n, v. 250.

Axem humera torquet. Enéid., l. IV, v. 482.

légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à

Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Conciliumqne necat Divum pater. Énéid., l. x , v. 2.

remarquer qu’on y trouve le mot l’pouxoîw au lieu d’ "El-

Est locus Hesperiam. Enéid., l. i, v. 534.

lmmv, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Ttpôeeov...ûtov Oepcoivôpoto Timothée, poële et musicien

grec. fut contemporain d’ICuripide, et poussa sa carrière

menons.

Tuque , o Tibri. Énéid., I. VIH, v. 72.

Accipe , duquefldem. Enéid., l. vin, v. 150.
Et lunam in nimbe. Enéid., l. In, v. 587.
30
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NOTES

Tu tamen interea calida. Enéid., l. 1x, v. 422.
Concurrunt undique telis. Enéid., l. vu, v. 521.
Summa nituntur opum vi. Enéid., l. x11, v. 552.
Et mecum ingentes. Enéid., l. xx, v. 528.
Ne qua meis dictis. Enéid. , l. x11, v. 565.
Invariant urbem somno. Énéid. , l. u , v. 265.
Tollitur in cælum clamer. Énéid. , l. xi, v. 745.

Quadrupedante putrem. Enéid., l. vrrr, v. 596.
Unus qui nabis cunetanda. Éneid., l. v1, v. 845.
Carruit in vulnus. Enéid., l. x , v. 488.
Etjam prima nova. Énéid., l. 1V, v. 584.

Cura primum Aurara. Lucrèce, De natura rerum,

.Flammarum
u, v. longes
207.
’ Géorg., l. 1, v. 367.
a targe.
Nonne aides tangos. De nat. rer., l. n, v. 214.
Ingcminant abruptts. Enéid., l, un, v. 199.
Nunc hinc, nunc illinc. De nat. rer., l. n, v. 214.
Belli simulacra cicbant. Énéid., l. v, v. 585.

Comportant, complent. De nat. rer., l. n , v. 324.
Simulacraque luce carentum. Géorg., l. w, v. 472.
Cura sæpc figuras Contuitur. De nat. rer., l. tv, v. 39.
Asper, acerba tuens, ratio. Enéid., l. Ix, v. 794.
Asper acerba tuens, immani. De nat. rer., l. v, v. 34.
Tithani croceum linqucns. Enéid., l. 1V, v. 585.
Quod genus hac haminum. Enéid., l. l, v. 543.
Rurnaresgue serit varias. Enéid., l. xn, v. 228.
Nomine qucmque vocans. Enéid., l. x1, v. 731.
Dicite, Pierides. Églog. VH1, v. 63.
Diversi circumpiciunt. Énéid., l. 1x, v. 416.

Pacuvius, in Medca. Scriverius apensé qu’on devait
lire Médus. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son
nom
à Énéid.,
la Médie.
Erga iter
incœptum.
l. vrrr, v. 90. .
Nunquam hadie effugics. Églog. lit, v. 49.
Vendidit hic aura patriam. Énéid., l. vr, v. 622.
Varius. - Ou Varus ( L.) , poëte tragique latin, fut l’ami
de Virgile et d’Horace. Chargé avec Plotius Tucca de revoir
l’Éneide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sans le nom de Donat).
Quintilien (l. x, c. 1.) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Terée, 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-

lagie par M. Chardon-la-Rochette, t. In; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Sclioell, t. l, p. 211 et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varius. Mailtaire en a
recueilli 13 dans les Opera et Fragmenta poetarum la-

tinarum, tom. u, pag. 1527.
Viritim. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. n, v. 506. Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia secla suis. Églog. 1V, v. 46.!

Curritc ducenti.Catulle. Epith.Pelcict Thet.,v.327.

Felix heu, nimiumfeliæ. Enéid., l. tv, v. 657.

Juppiter omnipotens. Epitlial. Pel., v. 171.
Magna assa lacertasque. Enéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa lacertique. Pontanus conjecture qu’il s’agit ici d’Hercnle, qui reçoit dans les Priapées l’épithète

de lacertosus.
Placidam par membra. Enéid., I. l, v. 695.
Nunc quibus ille marlis. Lucrèce. De nat. rer., l. n,
v 905.

Campasque liquentes. Enéid., l. w. v. 8423

Et liquidant molem. De bat. rer., l. v1, v. 404.
Et gaminas duo fulmina. Énéid., l. vr, v. 842.

Scipiades bellifulmen. De nat. rer., l. in, v. 1047.
Et ara Tristia. Géorg. l. Il, v. 247.
Fœdo pertarquens ara. De nat. rer., l. n, v. 401.
Morte abita qualcs. Enéid., l. x, v. 641.
Cerncre uti vidcamur. Dé nat. rer., l. I, v. 135.
Etpatris Anchisæ. Énéid., l. v, v. 3l.

Ora modis allaitons. Enéid. l. r, v. 358.

Scd quædam simulacra. De uat. rer., I. l, v. 124.
Tum gelidus tata. Énéid. , l. in, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Mana! item nabis e tata corpore sudor.
Labitur uncta vadis. Enéid., l. vin, v. 91.
Atferreus ingruit imber. Enéid., l. in: , v. 284.
Apicem tamen incita. Enéid., l. x11, v. 492.
Pulverulentus equisP Enéid., l. vu, v. 625.
Nec visu facilis. Enéid., l. lll, v. 621. Il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Autspoliis ego jam. Éneid., l. x, v. 449.
Accius in Armarumjudicia. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dis-

pute survenue entre Ajax et Ulysse a lioccasion des armes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.
Nec si miserumfartuna. Énéid., l. n, v. 79.
Disce, puer, virlutem. Enéid., l. x11, v. 435.

Jamjammec maxima Juna. Enéid., i. tv, v. 371.
Num capti potuere capi PÉnéid. , l. vu, v. 295.

Multi præterea, quasfama. Enéid., l. v, v. 302.
Audentes fartuna juvat. Enéid., l. x. v. 284.
Recaquunt patrios farnacibus. Enéid., l. vu, v. 636.
Inde minutatim processit. Lucrèce, De nat. rer., l. v,
v. 1292.
Poculasuntfantes. Géorg., l. in, v. 529.
Ad sedare sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos rami fruclus. Géorg., l. Il, v. 500.
Quod sol algue imbres. De nat. rer., l. v, v. 935.
Crue. Il. Nec sum animi dubius. Géorg., l. in, v. 289.

Nec me animi falltt. Lucrèce, De nat. rer., l. 1, v.
921 , traduction de la Grange.
Si non tngentemfarilms. Géorg., l. u, v. 461 et suiv.

Si non aurca sunt juvenum. De ont. rer., l. il, v.
24, trad. de la Grange.
Non umbræ alterum. Géorg., l. in , v. 520.

Nec teneræ salices. De nat. rer., l. u, v. 36, trad. de
la Grange.

Pestilentiæ quæ est in sexto Lucretii. Lucrèce, le
premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

description de la peste de Thucydide (Hisl., l. u, c. 4754), qu’il traduit presque littéralement.

Hic quandam morbo. Géorg, l. in, v. 478.

Hæc ratio quandam morborum. De nat. rer., l. vr,
v. 1135, trad. de la Grange.
Tarn ocra ardentes oculi. Géorg., l. in, v. 505.
Principio caput incensum. De nat. rer., l. v: , v. 1143,
trad. de la Grange.
Hæc ante exitium. Géorg., l. in , v. 500.

Mullaquc præterea mortis. De nat. rer., l. vr, v.
1180. Trad. de la Grange.
Prafuit inserta latices. Géorg., l. in, v. 509.

Nec ratio remedi. De nat. rer., I. vi, v. 1224 , trad.
de La Grange.
Prœterca nec mutari. Géorg.,l. in, v. 509.

Nec requics erat. De nat. rer., l. vr, v. 1176, trad. de
La Grange.
[psis est (1er avibus. Géor’g., l. In, v. 546.

SUR MACROBE.
N06 tamen omnino. De net. rer., l v1, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudent perfusi sanguine. Géorg, l. n, v. 510.

Sanguine civili. De nat. rer., l. in, v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies variasque. Enéid., 1. XI, v. 425.
Opræstans animi. Enéid., l. x11, v. 19.
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Transmittunt cursu campas. Énéid., l. 1V, v. 154.

Et circumvalitant equites. De nat. rer., l. Il, v. 325.
Scd et Pestanus Vibonensis. Ce passage s’est trouvé
tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots Pestanus Viboncnsis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.

Estienne. Pontanus a le premier rétabli cet endroit avec

0 lut Dardaniæ. Enéidl, l. n, v. 281.
Prend Petethronii. Géorg., i. Il], v. 115.
Angusto are ooercens. Bentley (ad Horat. Carm. in,
6, 22) propose de lire orbe caercens , ce qui parait encore

beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xvr, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien , par des

plus propreiau sujet. 0

pedibus æquis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un ventfavorable. Si, au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-

Talis amor Daphnin. Eglog. V111, v. 85.

Net: tua funera mater. Énéid.. l. lx , v. 486.

Ennius , in Ctesiphante. L’éditeur des fragments
d’Ennius,Jér0me Colonne, pense qu’il faut lire Cresi-

exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

lait lire, conformément à un autre texte de Cicéron et àcelui

Namque canebat uti. Églog. v1, v. 31.

des manuscrits de notre auteur, pedibus equis, il faudrait
traduire : à pied , ou, par terre. - On sait que Pestum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un

His neque lum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était

pliante.
trad. de la Grange.

Omnia enim magis. lhid., v. 456.
(’umfatalis equus. Énéid., l. vi, v. 515.

Tumpater omnipotens, rerum. Enéid., 1.x, v. 100.
ltur in critiquant silvam. Enéid., l. vr, v. 179.
Diversi magna ceu quandam. Enéid., l. n , v. 416.
Nec tamen, hæc cum sint. Géorg., l. 1, v. 118.
Scd tamen interdum. De nat. rer., l. v, v. 214, trad.
de la Grange.
In principio Æneidos tempestas. l. l, v. 229 et suiv.

Item de Pandore et Bitia. Enéid., l. 1x, v. 672 et

suiv.

Ofama ingens, ingentior. Ënéid., l. xi, v. 124.

In Catone Ciceranis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,

était intitulé M. Cota, ou Laits M. Catonis. (V. Aul.

Gell. (l. xut, c. 19).

Prazimus haie tango. Énéid., I. v, v. 320.

Cicero, in Brute. Cap. 47.

fluas. IlI. lite valut peinai. Énéid., l. vm, v. 586.
Aiaç 8* oùxs’r’ Emmy lliad., l. xvr, v. 102.

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte decima
quinto. L’éditeur d’Ennius, Memla,’ attribue ce passage

au livre dix-septième.
Cætii tribuni. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeajuvenis. Enéid., l. xx, v. 806.
’Ae-niç âp’ àanïô’ ËpELBE- lliad., l. xnl, v. 131. Klotz a

une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée

Hipponium ou flippa, et Valentia(Plin., l. HI, c. 5);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quam tata cohorsimitata. Enéid., l. x1, v. 500.
Tum durare solam. Églog. vr , v. 35.

Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingues. Églog. vr, v. 4.
Projectaque sassa Pachyni. Enéid., l. in , v. 699.
Projecto dum pede lævo. Enéid., l. x, v. 588.
Siscnna. -- (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome parles Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Atticus; et Cicéron le met ail-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. i), quoiqu’il eût le défaut de se ser-

vir de ternies inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. Il, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J ugurtha, c’est-à-dire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

J. C. Il traduisit du grec en latin les fables milésieunes
d’Aristide. 1l avait aussi écrit un commentaire de Plante.

Ou trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmenta
histaricorum de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, 1595, in8°, p. 54).

Quamlibet immani. De nat. rer., l. in, v. 1000.
Et tempestivam silvis. Géorg., l. 1, v. 256.

A Catane. De re rustica, 31.

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition

Dependent lychni. Enéid. , l. l, v. 730.

de Tyrtée. (Altemburg, 1767, in-8°, p. 59.)
Hæretpcdc pas. Enéid., l. x , v. 361.

Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

Oùô’ si p.00. dem ph flâna-am. Iliad., l. il , v. 4S9.
Hastius. Properce nous apprend qu’il fut l’aïeul de son

amante Cynthée, surnommée Hostii.

Non si mihi linguœ centum. Enéid., l. vr, v. G25. Ou
trouvedes vers semblables , ou à peu près, dans Claudieu.

(Cons. Prob. et 0lyb.), et dans Perse (Soi. v, v. l).
’Qç 8’ être ne 01116; tance. lliad., l. vr, v. 506.

Qualis ubi abruptis. Éuéid., l. xr, v. 492.
CHAP. 1V. Nec Teucris addita Juno. Enéid., l. v1 , v.
90.

Marie salutantum. Géarg., l. u, v. 462.

Quin etiam nocturna. Deuat. rer., l. v, v. 295.
à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des 1ragments de Lucile, donnée par Dauza.
Mac lucidus œtlzra. Énéid., l. l", v. 585.

Ilius. Les fragmean de ce poète ont été recueillis

dans les Fragment. veler. tragicorum lat. de P. Scriverius. (Lugd. Raton, 1720, in-8°) , et dans le Corpus pae-

tarum de Maitlaire (vol. u, p. 1543). l
In Theutrante. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles

qu’Hercule rendit mères.

unifiait agmine films. Éneid., l. n, v. 752.

Dœdala Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Crepitantibus urereflammis. Énéid., l. vu, v. 74.

Dædala tellus. De nat. rer., I. l, v. 7 et 229.

Net: res tilla magis. De nat. rer., l. vr, v. 153.
Tumferreus hastis. Énéid., l. xx, v. 601.

’EçpiEev 6è pain. Iliad., l. xui, v. 339.

Splendet tremulo. Enéid., l. vu, v. 9.
Pr’æterea solisradiis. De nat. rer., l. vr, v. 874.
Hic candida papulus unira. Églog. 1x, v. 41.
la Bruto. C. 57.

Reboant sitvæque. Géorg., I. in, v. 223.

NEC cithara rebaant. De nat. rer., l. u, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (âxaxta),
simplicité , innocence; H. Estienne-, asotian.
Osci. Peuples d’Italie, qui habitaient une contrée située entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi
30.
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l’on a dit que le mot obscenum est un dérive (le leur nom;

quasi oscenum.
silvestresuri assidue. Géorg.. l. il, v. 374.

Camuris hirtæ. Géorg., l. 111, v. :15. Le mot analogue

se trouve en grec, muni], courbure.
011.19. V. Gradivus. Épithète de Mars (Æneid. ,
l. 111, v. 35); c’est-à-dire, qui graditur, le dieu des
conquêtes ; ou bien du grec upaôaivfiw (brandir, lancer le
pwelot). Ce surnom était donné àMars en temps de guerre.

Matciber. Enéid., LV1", v. 724.
Egnatius. Anrélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le sumom de Eneus Verratius ou Verinus (p. 36,
édition de Pitiscus).
Hædique petulci. Géorg., l. 1v, v. 10.

Præterea teneri tremulis. De nat. rer., l. u, v. 367.

Et liquidi simul ignis. Églog. v1, v. 33.
Hæc ctiam fit uti de causa. De nat. rer., l. v1, v. 204.
Tristesque lupini. Géorg., l. 1, v. 75.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit
Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cela 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
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous

Et me consortem nali. Ë.néid., 1. x,v 906.
"la viam celerans. Enéid., l. v. v. 609.

Hic aliispolia occisis. Enéid., l. 11 ,v. 193.
Corpore tela motta. Enéid., l. v, v. 438.
Senior toto cancntia. Enéid., l. x, v. 418.

Ezesæque arborts antro. Géorg., l. Iv, v. 44.
Frontem obscænam rugis arat. Enéid.,]. vu, v. 417.
Ter secum ærato circuinfert. Enéid., l. x , v. 887.
Vtr grisais. Églog. vu, v. 7.

Aquæ nwns. Enéid., l. 1, v. 105.
Tetorum seyes. Enéid., I. 111, v. 45.
Fcrrcus imber, Enéid., l. x11, v. 284.
Aoîîvov Ëo’o’o 111-(Eva. lliad., I. 111, v. 57. Que tufusscs r».

vêtu d’une tunique (le pierre, c’est-à-dire, que Infus-

ses dans le tombeau.
Dona taboratæ Coreris.Éuéid., l. V111, v. 181.

Oculisque aut pectora. Enéid., l. 1v, v. 530.
Vocisque offensa resuttat imago.Géorg., l.1v , v. 50.
Pacomqne par aras. Enéid., l. 1v , v. 56.
Paulatim aboiera Sychæum. Enéid., I. 1, v. 720.
Drague corticibus surnunt. Géorg., l. 11, v. 382.
Discolor unde auri. Éneid., l. v1, v. 204.
Simitifrondescit virga. Énéid., l. v1 , v. 144.
Nigri cumlacte venant. Enéid.,]. 1V, v. 514.

restent , qu’Enuius a déjà une fois traité le sujet des Sahines dans ses annales; 2° qu’on u’entrevoit aucun rapport

lland alitcrjuslæ. Enéid., l. x, v. 716.

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Ot 8è sa.) axÔKEÂOt. Odyss., l. x11, v. 73.

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions

Protinus Orsilochum. Enéid., l. x1, v. 690.
Juturnamfuteor misera. Enéid., l. x11 , v. 813.

triste et mœstum doivent s’entendre de l’effet que pro-

uuisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Aurilos laperas. Géorg., l. 1 , v. 308.
Vidit turicrcmis. Enéid., I. 1v, v. 453.

Nain sæpe ante Doum. De nat. rer.,]. u, v. 352.

Quam. pius arquitenens. Enéid., l. 111, v. 75.
D’autres textes portent aroitenens.
Silvicotæ Fauni. Énéid., 1.x, v. 551.
Despiciens mare velivolum. Enéid., 1.1, v. 228.

Livius.- (Andronicus), Grec natif de Tarente, et affranchi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-

tique chez les Latins. Nil in poetis supra Livium Andro-

nicum, dit Quintilien (Institut. orator., l. x, c. 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux (le
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittuire.

Il jouait lui-même ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. cdit. Burman., I. 1, v. 96.) dit qu’Andronicus traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horace nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruqztii, 1611, in-4", p.
623). Festus et Priscien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
Vittsator. Enéid., l. vu, v.179.
Euthyia. L’édition de Cologne porto Euchia, (prière)
011 sait que Sémélé demanda à Jupiter de le Voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaque curru noctivago. Éneid., I. x, v. 215.
Tu nubigenas, invicte. Enéid., l. V111, v. 293
Caprigenumque pecus. Enéid., l. 111, v. 221.
Votatiteferrum. Énéid., l. vu! , v. 694.
Gentem togatam. Enéid., l. 1, v. 282.
Ephcbus. il. Eslienne avait corrigé Eplursus , et un ont
tre éditeur après lui, Ephcsus.
CHAP. VI. Supposita de maire. Enéid., l. vu , v. 283.

Intcrea rages, ingenti mole. Enéid., l. x11, v. 161.

Urbain quam statua. Énéid., I. x11, v. 573.
Tu mode quas in spem. Géorg., l. 111, v. 73.
Nam neque Parnassi. Églog. x, v. 11.
Quæ vobis, quæ digna. Énéid., L111, v. 252.

Vidistis imo Turnus equo. Enéid., l. 13: , v. 252.

s: te nulla manet tantarum. Enéid., l. v1, v. 406.
Ut sceptrum hoc (tiendra. Enéid., l. x11, v. 206.
Ut botta egregias. Enéid., l. vu1, v. 290.
Quos ego... Sert motos. Enéid., l. 1, v. 135.
aux époi [LEV où (3061011411. Pro corona, in pp.

Pro Juppiter ibit. Enéid., l. 1v, v. 590.
0 patria , o rapti. Enéid., l. v, v. 632.
Forte citiferrum. Enéid., l. 1x , v. 37.
Meneigitur socium. Enéid., I. 1x, v. 199.
Mentitaque tala. Enéid., l. 11, v. 422.
Ferrum armure veneno. Enéid., l. 1x, v. 773.

Cuttusque feras moitira cotcndo. Georg., l. 11 , v.
36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : Fructusqueferos

mottite cotendo.
Eæuerint silvestrem animum. Géorg., l. u , v. 51.
Virgincumque alte bibit. Enéid., I. x1. v. 804.
Atlatouévn xpàoçâoou. lliad., l. x1, v. 573.

l’arnaque dogenerant. Géorg., l. 11, v. 59.

Glacie cursusflenaret aquarium. Géorg., l. 1V, v. 136.
.îlliætaque ridenti cotocasia. Églog. 1V, v. 20.

Est mottisflamma medultas. Enéid., l. 1v , v. 66.
Dura subrobore vivit. Enéid., l. v, v. 682.
Sævitque canum latratus. Enéid., l. v, v. 257.
C’ætataque amnemfundens. Enéid., l. vu, v. 792.

Affine vents, animasque. Géorg., l. 1v , v. 238.
Quirites. Géorg., l. 1V, v. 201.
011.413.5111. Candida succinctam. Églog. v1, v. 7G.
Ce chapitre està peu près copie dans Aulu-Gello (l. 11, c 6).

Quis aut Eurysthoa durum. Georg., l. 111, v. 4.
Par tanin-am. squatentem auro.Éuéid., l. x, v. 314
(Cf. [I)id., l. x11, v. 87, et Géorg., l. 1v, v. 91.)

Tepidaque racontent cæde locum. Énéid., l. 1x, v. 4.35.

Tullius in quarto in Verrem. C. 55.

Hæc ait , et socii. Enéid., l. x , v. 444.
Et cwso sparscrunt sanguine. Enéid., l. x1, v. 82.

Tri) 6’ afin. (havre ucréoônv. lliad., l. v, v. 366.

Vous; deumprimo victor Énéid , l. x1, v. 4.

’Evtl’ oùx div BpiCovra tôorç. Iliad. , l. 1v, v. 223.

[nome-bilent. Géorg., l. 1v, v. 479; et En, 1. v1, v. 438.
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Illaudatus , ita defenditur. Bayle ne se rend point
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Mara de augurait jure refulsi t. Cette promesse ne s’ef-

aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Man obe, pour détendre l’épithète iltaudatus ; et, après de longues discus-

fectue point; cependant elle avait été faite déjà une fois ,

sions, il finit par conclure en ces termes : et 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
« endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des

a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n

dans le dernier chapitre du livre 1". De la on est porté à

Saturnales, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

t. 11, .p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad Iliad., l. 11,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. 6), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Potycraticus de Jean (le balis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à

bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

(Dictionnaire historique et critique, article nusnus,
la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

très-usitées execran dus ou detestandus.
Quem pellis abattis. Enéid., l. 11, v. 770.

Jamque adeo rutilum. Énéid., l. 11, v. 487. (Cf.
Georg., l. 1v, v. 93; et Æneid., l. x1, v. 754.)
Cam». V111. lpse Quirinali lituo. Enéid., l. v11, 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’Antiquite expliquée 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 Buten immani. Enéid., l. v, v.372.
In mediam geminos immani. Enéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque.Énéid., 1. 111, v. 618.
AiyEs Biàc. lliad.,l. 1V, v. 125.

Ettituo pugnas. Enéid., l. v1, v. 167.

Maturate fugam. Enéid., I. 1, v. 141. Voir AulnGelle (l. x, e. Il), où l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcax, presque dans les mêmes termes que dans Macrobe.

Frigidus agricalas si quando. Géorg., l. Il, v. 259.
Nomos. Comme cette pièce d’Afranius ne se trouve

-4.o--LIVRE VII
Casa. I. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : :1 1l
u n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de

n ce quoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
a faire.» Sénèque a dit: «1 Ce que je sais, le peuplel’ignore ;

n et j’ignore ce que le peuple sait. u

Agathonis convivium est. Voir les banquets de Plutarque , de Xénophon, de Platon.

,Erisymachos. Plutarque écrit Eriæymaque, et Platon,

Ereimaque.
Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Charmides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.
Alcinai et Dickmis mensa. Odyss.,l. VIH, v. 62 ;Éneid.,

l. 1, v. 740.
Apud Atlzenas Atticas Areopagitæ tocantes judican t.
André Schott (ObservattJiumanarum, l.v,c. 20,p. 241,
Hanoviæ , 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit , en confondant le silence qu’il at.
tribue 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’Oreste. Le fils
de Clytemnestre, après avoirtué sa mère, élant venu a Athè-

ce titre , telles que : namus , nom d’une certaine division

nes pendant la tète appelée Antltesteria, Démophon, alors

territoriale, et nomen (nom).
Vestilntlum ante ipsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir

roi d’Athènes , voulant éviter que personne fût souillé en

Auto-Celle (l. xv1, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout antre étymologie que Macrobe :
Hinc quoque vestibutnm dici rear, in deprceando
Dicimus, a Vesta, quæ laca prima tenus.

cæcilius Gallus, in libro de significatione ver-

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot xôaç.
Nnnsvfie’ç 1’, axera, te. Odyss., l. w, v. 221. Voyez sur ce
vers les observations de Clarke et; d’Ernesti.

borum. Le livre de la signification des termes appartenant

Oïov un! rôô’ ËpEEe. 0dyss., l. tv, v. 271.

au droit civil, est donné dans les Pandeetes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. 1, v. 264), à C. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xv1, c. 5).

Nüv 5’ prsoû’ èrri. ôeînvov. lliad., l. 11, v. 381.

Quelques manuscrits id’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sans

Auguste.

Cam). 1X. Hostiæ bidentes. Enéid., l. v, v. 96;
l. v1, v. 39; l. vu, v. 93; 1. v111, v. 544. Le chap. 6 du
liv. xv1 d’Aulu-Gelle est consacré en entier à l’explica-

1ion du mot bidens.

Bestias, aimas. Aulu-Gelle dit, hostiæ; ce qui paratt
plus exact.
Fræna Petethronii Lapithæ. Géorg., 1.111, v. 115.
Voir Aulu-Gelle (l. xvru, c. 5) sur le même sujet.
Cumjam trabibus contemtus. Enéid., l. n, v. 112.

Namfulminata abies interitum dominæ significabat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dominæ par un D

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sans de la

phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. n , v. 31).
Pars stupetinnuptæ. Enéid., l. 11, v. 31.

blatuerunt in crasttno Flavianum audire, quouiam

Quod supercst, lwti bene gestis. Enéid.,l. 1:, v. 157.
(tuas. 113047166 101. rrwtie’vrot. Andromcd. fragment.

édit. mon, p. 421, t. 111. Amyottraduit, dans Plutarque :
Combien en soi a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Forsan et hœc olim. Enéid., l. 1 , v. 203.
’Q’Néçrop Nnknto’tôn. Odyss., l. 111, v. 247.

Scd singula tætus. Enéid.,]. v111, v. 311.

Oust-.1". Quando bracchio te emungebas. Nous disons
en français , se moucher a ta manche.
Nain nobitz’s. L’édit. de Cologne, porte nain Lybius.

Foratas [tubera auras. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.

Pétrone l’attribue aux Arabes :Pertunde auras, ut imi-

temus Arabibus ; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satin 1); Xénophon (Anabas.,l. 111) aux Lydiens. Un ancieninterprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jeu-

nes gens d’une haute naissance. (Cf. Barth. ad Claudian.

111 consul. Ilomor. v. 528).
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NOTES

Daobus sellis sedem. Macrobe a déjà rapporté ce même

traitau chapitre 3° du livre Il des Saturnales.
Consules diales habemus. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
n; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaüs.
Nom me comprehendit. Ce trait a été rapporté dans

la bouche de Symmaque , au chapitre a! du livre n.
Socraticam dcpressionem. Aristénète (l. I, ép. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-

’Pa’qtvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Kwaàv. (listhe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogyne:

(système de Jussieu).
eüpôpœv. Sarriette, saureta hortensis. L.

Homero teste. lliad.. l. r, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot , dans Plutarque (l.

rv,*quest. 1).
Hippocratis. -Sur la nature de l’homme (scat. Ill, p.

moire de Cyrus , qui avait le nez, crochu , taisaient grande

4, édit. de Poes.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-

bia officinarum et de l’euphorbia antiquorum L.

gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cf.

Elle a reçu son nom d’Euphcrbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxrx) ajoute que les Perses, par vénération pour la me.

Plat., Politicor.. l. v; et Plut. in præcept. Politicor.).
Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,

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. in, quest. 5).

antérieur à Aristote.

Theocritum Chirlm.- Orateur et sophiste, écrivit aussi

Case. VI. Vinum natura ngidum. Cette question
Wuxpôv 6’ à): xahcàv àôoüow. lliad., l. v, v. 75.

Aconitum. Plante vénéneusefde la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

des épîtres et une histoire de Libye , selon Suidas et Strabon (l. xrv). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. 1). Il composa une épigramme contre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Diog. Laer t. 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. 117 , édit.
Lips. ).
Antisthenem cynicum. Il étaitd’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. 1l devint ensuite le chef de l’école

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
(lio,, de Orat., l. in,c. 35; D1709. Laert., l. v1);
A Lycurgo est institutum. Plutarque (Sympos., l. n ,
Quæst., et in vit. Lycurg.).
Apuleius. L’ouvrage d’Apnlée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage (Polycratlcus, l. vrrr, c. 10) , ajoute au texte, cum Frontone,
CHAP. 1V. Katia-num) , et xaraôartnfl. Marsiglio Cagnato

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met a conPhédcn, lui attribue la même propriété qui est attribuée

ici à l’aconit. (Cf. Hicronym. Mcrcurlalis Var. lection.,

p. 147.)

Maliens rare in ebrletatem codere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. Ill, quest. 3.)

CHARVÏI. Feminisfrigidiornesttnatura quam virts.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. Ill,
quest. 4.)
Car mustum non inchriet. Cette question est traitée

par Plutarque (Symp., l. Ill, quest. 7).
Homerus. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

Cam». V111. Insicium. Ce mot peut signifier, comme

(Variarum observation, l. n, c. 10) assure avoir vu des

l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-

manuscrits ou ces mots étaient restés en blanc, ce qui

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindcnbrog

a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Donat. comment. in Teren t., Eumcch., oct. n, se. 2,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , limen-

v. 26), et Casaubon (ad Athcn., p. 551). Du reste, c’est

dat., l. Vlll, c. 9). Zeune propose de liremOaÀ-rrxù, vis at-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’c en i) que par son

tractrix , au lieu de nomma, vis retenti-M.

retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. On écrit aussi insitium, isitium et esitium.

Ideo omnes deztcræ partes validiorcs snnt. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni

CHAP. X. Holtoxporo’tqiouç. Iliad., l. VIH , V. 518.

la rate ne sont déplacés , répond directement à son argu-

Case. XI. Car ils quas putiet. Voyez Aulu-Gcllc

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs

(l. xrx , c. 6), où la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologiede
M. Richerand, l’article de la digestion, (t. r,p. 140-258, 5e
édit., 1811, 2 vol. in-S").
Casa. V. Eupotis. Poète comique et satirique d’Athè-

Cran. X11. Hesiodus (in 0p. et Dieb’us, v. 366). La

Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens biberit. (Jette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vr, quest. 3).
Globis nubium. On lit aussi giclais nivium.

Minus in petit, noua est. Une autre leçon porte non
minus... mais ce sens parait moins concordant avec la

nes , florissait, selon Saxius, vers la r.xxxva olympiade
(435 ans avant J. 0.). Les auteurs varient sur le genre et

réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix-sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de

endroit. C’était un usage che: les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle

lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux , et dans le

on avait fait fondre de la neige. Voir Martial (l. xiv, cpigr.
117; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). Meursius

scoliaste d’Aristophane.
Bonôpzô’ mon être navroôarrfiç. Notre traduction est

copiée du Plutarque d’Amyot (l. tv, quest. 1), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.
[126m]. c’est ou le picea ou le pin laryx.

d’Aulu-Gelle (l. aux, c. 5), que Macrobe compile en cet

atteste que cet usage exislait encore de son temps dans
Rome moderne.

aream. lliad., l. r, v. 462. Voyez Aulu-Gelle (l. xvn ,
c. 8). Ernesti (ad Homer.) prouve au contraire que l’épi»

SUE MACROBE.
thètc qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr-

s’appliquer a sa couleur.

ne, et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-

Acetum nunquam gela stringitur. Celte assertion
n’est pas exacte.
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tratéens, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. Il avait écrit

Heradotus... marc Bosporicum quad et Cimmerium

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages

appellat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmérien,aînsi nommé des Cimmerii,peuples qui habitaient
sur ses bords, joignait le Palus-Méctide au Pont-Euxin.

ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments

c’est aujourd’hui le détroit de KhalTa. Hérodote, avec

’I-I xÉTu) mutiez. C’est le duodenum, première partie de
l’intestin grele.

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujourd’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Euxin
a la Propantide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

conservés par Gallienet Cœlius. Voirl’Histoire de la méde-

cine de KurtSprenghel,trad. en fran. parM. Jourdan (t. I).
Kûlov. Seconde partie du gros intestin , qui, après s’é-

tre 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

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

manière lâche par un repli transversal du péritoine , que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite à la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire nô-

d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

710v par un a , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphcre assure (Breviarium Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

Sallustius. Isidore (Fragment., l. xvu, c. la) dit la

mot adieu, membre; maisla contraction de zonoit, creux :

même chose.

ct en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle partent xoûov.

CHAP. X111. Curjejuni magis sitiant quam esuriant.
Voir Plutarque (Sympos., l. vr, quest. 1).
Car sibi communis assensus annulum in digito qui

l. I, c. 19, où l’on remarquera que les anciens Grecs avaient

minima vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Gelle (l. x, c. 10).

Senarium numerum digitus ista demonstrat. Voir

Quod Alcæuspoeta dizit.Voir Athénée, l. x, c. 8. et
été invités par un oracle d’Apollcn à boire largement pen-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Beck. p. 489).

(leur. XVI. Ovumne prias fueril an gallina. Voir

la note du liv. I", chap. 1°r des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune vestitum... nihil me in omni censu

Plutarque (Sympos., l. tu, quest. 10). On trouve quelque part le vieux couplet suivant :

aliud habere. 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 fils de la poule,
La poule est fille de l’œuf.

Car magis dulcis quam salsa aqua idonea sil sordt bus ahlucndis P Voir Plutarque (Sympos, l. r , quest. 9).

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf .

’ÀtLÇt’ltOÂOl, 61’710, 061m. 0dyss., l. v1, v. 218 et 226.

Cam. XIV. Car in aqua simulacre majora verts

Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf ?

oidenturP La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde , adoptée par Empédocle et par les stoïciens, a
été développée par Platon dans le Timée. On trouvera

la théorie exacte de la vision dans les Eléments de phy-

siologie de M. Richerand (c. 7, S cxrx, t. Il, p. 22 et suiv.)
Bulvas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

vulves.
Cm1). XV. Recte scriptum slt a Platane. Voir le Timée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvn, c. Il). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vin) s’efforce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

An ovum ce: gallina cœpcrit... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos. , l.
nr,quest. 10).
Vitra solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitra solvendo, paraissait offrir intro ; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Macrobe a presque traduit en cet endroit.
me lannpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. J u-

nius (Animadvers., l. rv, c. 23) , il faudrait lire Ara: nua-

noncé contre d’une manière très-formelle.
Erasistratus. Ce médecin grec naquit dans l’île de Céos ,

véow , et traduire : « par la constellation de la canicule. n
Alcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant
J .C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do-

ctnon dans celle de Cas, commele dit Étienne de Byzance,

rique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouva

nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
Ils ont été réunis par H. Estienne , dans son recueil des

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodore et de Théophraste, il vécut quelque temps a la cour

lyriques grecs (1560. in 16), etpubliés apart, sons ce titre :

de Séleucus Nicancr, roi de Syrie , où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.

Fragmenta Alcmanis lyrici, calligitet recensuit Frid.

mour d’Antiochns, fils du roi, pour sa belle-mère Stratonice , était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles 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 théâtre

Theoph. Welckerius (Giessen, 1815, in-4°). Enfin ils ont
intitulée les Plongeuses.

Homerus. 0dyss., I. xnr, v. 19;et Iliad., l. n, v. 579.

tique de la médecine, et vécut à Alexandrie, où il s’oc-

Lunarirepugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

léguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note finale

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels

du 9° chapitre du livre vr” , pour prouver que les Saturnales ne nous étaient point parvenues complètes, cela devient encore plus évident par la manière brusque dont

vivants. 1l était de la secte dogmatique , et fut le chef d’une

l’ouvrage se termine.

mais il parait que c’est a tort qu’on lui a imputé d’avoir

fié;-

