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

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

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

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

les sept livres des Saturnales. Le Traité des différences et des associations
des mots grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

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

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

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

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

récemment publié. I

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 daus un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du
Traité de Verrou, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE SUR MACRORE ’.
o

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

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

savants du moyen tige , dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

bien apprécier les trésors (l’érudition que ses ouvrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa

le titre suivant : Jlat’robii, .-1nzbruxii, ()I’Î)Ii()(’l?lt-

Macrohe est un des écrivains latins sur lesquels

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

(rial. Je vais tacher de suppléer a cette omission, en
recueillant les renseignements épars suit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.
I. MACROBIL’S, .Ilmbrosius, .lnrclilzx, lecotlo-

ains : telssont les noms que porta notre auteur, ct

Osarthl dit avoir m un manuscrit qui portait
sis in somniunz Scipionis commentariztm incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Oriniocrwsix) aura
été donne à Macrobe, ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion a son conn’ucutairc sur le.
songe de Scipion : comme qui dirait (’Mz’racriliqzu’,
mot qui St’l’ZIIi’ forme de 61.2295; (songe), et (le 7.97.193:

qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,

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

dans l’énonciation de ces noms, Celui de ’l’hcudose

liaste d’un manuscrit qui fait possédé par Pontanus, l’un (les (emmentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt Orifice);-

est quelquefois place le dernier, l). Colonnes conclut ’ que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué. de son vivant; et que le nom (le ïiacrolie

xis, ettantôt ÛI’IIÏL’SÎS.

ne doit être regarde que comme un surnom. Voici
comment Colonnes établit et développe cette opinion :

Le jésuite Alex. Wilthcm rapporte 2 qu’un manuscrit du monnstcre de Caint-Îdaximin portait le ti-

a Quel est, dit-il, ce Théodosc auquel Avienus de-

tre suivant : un. 31mm. saumon. vs. v. C. Enn-

à

(a

die ses fables P si nous en croyons G îraldi, c’est

DABAM. vEL. DIV. MEVM. RAVENNÆ. CUM. MA-

l’empereur de ce nom g mais cet écrivain se trompe
certainement, et ce. T liéedOsc n’est autre que ce-

CROBIO. norme. IEUDOXIO. Le manuscrit de

mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

Saint-Maximin portait encore un autre titre , transcritpar Wilthem de la manière suivante z atscnonu.
AMBROSII. SXCETINI. DE. sonate. etc. Avant (le

dose. Un en trouve la preuve dans l’appendice

terminer ce qui couenne le nom de Macrobe, je

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

crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-

au traité De diffèrentiis et societatibus græci
latiniqne rerbi 3. A l’appui de notre opinion,

servce par Jurieu : u Un écolier, dit-il, fut saisi
u

par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-

(l

nous citerons un passage d’un ancien interprète de

u

(C

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

a J’ugea

thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
que cet effroyable nom, Macrobii Salama-

rannus est des deux genres, selon la règle posée par

u

K

« lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
fi

u
a
(t

ü

a le grammairien TÏLÉOdOSL’. n La même opinion a été

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-

« moud lnËrétiqne3. n

il. Le troisicmc mot. de ce titre, SICETINI, est

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

c’videmmcntlc nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce

d’assurance que Colonnes, affirme que T liéodosc, and
quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

biwa, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

le 11° 294 , on trouve l’indication suivante z Nico-

habitants Siccenscs Ptolémée et Proeope appellent
cette ville Sicm l’wleria, et Solin, simplement I’ neria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la cote
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle

dosii (imo :1 vient) ad Macrobz’um Tl’tcodosiunifiz-

s’est aussi nommée OEnoeî, et les mythographes ra-

bulw. Saxiusé et Henri Canegietico5 sont tacite-

content que Thoas , roi de Lemuos , ayant été jeté

n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue. des manuscrits d’lsaac Vossius, rédigé par Colonnes, et sous

dans cette île par une tempête, il y eut de la nymt Celle notice a été publiée, pour la première fois, sous

le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiqucs
(le feu M. Milliu (I317, l. v, p. 21-76). Elle a été reproduite,

avec des additions et des corrections, dans le Classicul Jour-

phe Olûnoé un lils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre , par Sicez’im’, que Macrobe serait natif de cette île de la mer Égée, l’une des

nal ( années 18m et 1520) publièà Londres par M. Valpy. Je.

Sporadcs, que Strabon appelle Siccnus, Ptolémée

la reproduis ici pour la troisième fois, avec des additions et
des corrections nouvelles.
z P. Colonzcsii apura, editu a J. Alb. Fabricio; Ilambury.,
1709; in-II°. Kali-hit; Iitlcruria (c. 38, p. 3t2r.
3 Dans ce traite, outre que le nom de Tltemlase se trouve

Sicinus, Pomponius Mela Sicymzs, et Pline Syri-

placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des Saturnales, il y est de plus appelé, tantôt Macrobe, tantôt sim-

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

l 645p. Ilurthii, alitez-surin et eummcnlaria; Francafm-I.,
I648, iu-fol. l. xXxIx . c. I2.
2 DÎ])[]](*III! Lanthane, ct in ilIud toutmcntztrium a lien.

P. Il’illlicmio, Sou. Jcs., LL’Otlii, 16.36; in-Iol. Appendiæ ,

plement Tlic’odose.

t Onomasticon littcrarium Christophari Sun; T rajecl.

ad Rhemmz, l77à-ISU3. 7 vol. in-8°, 1. I, p. 478.

5 Dissertatio de relate et stylo douent.
aneurine.

p.34IIistni1-e du Czilvinismc et celle du Pnpismr mis en pnrallèlc; Rotterdam, I633, in-4°, t. I, p. 67.
X Dr hello Jngurthina.

2 RONCE SUR MACROBE.
plies, est consigné dans le code Théodosien. On v
me a résoudre. Quoi qu’il en soit , je pense qu’il

v aurait de la témérité à vouloir, sur la foi d’un seul

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

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

Sirmium , le 12 des calendes (le 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 a un ÂIÛTÎIHÏU’IIUS Ji’tærobt’us , sans

qualification, que la différence du prénom , jointe
a l’époque ou il a vécu, permettrait de regarder

vraiscniblablement n’a d’autre fo111le111c11î qu’une

comme eta11tle père ou l’aïeul de l’auteur des Satur-

tradition vague : car, 111algré tous les efforts que

unies.

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

thfinirm.), est adressée par Honorius a Macrobe ,

La loi l3, liv. XVI, tit. 10, (le pnganîs (rad.

n’en t’ait-il 111e11tio11 que pour la signaler connue

vice-préfet 1’])I*O-])7":Iffecfo) des Espagnes.
Une loi datée de Milan , l’an 400,1ebl1’uue. d’un

une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette

e111piéten1ent de pouvoir, et le qualifie 7’ÎCITI’ÏIIS.

Merula t, qui vivait dans le seizie111esiecle; encore

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

mêmc : a N05 sa!) allo orles coda, Infime lingual
u rend 71ml orljuraf.... pennon, êmpctraltunque

a mimons, :rqui boniquc nasillant, si in nostro

La loi 11 , 11v. v1, rit. 28 , de indulgentiis rlrbiforum, sous la date de l’année 410 , est adressée il
Macrobe , proconsul d’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’Ilouorius, daté de l’an 482 a, et adresse a

a .vermone nain-(1 romani cris elegt’mfin (lendem-

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

« IIH’ (51101112111!) l. I, c. 2). D’apres ce passage, on

qu’ils élèvent la dignité de prafectus sacri cubicali
a l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

a un supposer que Macrobe était Grec (la physionomie de son 110111 ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’epoque ou il écrivait, le monde.

civilise, ne parlait que deux langues, le latin et le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bigarre d’helle11is111es, et. ses ouvrages remplis de ci-

tations grecques. Ctelius Rhodininus 7 pretend que
de son temps les habitants de Vérone le (’Ulllpiillfllt

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront (les mêmes hou11eurs et prérogatives que ces 111agistrats. Les empereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considération des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de

air illustris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le. premier a profiter du bénéfice de la loi,

donne le. jour. Cette opinion n’a point trouve. depar-

sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

tisons.
Ill. Nous ignorons la date précise de la naissance.
de. Macrobe; mais nous savons positivement,d’a-

On a traduit le titre de pra’positus sacri cubiz-uli, par celui de grand-maître (le la garde-robe,
et l’on a compare cette charge a celle que remplit

près les lois du code ’l’héodosien qui lui sont adres-

le grand chambellan dans les cours de l’lîurope 1110.
dcrne. tille existait également dans l’empire d’0-

au nombre des ccrivains auxquels leur ville avait

sées, ou dans lesquelles il est question de. lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,

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

tels que Synnnaque et Prartextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’Honorius et de Théodose, oest-

dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait

a-dire. entre l’an 39.3, époque, (le l’avènement
d’Honorius au trône, et l’an 43.3, époque de la

antres le. priioirerias sa cri cnbiculi,. qui avait le
titre de. speclabilis , et les clmrtularii sacri cubit-ali, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-

publication du code Tlieodosien. Aussi ceux qui ont.
classe. les écrivains latins par ordre chronologique

au-dessons de lui plusieurs dignitaires , entre

tient aussi a Macrohe le titre de air consularz’s et

ne se sont point ccartes de cet intervalle. Riccioli,

Ulm-Ier. Gronovius démontre qu’a cette époque on

dans la Chronique qu’il a mise en tète de. son JI-

donnait cette qualification aux gouverneurs des

mnyeslet, place Macrobc entre les années 393 et
.100; et il releve Genebrard , Sansovino et Thevet,

provinces 4’; et Ernesti , dans I’Index dignilalum
de son édition (l’A111mien-lllareellin 5, fait voir

qui l’avaient place au deuxième siècle de l’ere chre-

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

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

Quant a la qualification d’illustrer, plusieurs auteurs

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

cites par Gessner 6 prouvent qu’on la donnait, à

Saxius (loco tif.) place Macrobe vers l’an .110.
M. Sclncll, dans la Table synoptique (les entrains
romains , en tète de son Histoire (le la littérature

cette époque, , aux sénateurs de la pre111ière classe.

lutine, le. place sousl’annee 409 4.

question dans le iescrit à Florent fut le même

lY. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe lut revêtu , et sur les fonctions qu’il a rem- l)c (hillnrnm ei.w1lpi11nr1u1z Jariquitate et Disciplinu,
(1 (hindi-111m MLKL’LA; Llryd Suit. Griphim, 15138, in-tsO (l.

I . C. 2l.

l i LITHIUII’S 11"!inle (l. Kit", C. 5).
3 nomma Ahnagcstum novun1;Psononize, IGJI,in-l’ol., 21ml.

t llzslvnrc (le la Iilh’rnlurc lutine. par M. F. SCHOELL;
«Paris. 1511,11 vol. in-s". (t. w p. son.)

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est
’ Les. 2’, lib. 1X , tit. l0, De entcndnliane serrmstun.

1 Liv. VI, tit. 3. (Il: Parposiux suai ritliiruli.
3 (2111(l.P.1NClttot.LtîS, Nonne (11711111111111: utriusquc in!»

prrii; (lemme, 1623:, in-fol. ( Pars secunda, p. .57.)
A Olisrrrul. Enclos" C. 2l.
5 I.ipsitr,.l773, i11-15°.

’ï Miras lingam et erudilionis romaine Tlu’saurus, la.

culfletnttls cl cmcndalus a Jo. mon. GESNERO; Lipsiæ,
1749 , ’1 vol. in-lol.

NOTICE
SUR MACROBE. 3
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 nmyiosilns me]? cnbz’cnli

fut l’apanage ordinaire des eunuques, taudis que

Macrobe eut un [ils nommé liusthate. auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive. tendresse z u Ens(1101i fifi, luce mini dilation... I ila’ mini pariter (lulcerlo et gloria. a
V. Quelle fut la religion de. Macrobe? Cette question a excité une vivo controverse parmi les érudits, parce qu’elle touchait de près a de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins, entre
autres objections contre. l’Évaugilc, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

aussi marquant que. le massacre. des enfants de

liante. qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loi)
le. scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux
idoles , et que plusieurs d’entre eux furent mis à

mort pour avoir refusé. de participer, sous les empereurs païens, au service militaire , qui les eût:
contraints de rendre aux fausses divinitcs des honneurs qu’ils regardaient connue coupables. - Tous
les interIOcuteurs que Macrobe. introduit dans les
Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus

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

Bethléem et des environs, depuis 1’;th de. deux

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

ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu I,

n sur lui, témoignaient leur admiration par leur

edt été passé sous silence par tous les écrivains

païens, au nombre (lesquels il ne veut pas compter

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

Macrobe , qui en a parlé. ’ , 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

u cret de. la nature (les dieux; que lui seul avait

Grotius 3 et celle de Barth 4’. Ce dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe.
quelques légers indices qu’il professait la religion

des chrétiens 5, le place neanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

a l’intelligence pour comprendre les choses (livi« nes et le. génie pour en parler I. n L’on sait
d’ailleurs que Prœtextatus était prctre des idoles,

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

pondre a Collins, et le tit dans une. lettre écrite en

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

anglais , adressée a Chandler, évêque de Cmentry ,
et imprimée a la suite d’un ouvrage. de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne Ü. Masson y établit
le paganisme de Macrobe. , en faisant voir qu’a l’i-

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’a

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 (l’absurdité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités a 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

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

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

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

Yl. Maintenant que tous les doeumcnts sur la

de ces dieux que le vulgaire. adorait, sans marquer

personne de. Macrobe. sont épuisés, je. passe a ses

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

ouvrages. Il nous en est parvenu trois : 1° le Conimcntnire sur le Songe (le Scipion; 2° les Somma-

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

n nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces expressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dons les Saturnales ç et
certainement, s’il eut été. chrétien, Macrobc se

serait abstenu de les employer a une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se partageaient la croyance du monde existait encore dans

les,- 3u le traité. des différences et des associations

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

fricain , qui lui decrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre ne, ceux qui ont bien
1 C. 2, un 16.

1 Salurnnl., l. u, c. 4.
3 Opem Tnenloymzl H. Guorn; LIIIqun, 1679, 4 vol. infol. (Commentaire sur les Evangiles, I. Il, vol. a, p. 19.)
t Advers. et tonnnenl., l. xLVIIl, c. 8, colonu. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent decclcr le chuL

tien z Dons omnium flzhricntnr(Suturnnl., l. Vil, c. 3).
Deus opifex (mutes sensus m. cnpile [00:va (ibid. l. id., c.
I4.) Néanmoins ces expressions Seraient encore naturelles
sous la plume d’un néoplatonicien de la lin du 48 siècle.

5 A vinification oflhc difcnsc of clirisliunily, front [ne
prophetius cf [ne oId Tesùunant; Landau, 1728, in-S°. On
trouve aussi une analyse assez étendue de. cette lettre dans
le l. xm, p. 4:34, (le la Bibliothèque raisonnée des ouvra-

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

par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , astrologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-

sique, telles sont les sections des connaissances hm
maines sur lesquelles roulent ses diSSertations; (.ltvrage 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. Brut-lier reconnaît dans les idées de notre

ges des savants (le I’Europe; Amsterdam, I73’i, in-12.

TSatnrnaI. (l. I, c. 9).

l SnInrnal., l. t, c. t7.
l.

.1 NOTlCE SUR MAGIQUE.

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

Platon 1 , soit lorsqu’il professe la doctrine. de

les fables connues sans le nom d’lÎsope. D’après le

témoignage de Monttaucou I, il a existé un ma-

nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-

l’imlestruetiinlile’ de la matière, et soutient qu’elle.

nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiera:

ne fait réellement que changer de formes, alors

dans la lliiillüîltt’fltt’ de (toislin, il" 3,3 (olim 504 ) ,

qu’elle parait a nos yeux s’anéantir 4, soit enlia

et il en exisîc sept dans la bibliotiiequs du Roi ,

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du

d’aprct; le témoignage (tu Catalogue des manus-

paganisme que des allégories (les plienomenes

crits 3.

physiques 3. Les connaissances astronomiques

(l’est ici le plus imporlant et le plus cité des 0u«
nous de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire

que Macrobe développe. dans son Commentaire
ont déterminé Rit-cioli a le compter au nombre,

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

des astronautes, et même 5. consacrer un cita-

sailli de rainurer aux 7° et 108 chapitres du liv. l

pitro de l’Alniageste a son système. astronomi-

des Saturnales l’ainuterai seulement que Macrobe a
dixisr son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-

que.
4. ’ que le (’ommenluirc sur le Songe
Barth pense5
(le Scipion faisait partie (les Saturnales, ct il se
fonde. sur ce qu’il a ru un manuscrit de cet ouvrage
quiavait pourtitre : .tlucrobii 17;. l’. C. (Nul. (mn-

contoit son [ils des conversations qu’il suppose. tenues

dans (les réunions et dans des festins qui auraient
eu lieu pendant. les Saturnales chez. Prentextatus.

sième aurait été remplie par le (’mnmcnfrlirc.

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Mal-robe y fait parler.
c’est un jurismnsulte nommé Postlonius, qui
racontcît sonami I):’c[us 5 les discussions qui ont
en lieu cirez I’wchzrtui’us pendant les saturnales,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-

dans lequel, en effet, il explique le sens cache

terlocuteurs , lequel avait en soin , au sortir (le ces

nzenlariorwn lerlia’ (liez? Aulnmuliorum , Iilwr
primas incipit. a lin sorte que d’après cela , (lll-il ,
il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

de Macrobe était celle paujonrnrïmu dont la trui-

de Cicéron; de même que , dans les Saturnales,
il explique le Sens caché de. Virgile. Il ne serait.
pas impossible. que quelques paroles qui auraient
lié ces deux ouvrages ensemble se, lussent per«
dues; ce qu’on sera plus dispose a croire alors
qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé a la [in

du deuxième livre des Saturnales que le lendemain la réunion doit avoir lien chez Synnnaque ,
néanmoins la discussion qui commence iunnel
diatement le troisième livre a lieu chez Przetcxtutus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division

remuons, (le mettre par écrit ce qu’il venait (l’y

entendre. Postumius y avait assisté le premierjour;

mais ensuite , obliec de vaquer a ses occupations
ordinaires, il sa; ctait fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Satinutiles ne sont qu’au nombre de douze. , savoir , outre 151mm, I’ra’lcmlulus, [Jurieu , Symmaquc,
fascina , [Ici-Mx .Vlll’II’IIlIS , Fur-iris Albinus, Eus-

tache, Niconulquc lnienllS, Ifrangcltw, Dis-(117w
Haras, et serrois. il est a remarquer que Macrobe
ne parlcjamais de luemême a l’occasion de ces n’au-

actuelle des livres, le troisième et le, quatrième

nions, et nedit nulle partqu’il yaitassisté : c’est qu’en

en formeraient a peine. un , comparés a l’ctetidtie

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

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

vent. v Je ferai observer encore, a l’appui de
l’opinion de Bartl1,qu’en tête des deux ouvrages

Macrobe adresse cgalement la parole à son (ils
Eustatlie; mais il faut remarquer aussi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Summules, il est fait mention fréquemment des interlocuteurs , il nlestjamais question d’eux dans les deux

livres fort étendus qui composent le (naviculaire
sur le Songe (le Scipion.
Le granunairien tl’liéodore Gaza a traduit en arec ,

comme on le croit communément, le Songe de Scipion

de Cicéron , ce qui a fait penser faussement a plusieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planutle, moine de
Constantinople, qui rivait vers l’an 1327 , et a qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres
’ SnlurIIIII., l. ne. l7.

2 Iliiil.,l.ll,c.12.

3 Ilu’tL. l. il. C. 1. Ilislorirt crilirn [iliilosnphz’æ a Juc.
BRIICkl-IRIO; LillSl’tC, mai-7, u ml. ith°, t. Il , p. 350.

t C’est le. 4* chap. de la a! :cction du liv. Ixe (t. Il, p.
282 et suiv.)

à Claudiani apura, cr aililiunc cl cum commenturio
Gus!) BARTHII; Fraucofurl., mon, in-’4° ( p. 791).

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

u Je rais exposer, (lit-il , le plan que j’ai donné a

n cet ouvrage. Pendant les saturnales, les plus dis«t Hugues d’entre les nobles de Rome se réunissaient
u chez l’rzetextauis, etc. n Après avoir comparé ses

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

Socrate, Macrobe continue ainsi : u Or, si les
a (lutta, les Le’lius, les Scipion. ont pu disserter, dans

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

a pas permis aux Flavien, aux Albums , aux
n Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
u leur sont pas interieurs en vertu, de disserter sur
u quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
l Ilibliolheru (’OÏSIinIm, iIi-lttl., p. 520.

3 Dans le («une contenant les manuscrits grecs, les n"
903, leur), tout. I772, mon (cc n° renferme deux manuscrits (le. [a traduction de Planudc), 2070. Ces manuscrits
sont des ne, 15° et itr’ siècles; le n° tout) provient de la
I)ll)llhlllct[llt’ de Colbert.

5 trames un pas «me du Il" chapitre du t" livre, il

paraitrait que ce Decius est letils tl’Albinus cæcum , l’un des

inlerlocuteurs des Saturnales. Pontanus en la". la remarque.

NOTICE SUR MACltOBE.
reproche. point que la vieillesse de quelques-uns
de mes personnages est postérieure au sir-rie de

inscription était placée (nu-dessous d’une statue élerée en l’honneur de. Prætextatus. Sa famille . l’une des

I’rætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
autorité en faveur de cette licence ...... (l’estpour-

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

quoi, à son exemple , me des personnes qu’on

notice dans la Rama subterranca d’AI’inghi. On y

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

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

verra aussi que cette famille a donné son nom a

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

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

comme les personnages qu’il met en St’èllt’ ont ef-

ires, divisée en dix livres, qui est parvenue jusqu’à.

sacra le 16c chapitre. de son IIIB livre , sous le titre
de Cœmœlerium I’rzrlertaü r.

Symmuque est connu par une collection (tolet--

fectivement existé et a peu prés vers la même épo-

nous. Il v 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.

Pra’temlalus doit occuper le premier rang, car

5-

Ambrosicnne (le Milan, M. l’abbé Maïo, a découvert

c’était lui qui présidait la réunion en qualité de. ru:

et publié pour la première fois, des fragments con-

"musa, 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 quelqueslambcaux.

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, il disait, s’il faut en croire saint Jérôme2 : « Qu’on

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

a me. fasse évêque. de Rome, et survlechamp je

Brutiens, en 36.3 ou 368 3. il fut proconsul (l’Afri-

u me fais chrétien. n C’est lui qui, dans l’ouvrage.

que en 370 ou 373 4 c’est lui-môme qui nous

de Macrohe, porte. la parole le plus souvent et le

l’apprend 5. Il parait , d’après plusieurs de ses

plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances , il
ne le fut pas moins parles emplois importants qu’il

lettres , que. l’Afrique, était sa patrie, et qu’il cou-

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

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

2:84 , tichomer et Clearque étant consuls 6.
tintin, il fut consul avec Tatieu en 391 7. Son

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

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

bibliothèque. Il paraît que c’était un homme

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de. Rome sous Valeutinien le Jeune . en

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

consacra une inscription trouvée. a Rome sur le

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus

mont (Icelius , et publiée pour la première. fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe. 5.

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

le même que nous trouvons au nombre des interlocuteurs des Saturnales. Tout ce. que nous savons de

cette place pendant les premières années de Valen-

Liman, comme on peut le. voir dans Zosime 3, qui,

L’uscbc , auteur de cette inscription,est sans doute

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

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

dans la littérature latine que. dans celle de sa na-

mien»Marcellin. Symmaque lui a adresse. plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Przrtextatus, et dans la 45° lettre du Xe livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était designé consul pour

tion. Il exerça avec distinction la proI’eSsion de rhé-

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flurien était frère de Symmaque. Gruter apporte

l’année suivante. c’est ce que. confirme aussi une

luire. Consuluri. Lusitnnirc. Protons. nichant. Præjbcta.

inscription rapportée par G rater , et que je vaistranscrire. Elle provient d’une table de marbre trouvée a

Enlrnpil). Cam. Jan. Gnr’rnux, inscriplinnes miliquœ cura

R0me,dans lesjardinsdo la villa Matteim. Cette

Jmm. Mary. GILIZHI, www-cumin. JIIISIPIUIÎ. 1707, Il vol. iul’ot., p. 11102, n° 2. - Un trouvera encore d’autres inscrit»

l Sulurnul., l. I, c. I

2 Ibld.i[)i(1..

3 Episl. ml Pammnrlu, fil.
4 Cmch Tllcmlusiulllss , l. II , HI (ligullul. on]. .N’rri’clur.

5 Codex lemlu.xiuuus, rllm. communiant. Invlvlhvnm
Jar. Gollzufrmli, (tu). .l. Hum. RIT]: un; 11mm, I736, un
vol. in-I’ul. r sur la In ), de niod. 7111(qu

Urbi. Pruf. Prrct. II. Iluliæ. ELIIIflI’ICÎ. Consuli Diesignntn.
I)L’(Ii("rllil. [in]. F011. -- Du. FI. l’ulruliuimw. dag. m. El.

lions concernant Prwlcxtatus, dans le mente Recueil, p. ion.
n° 2. 3. t, p. 310, n°. I, et p. m3, n° a.)
l In’wnu sublcrmnru, Pauli .-Ir1uglii;
Ramuz, un! , 2

vol. in fol. un, p. la a.)

Izrln
2 4! ,Iu r. Syzllmucîii. OrwIirmlml
incdilarnm.

purli’s, illl’t’IltI , nolis-que thu-lururil r]!![]l’lll.ï Murs.

3 Lev]. "13, Mr (’ursupulilim.
t Lcy. 7-3, I)c ljt’cllrimnlmx; flic-thulium, LSD, i115".

ü L. xxt’ll, llIlIw 368.

5 [aux]. I6, l. x.

7’l L.L.
un.
IV.

’î L. un , du Jpprllutinaibus.

9 L. x, and. «mon, et l. x , ppm. 30.32.
l0 Venin. Joan». [’rtrllzrllllu. v. t2. l’unWir-i. l’eshr. l’un-

tlfici. Snli. :1riurlprmnm’ru. .«lugnrio. Tuurolloliuln. (’u-

Tluli. Erratum. Illirrnfuutv. I’ulri. Snrrorum. (huislnri.
L’audition). PrŒlm-z’. Erbium. ’orrcrluri. Tua-ire. 1:1. l’ut-

7 lins]. I, l. I; L’AMI. n i. l. u; Must. 10-15, l. v,
fi[fusa-hi]. Q. Aurelio 537211.11 irlm. V. (l. Urnes]. Pur].
Punllfiwi. Jlujnri. (’rnvrclori. 1.1444111111: Et. Brilliorum.
Forum. (infinis. Tcrlii. I’rmmls. ulfrimf’. Prie]. UN). (’05.

(huliuurin. (honni. Iléwrlissimn. Q, Full. Menu". Sam

1:1ur-.’;us.-- V. C. l’ulrz. OpIimu
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une inscription qui le concerne’. En voici une

autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus hautz. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé

MACROBE.
le savant archevêque de Thessalonique, commentateur d’Homère, puisqu’il n’a vécu que plusieurs

a giis Philosoplzorum 3. u Et ailleurs : n Cette anec-

siècles après; Evangelus, que Macrohe nous peint
sous les traits de la rudesse et de llaprête’; Haras .
lügjiptien de naissance l, comme son nom l’indique , qui, après avoir remporte plusieurs palmes
athlétiques, avait tini par embrasser la secte des

« dote (celle de la matrone d’ l-lphèse ) racontee en
« ces termes par Pétrone, vous l’appellerez connue

cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome 7- , et enfin

a il vous plaira , fable ou histoire. Toutefois Flan vien atteste que le fait s’est passe ainsi à Éphé-

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

u se à. v Le P. de Colonia ajoute que c’est ce.

cutdl l’idée de cet ouvrage au sein des discussions

même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant
soulevé Rome en faveur d’Eugene , se lit tuer en de.-

approfondies sur le poète latin, qui eurent lieu chez
Prïctextatus; du moins les paroles que Macrohe place

î’endant le passage des Alpes et l’entrée de l’italie

dans sa bouche , a latin du troisième livre, se re-

contre l’armée de Tlieodose le Grand à.

trouvent il peu près textuellement dans le commen-

Jean de Salisbury en ces termes : n C’est ce qu’as« sure Flavien, dans son ouvrage. intitulé (le l ’esli-

Cœcina ,Ilbinus fut préfet de Rome sous Hono-

rius, en 414 6. tutilius Claudius Unmatiauus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

taire du grammairien. ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Saturnales, il venait ( ’e’tre reçu tout récemment professeur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

maire; et Mat-robe loue. également ses connaissances

tius. Gruter rapporte (leur inscriptions 8, qui le

et sa modestie, laquelle se manifestait chez luijusque

concernent si.
Nicomaclzzis .lrieuus était encore très-jeune l",

dans son extérieur 3.

et se. bornait ordinairement a interroger". Savius

Macrohe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense la que. cet ,Irieniu est Iquus Marius .»Ic1’c-

une analyse rapide de l’ouvrage, lui-même.

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

Il est divisé en sept livres. Un pass gc de la fin
du sixième , ou il est annonce que Flavien doit dissr’rter le lendemain sur les profondes connaissances de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de

duit ies l’lnïnmncnes d’Aratus et Denys Perieuctes.

Gruter rapportelî, d’après Smetius et Boissard,

une inscription trouvée a Rome au pied du Capitole, et qui servait de hase a une statue. élevée a
n. AVV. Avianus Symmachus, v. c, le 3 des italien.
des de mai , Gratien 1V et Merohande consuls.

Les autres interlocuteurs des Saturnales sont :
[instar-lie, philosophe distingue et ami particulier
de Flavien, mais qu’il ne faut pas confondre avec

Maintenant que l’on connaît les personnes que

soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

ce quieth forme un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Saturnales. J’ai dcja dit que Barth a pensé que le
(’ontlnenlairc sur le Songe de Scipion formait ce
huitième livre. Quoi qu’il en soit, M. Étienne a (li-

lP. ne, n" 5.

1 I’irm. .lkcvniirn-ho. li’liriimu. V. C. .Il’lllll. Pril’l. Pun-

lifie. .ilriiuri. (Î’uuxuluri. Sieilnr. riparia. .alfriczc. OInesluri
luira. I’ululinm. Prie]; Prier. III’I’IIIN. (’us. 0rd. Hislurico.

I)i.vwr[issimn. (I. Fabio»: JIcmminx. Symmueluis. V. C. prosuccflu. ÜIJUIIIH.

5 Prilyr-iuiicus, sire (le nuais (’uriulium et resiigiix lilli(rmipliurilm, lib. VIH, (l .lmmllc SAltILSIHulHENSE; Luyll.

Banni" mon. in s" ( l. Il, c. in).

4 Ibiil., I. "Il, c n.

5 Lu Religion clirciicnlic autoriser par le Irinzuiipmge

des anciens ailleurs payeur, Lyon; I718, "l tu]. in-l.’ il. I,
p. 9.05 et suivanlcs).
5 Lcy un. de Ru’drirulzlriis.

7 L. i. v. Mill.
3 P. 256, n° 7
9 La premier-e, (l’après (luth-listent, qui l’avait riipiiëe a
Rome sur un marbre; I’ ’ i z Sulrix. 1). D. i’llmmliu. El.
Thmdusm; l’. I’. F. F. sein)" 4mn]. .l’ireinn, hutins. sicinnlius. .Iiblriiis. V. (î. Piaf. Lrlzis. Furia. .«l. Se. :IIUL’t’IÏ.

Ortial’it. Indienne Prizlm’. Noms. Anrembris. Rosi. l.

Linio. Cas. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Sittelius ct par Buissard : - D. ç. D. ç,
FI. Arcadie. P10.v.-IP. Trimn. FA Tutu. Scrnper. .Jiigilslu,
Camion. Orchis. Albinos. V. C. PIYPfi’CIltS. L’rbi. lice,
Sacra. indicunl. ilerulus. immini. inuits Tuliqnc. ci11.v.((îru-

ter, p. 2H7, n° 2. ) Un trouve encore , parmi les interloculeurs des Saturnalen un autre .»llliinus (Furius l, sur Icquel je niai pu ohleuiraucuu renseignenu-nt.
10 811L, l. vi, e. 7.
H Ilu’rL. l. I. c. 7.

Il (hmnulxlimn Lillcmrimn, t. I, p. lîb’.
N 1’, :270, n" :5.

visé les sept livres qui nous restent en trois journées , nombre primitifde 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. (Iette division, quoique purement arbitraire , et même en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage, ou il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée depuis dans les éditions postérieures. Voici à peu près

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

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

chez les Romains, et de son orcanisation successive par Romulus , Numa et .Iules-Cesar; de la
division du jour civil , et de ses diversités; des
lifllElltlES, des ides, des noues, et grilleraleiiient
de tout ce qui concerne le calendrier romain z il se
termine enlia par plusieurs chapitres très-importants , dans lesquels Macrobe. dcploie une vaste érudition , a l’appui du système qui fait rapporter tous

t Snl., l. I. a. I5et 16.

1 L. i, e. 7;ct l. vu, c. a.
3 L. l. c. 2.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant
que les travaux d’erudition le peuvent être. Dans
le reste du livre, il a beaucoup pris à Aqu-Gelle et

le définit absolu de méthode, et le désordre ciuuplet

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 de l’ouvrage de Macrobe. c’est

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 g et nous les ignorerions entierement, si Maerobe avait néglige de nous les trans-

qui renne. dans son ouvrage. Encore aurait-il pu
s’en excuser par la licence que lui donnait a cet

sa préface aurait (hi lui faire trouver (les juges
moins serei’es. En effet, il n’a pas prétendu faire,

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

mettre. La seconde. partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enlia, il a eu

domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets,

grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copiejusqu’aux propres expressions (les au-

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

teurs cites par lui. Tous les critiques ne sont pas
restes insensibles a cette modestie. ’i’homasiusx

sivement , les Saturnales deviennent un commen.
taire approfondi de Virgile, considère sous divers

se croit bien oblige. de lui assigner un rang parmi

rapports. Dansletroisième livre, on développe les

des plus distingues. Le P. Vavasseur 1 remarque

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

que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus3 l’appelle.

on fait Voir combien toutes les ressources (le l’art

autorem excelle"[issimuni, et cirant recomfifat

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

scz’cntia’.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

deliustesse dans sa prcface : Navarre]? illurum qui
sfutlia humanitalis ranz (lisciplz’uis (erioribns

dévoilé dans le sixième livre, ou sont aussi déve«

conjungere aman], cm’ .llucrobii scrz’pla et gram

loppes , d’après les ouvrages de Virgile, quelques

et arplorala 71021 saut. Chompre, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

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

Le septième livre est imité en grande partie du
5]]?)lp0;ii(ll]218 (repas) de Plutarque. On y trouve
discutées plusieurs questions interessautes de phy-

inséré des fragments du ouzieme chapitre du premier livre et des deuxième et cinquième chapitres

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 a 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

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

exagères par les critiques anciens, qui, pendant

M. Coupe , qui . dans ses Son-ces [ille’mirex 5 ,

longtemps, n’ont eu sous les veux qu’un texte mu-

a consacré un article a Macrobc, et traduit a sa

tile et totalement delizure. Un lui a surtout reproché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. lirasme I l’appelle Æsopz’cu cornicula ...... qua? en

aliorum pannis sans conterait centones. Non luquitur, et si granula loquitur, græculum [(lÎÎllE?

balbutire (TcddS. Vossius le. qualifie de honorant
scriptorlun [(lL’EI’IZflm. Muret2 dit assez plai-

samment JIIacrobi’um........ jhclilasse tandem

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

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
L’éditeur de Padoue (Jer. Voipi) dit avec beaucoup

du deuxième livre des saturnales , avec la traduc-

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

manière, c’esta-dire analyse vaguement, quelques
morceaux des premier, deuxième et septième litres,

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : a Voila tout ce que nous dirons de cet
c auteur charmant, a qui nous désirons un traditefl teur. a
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme

(ZI’ÎE’ln, quant plerique hoc seculofaciunf, qui in;

en deux volumes in-12, intitule Les A’alurnn.’(w
françaises. La seule re5semblance qu’on y remar-

humani a se nilu’l «licitant pillant, ut (clitoris

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

æque ufmzfur ac suis. Ange Politien et Scaliger

divisées enjournécs. La scène se passe, pendant les

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

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

1 Disscrlalio de plagia [illrrurln,- Lipxiæ, i673, fit-3°
(S son.)
2 Du Indien! SI’PÎÎITIIt’, section ltl , sa 2.

3 IJNiuui’s uquIhc, I. UV, (a .3.

! Desirlcrii ËnÀSill 0mm; Lugd. HUME, Un), H

vol. in-fol. (Dialnqus ciccrauianus, site de optima yen TL’
(Iiccndi, t. i, p. 1007.)

2 lu Seller. (le Beneficiis, l. tu.

4 Selcclu Infini scrotums cremplrlrin, I771, Ovni. in-IQ,
t. in. - Traductions des modèles de latinité, Inc-"4, c vol.

in 12. t. lu
5 T. w.
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hle naturel de penser que cet iûlbodc 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 l l’indication suivante : Le matcnwticlze (Il Macrobio, tradolte du
inverti) colla posi:ione par il [ora usa nus. (ca: Bi-

bier 1 , à l’abbé de la Baume.

TRAiTÉ pas DlFFÉRENCES ET DES ASSOCIATIONS

pas mors aimes ET muras.

bliotlz. Reg. Taurinensis). Argellati ’, en citant ce

nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean. qu’on suppose, d’après Pithou,être Jean Scot,
dit Eri’gcne, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-

manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de lima: cursu per
sigimm tonifrualc (p. 41) (et bibliollz. regina: Sueciar in I ’atican. n" 12.39. - Macrobius, de cursu
[mue et tortura (p. 81 Men: bibliolli. .Alleacandri Pe-

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

tarii in l’atican. n° 557, 108).

(Je traité de grammaire ne nous est point parvenu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui

vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, environ l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
Scot, qui vivait en 1308 , sous l’empereur Albert 2.
’I.e premier éditeur de cet opuscule, Opsocpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais
qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

OUVRAGES INÉDiTs ou FRAGMENTS DE MACBOBE.

Au sujet du manuscrit intitulé .Spltem Macrobii,

voici un renseignement que je trouve dans une des
préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

de la version grecque par Maxime Plannde, du
Songe. de Scipion de Cicéron 3. T iraboschi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

UHGZ’Q rima. du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservce manuscrite dans

la bibliothèque (le Saint-lime à Milan, et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que

Paul Colonnes, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius, cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Macrobe, qui serait intitulé De (liflercnlilt 5101Mrum; et (le nmgnz’tudinc salis 4, sous leu" 48;

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

un autre fragment intitulé 5]),lt’l’d floculoit; et

tins.

enlia , sous le 11° 91, un troisième fragment ayant

pour titre : lllacrobins, (le palliis , qua: sa"! lapidant nomina. La nature des sujets de. ces divers
fragments, a l’exception du dernier, semble indiquer

que ce ne sont que des lambeaux du (Ïonzmeundrc

sur le Songe de actinon. Ernesti nous apprend 5
qu’il a existé a Nuremberg, entre les mains de Code-

froi Thomasius, un manuscrit intitulé alarmants,
(le secrcfis malierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le songe (le SUZpiUIL, a publié un

par Zanobi, non en oltara rima, mais en vers laVil. Outre l’auteur des .s’aizzrnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :
l’un, diacre de l’église (le Carthage, zélé partisan

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

(le Script. lier-lysa cite un ouvrage en cent chapitres, tirés de l’lïicriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut

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

fragment considérable dola Géométrie d’un anonyme,

confessai-es et riz-pians, qui est beaucoup loué par

tiré des manuscrits de Son père; fragment ou Macrobe. est cité piusicurs fois, et quelquefois môme

Gennade. 0 et par Tl’itllt’mt’7. llIabillon, dans la

copié. D’un autre côté, Bruclter Ü rapporte que le

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

continuateur (le l’ouvragede Bode, [Je (jt’xfià’ .411-

glornm, parle d’une Épine a Gerberzf , consacrce

lernière édition de ses .»lualecm 3, a publié un

crobe au peuple de Carthage , sur le. martyre des

par Elhnde, évêque ne Wisburg, a disserter sur

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

les doctrines gt’t’ztîlÔîl’iqtlt’S de ucrobc. il me sem-

En [rains l’CCÙ’Sl’tlSlÏIIILUS 9, sous l’année 344.

l Dielinnnuirc (st Min-nons anonymws cl [ithUU(IUIlf]illUs,
par A.-A. Ullllîllllt’, Paris, non, 4 vol.
1 V. Ci-aprcs le (ÏLVNnJHJ (11’s enfilions. DE?) , llI-lû, t. l1 ,

p. 321.

3 V., en tète (le son édition, l’lïjpilre adresser: a Frédéric

Sylhurg.
4 ll parait, d’aprcs le témoignage, de. Montl’aucon (fli-

blinllu’ra, Uihlinlhnatrum "le. Horn, p. (27?, IL), que (t3
manuscrit. est passe, avec les autres manuscrits de. Vossius,

’ [n”u’x’ulllcwr Bibliolhcrnrum manuseriplarum 71mm, a.
I). livrlutrllu du Titox’rrxt’cox; Pttrisiix, I379, 2 vol. in-l’ol.,

t. Il, p. mon, E.

ï Hililmt’cvul rlv’i l’ulgflri::dlnri, roll tItIrlizimlc (Il: Huy.

171ml. I’z’llrl: llIiluno, l767, tu Vol. lit-li", t. In, p. 2.
é l’isu. Ririticri I’rusprro, 18143, iras”, p. au.
Il (ïltap., 2.

5 Vu). 01mn, [Il [aria szrilixlicn, l. Xi, c. a.

l’ I)c SI’T’I’III’II’HHIS reclusiuslir’is . c. :3.

dans la lëilvliothcquc de la cathédrale d’ïorlt , on il est cote

7 10211., c. lli7.

sous le n" "r 3:).

5 T. tv, p. Isa.

5 Foin i, IiI’iliolh. lutina, i, in, p. Isa,
li i’lialwwr Milan n’lilosnplzitc, t. m. 11. rioit.

v-ipl mm; (’l’ttz’v.siulxlitftfl’lull Historia lillcrin; (Nanar,

’ , 2 vol. in-lol.

eüezzaeazæaæee-güeæe:æzææææææs-Dægæa;

COMMENTAIRE

DU SON GE DE SCIPIÛN,
TIRÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE CICIËRON.

.----DDG---

LIVRE PREMIER.
CllM’. l. Dure-ronce et conformité entre la République de

Platon et celledc (licerou. Pourquoi ils ont insère dans
ces traités, le preutier, l’épisode de la révélation d’llcr;

le second, celui du Songe de Scipion.

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, ct le cours des étoiles fixes, entrai-

nees avec le ciel dans un mouvement commun?

Eustathe , mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle diffé-

Leur intention, qu’il me semble intéressant de
connaître , et cet intérêt sera sans doute partage,

rence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traites deln République, incontestablement

absoudra deux éminents philosophes, inspires

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

absoudra , dis-je, du reproche d’avoir ajoute un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

gouvernement du premier est idéal, celui du
second est effectif; Platon discute des institutions
spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne

Rome. ll est cependant un pointoit l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité

par la Divinité dans la recherche de la vérité; les

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

bien marquée. Platon, sur la fin de son livre,
rappelle a la vie, qu’il semblait avoir perdue,

des actions humaines, Platon ne perd jamais

un personnage dont il emprunte l’organe pour

ment le code de sa République, d’impreguer 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
ou des astres , une description liée a son système z
Cicéron prête. a Scipion un songe pendant lequel
ce héros reçoit des connttunications du même

non-seulement un grand État, mais une réunion

genre. Mais pourquoi tousdeux ont-ilsjuge tiecessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COMMENTARÏUS
EX CICERONE
IN SOMMUM SCII’IONIS.

LlBER PRIMES.
CAP. I. Quai (lill’ereittia et qua: similitude sit inter plïlitlllis ne.

Cicerouis (le. republica libros; curque ont ille indiciutn
Eris, out hic tttniltlull] Scipiunis operi sue aseivcrit.
Inter l’lalottis et Cicerouis libres, quos de republica

utruntquc constitnissc constat, Enslathi tili, vitae ntilti
pariter (lulccdo et gloiia, hoc inleressc prima ironie. perspexintus, qtiod ille rentpublicani ordiuavit, hie relulit;
alter, qualis esse deberet , aiter, qualis essz-t a ntttjoriltus
instituts, (lisseroit. [n hoc lamoit vel maxime. opetis situi-

liludincui sertaiit imitant), quml, Clllll Main in volitminis conclusionc a quodain film reddito , quant reliquissc
iidebatur. indicati lltciat qui sil exularuni coi’pmiluts sta-

("1011311105 peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. Il jugea donc

que. le moyeu le plus efficace de nous inspirer
cet autour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
tus animarum, adirent quadam sphairarnnt , ve] siderum ,
non otiosa descriptione , rcrunt facies non dissimula signincans a Tulliano Scipionc pet" quicteni ont ingesla inti atur. Sud quod vel illi commenta llili, vol huit: [ali sonntio

in bis potissitnunt libris opus titrait, in quibus de rctnm
publicarum statu lnqucbatur, qnuquc attiiiuerit inter go.
bernainlarum tirbiuitt ronstituta, circulas, orbes , globosque doseriberc, de. stellarum mmlo, de cadi coitversioitc
(tartare , qllfl’sllll (liguoit) et niibi visant est, et aliis fortasscvideatur : ne virus sapientia piîcL’ellcntcs nibilque
in investigation vert ni’si «lithium soutire solitos, aliquid
ettstigtito tipi-ri adjccisse superfluum suspiceutur. De hoc
ergo prias pnnra (lit’t’lltlh surit, ut liquido utens operis,

de, quo loqnimur, innotescal. lieront omnium Haro et
actuunt indurant pendus inspiciens aalH-ttit in ontni sermone stm de tvipitblira- instillitione proposito infundcn(tout attirais juslititr amurent; sine qua non solum respohliea, ml "ce. oxiguus bouturant Cœtns, nec domus qui.

dent parvaconstubit. At! butte porto justifia: affectoit)
pwîoriltos inoculandunt niltil aaque patrocinaiurunt iidiî ,

quant si tractus cjus itou tizlcrctnr com vint butinois ter-

10 MACROBE.

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

virage en nous initiant aux mystères des régions

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

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

Ce dentier point de doctrine une fois établi,

vent se rendrc, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont adntinistré avec prudence, jus-

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice, fermeté et modération.

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

Platon avait fait choix , pour raconter les secrets 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 privilége

sures reçues dans un combat. A l’instant même

de l’immortalité, il parle des demeures différen-

C’est encore ainsi que , dans son Gorgt’ns, après

ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ (le bataille , va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tombés en même. temps que lui, ce guerrier recuit

une dissertation en faveur de la justice, il em-

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 a la

pour nous exposer l’état des rimes débarras-

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

tes qui seront irrévocablementassignées a chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.

sées des entraves du corps. Ce plait , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. Il commence par
donner à la justice le premier rang parmi les vertus, ensuite il démontre que l’âme survit au

corps; puis, a la faveur de cette fiction (c’est

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

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

l’expression qu’emploient certaines personnes),

il détermine , en finissant son traité, les lieux ou

Cu un Il. Réponse qu’oit pourrait faire à l’épicurien (Talo-

se rettd l’aime en quittattt le corps , et le point

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

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

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

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

ou pilules, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.
Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de gout qtte Platon a montré de génie en
latracant, établit d’abord, par une discussion en
formé, que la justice est la première. des vertus,

soit dans la vie privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son ountiuari; hune vero superstitetn durarc post hominem , qui
paierai. ostendi , nisi prias de aniline inunorlalitatc cous-

taret? Fide alitent farta perpetuitatis animarum, cotisequeas esse animadvcrlit, ut CÜl’l’d illis Inca , nexu corpo-

ris absolutis, pro contemplatu prohi improbivc ineriti deputala suit. Sic in I’lltPtlnnP, inexpugnabiliuni lare ratio-

utttn anima in verant dignitatent proprite itnntorlalitalis
asserta , sequilur dislinclio loeorum , quæ banc vilain reIinquentihus en luge debeutur, quant sibi quisquea Il endo
sauxerit. Sic in (inrgia , post [Ittl’HCiflm pro juslitta dispu-

laliourm, deliabilu post corpus aniinarum, iuorali grav
vitale SUCl’illlt’tt’ dulcediais , adinoncmar. idem igilur ob-

sorvantcr sécants est in illis praicipue voluminibus, quibus

statuai reipubltra- formaitdum recepit; nant poslquttut
principatunt jltstilizr (ledit , docnitque. animant post. atti-

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Platon, ct dont il craint pour lai-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, ait-dessus du vulgaire par
leur instruction a prétentions, tt’en sont pas moins
éloignés de la route du vrai; c’est ce qu’ils ottt

prouvé. cit faisant choix d’un pareil sujet pour
l’objet de leurdéuigremcnt.

ittunortaliunt animarum selles, et rotlcsliam arrana ré.
gionum, in ipso cotisantmali api-ris instigua locavit, iridicans quo bis porvenicndam , vel potins revertendmu sil,

qui rcInpnblicant rani prudenlia. justifia, fortitudinc ac
moderationc tractavcrunl. Scd illc Platonirus secreturum
relator Er quidam noutiue fait, italioue Pamphylus, titiles officia , qui, cant vulucrihus iit prirlio acceptis vitrait
cli’udissc visas, duodrrimo die demain tiller ceteros nua

peremtos ltltittto esse! honoraudus igue, subito sen r9.
capta anima, sen relenla, quidquid eutensis inter airainque vilain dieltus cpt-rat vidcratve, tauquant publicain
professas indicium , humano gcitcri ettuntiavil. Haut: fabulant Ciccro licet ab indoctisquasi ipse vert conscius du.
leur irrisam. cxeinplnm lumen stolidrc reprehensiunis vitans excitari narraturunt, quant revivisccre , ntaluit.

mal non illtl’ll’t’, prr illnnt dormira fabulant (sic clam

quidam vacant) , quo anima post corpus cvad;tt,.ct onde,
ad corpus venin! , in lino opcris assurait; ut leSÀllllll’p vol

eultac pranuium, vel spretm prenant, amans qmppe
ittuttorlaliluis subilurisqac judiciutn , servait doreret.
llano ordinant ’t’ullius non minore judtcto réservons,

quant ingcuio reportas est, postquam in onuti reipublicæ
otio ac ttcgotio palmant justitirc disputaudo (ledit, sacras

en», n, Quai respondcntlum mina Epicureo, patauti philosopha non esse ulcnrhtm faliulis; quasque fabulas FlIllObu’

pltia rt-Clplat, et quando bis philosophi soleant un.

Ac, ptiusquam somnii verlta musulmans , enodaudnm
nabis est, a que genere ltominuut Tullius niemorct vel irrisam Platonis fabulant, vcl ne sibi idem evcniat non ve-

COMMENTAIRE,
ne, LIVRE I. Il
placer le mensonge à l’entrée du temple de la

Nous dirons d’abord , d’après Cicéron, quels

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

puis nous terminerons par la réfutation de celles
de leurs objections qui rejaillissent sur l’écrit
dont nous nous 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;
faisons donc face a l’ennemi qui nous presse, et

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

réduisons au néant ses vaines subtilités : lajustification de l’une de ces inventions les replacera
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

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

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

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

nant à tâche de ridiculiser les sujets art-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont eile s’occupe.

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

La fable, qui est un mensonge convenu ,

posant dans la nature; et Colotes , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le. plus brillant et le plus infatigable de cette

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

secte, a laissé par écrit une critique amère de
cctouvrage. Nous nous dispenserons deréfuterses

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 Colotes , doit s’interdire

remplie par les comédies de Ménaudre 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 especes 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 , ajonte-t-il , placer un être de raison

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

dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de. nous offrir, pour

du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées

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

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

moyens sont si simples et si surs, que. de

dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

reri. Net; enim lits verbis volt iinperitum valgus intelligi ,
set! geints hominum veri ignarum sul) peritiœ ostentatione c quippe quos et legisse talia , et ad reprehendeuduni

hoc insinuatione (’lll’tlltllll est, sud quiesita persona, ea-

nous donner une notion des phenomenes céles-

nos animarum docere voluisti, non siniplici et absolula

susqueexcorilata limitas, et emnposita advocati sceau
auiinalos constaret. I)iceuius igitur, et quos in tantunl j fignwuti , ipsam qua-rondi reri janu.un mendacio polluephiloSOphulll refera! quandam censura) etercuisse leiila- , runt? "APC quouinm, cuin de Plutouieo lire jactuntur,
lem, quisie connu etiam suiplam reliqnerit accusatio- î etiain quietem Africain nostii Soiuuiantis ineusant (Intrauem; et postremo, quid pro en tluiiitaxat parte, qua- luiic
operi necessuria est, lésponderi autreniut objeetis; quibus, quod foutu facile est. encrvatis , jam quidquid tel con-

que euim sul) apposito arguineuto elecla pli-ruina est , (141W

tra l’latonis, tel contra Ciceronis opiuionem ctiam in Seipxonis somuiuni seujaculalus est uuquain Innrsus lÎVoris,

ulriusque factum incoluineni, ut tas est, ratinent dignitzb

seu forte, jaculabitnr, dissolutum erit. Epicureoiuin iota
facho, a-quo semper errore a vert) devin, et illa existimans ridenda, qua: nesciat, sacrum rolumeu et auguslist
sima irrisit naturae serin. (biotes verni, inter Epieuri auditores tumosior, et loquacitatc notabilior, etiam in lihruin
retulit, quiz de hoc amarlus reprelieinlit. SCiI cetera,
quæ injuria nolavit, siquidein ad soinniuin, de quo hic
proredit sermo, non allioeut, hoc. loco notais oiliitteuda
surit; illam (caluniniani persequemur, (pue, nisi supploda-

nibus aequiescil ; et, ut facile sccerni pos’sit, quae ex bis

tur, mancblt Ciceroui ouin l’intime coininunis. Ait a plii-

lui-ta; quibus V81 multuui se Ailiiler encreuit, tel Apu-

accounnoila enuntiaunlis habereturl, lESÎSltlmnSlll*L(1’lItÎ, et

frustra arguens refellatur : ut una caluuniia dissoluta.
tem. Sec omnibus fabulis PIIÎIUSOplIiû repugnat, nec. oin-

alise abdicet, ac ieIut profana ab ipso resliliulo sacra:
disputationis GV’IIlthlt. mime eliam stepe ac libcnter ad-

mittat, tiinSltilllllll uraniums explicanduni est. Faliulzr,
quarum noua-n indirat tïilsi piol’essmnein, aut inutnm

conciliaiida- aurilms mluplntis, nul adhoxtationis quoque
in bouam t’rugein gratin repente surit; nuditum inuleent,
velul nummulite, quales Meuundcr ejusre iniitatores agendas dederunl : V01 argumenta iietis casilJus amatoruln re-

Iosopho fabulant mm oportuisse confingi : quouiam nul-

leiuin nonnunquam lusissc niimniur. lloctotum i’abularum

lum tigmenti gémis veri prot’essm’ibus comeuiret. Cur

geints, quod soins auriuin delicins prolitetur, e suer-alain

enim, inquit, si rcruni cullcstjiun notioncm, si habitant

suo in nutricutn canas SIIPËCDÎÎŒ tractatus eliminai. En
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jet est basé. sttr la vérité, qui cependant ne s’y

ils cit usent seulement dans cettx ou il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

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

nation. Parmi ccs écrits, qui sont plutôt des aiiégories que des fables, nous rangerons la théogonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

tes ou aériennes; mais lorsque, prenant un vol
plus hardi, ils s’éleventjusqu’au Dieu tout-puise

saut, souverain des autres dieux, l’ayodièv des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez cttx sous le nom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.

première, ou lOrsqu’iis parient de l’entendement ,
cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

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

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section
veut être encore subdivisée; car, lorsque la ve-

choses , ou les idées , alors ils évitent tout ce qui
ressemble a la fiction; et lettr génie , qui s’efforce

rité fait le fond (l’un sujet dont le développe-

ment seul est fabuleux, ce développement peut

de lions donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la penséeméme ne

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

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

pies et monstrueuses, comme celles qui nous représentent les dieux adultères, Saturne privant
son père Cœius des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son tils. La

peut saisir, est obligé de recourir a des images
lorsque, entraîne. par son sujet, il veut parler de
i’Être par excellence, n’osaitt le définir, il se
contente de dire quetout ce qu’il sait a cet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

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

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

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

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

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 étaitsi convaincue que des substances supérieures a l’âme, ct conséquemment a la

on emprunte les noms pour (lev elopper des doc-

nature, n’offrent aucune. prise a la fiction ,

trines sacrées, n’ai’faiblisscnt nullement la ina-

qu’elle n’avait assigné. aucun simulacre a la

jestéde ces doctrines;ainsi . la malveillance, qui
doit maintenant savoir l’aire la distinction eittre

cause preiniere et a l’intelligence née d’elle , quoi-

qu’eiie eut déterminé ceux des autres dieux. Au

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

reste, qttand la philosophie admet des récits fa-

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

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

les sujets les fictions mentes qu’ils ont adoptées;

de s’égayer;ellc sait quela nature redoute d’être

bis alitent, (lliîl’ ad qiiandant viritilis spccicnt inicilectuni

lcgra sui dignitaie bis sit tecla noiuinibus, avemaior lan-

legenlis bortantur, fil secundn disoit-lin. ln quiimsilain
enim et argumentent ex (lino iotalur, et per incndaria ipse
relationis ordo Contexilur : ut Mini une JESiipi fabula-,

til’ili edoctns a l’abnlis faluilosa Nu’t’i’iivl’t", coiiqnicscat.

l’undainr tCl’Î soiiditale : scd baie ipso veinas pcr «par.

Scieiiilunt est latin-u , non in onineiu disputaiioneni pliilosoplios adniitlere tabulosa ici licita; sed bis titi soient,
("ont v ci de anima, tri de norois a-iiieriisve potcslulibus,
tel de cricris on. loquuntur. Crlcl’lllil cuit) ad summum

dam coinposiia et ficta proferlur, et luce jam vocatur fa-

et principem omnium bruni , qui apnd (il’îl’lllIS r’ àyaflav,

elegantia tictioiiis illustres. A! in ains axgunwntnm quideni
bulosa narrant), non fabula : ttt sont C:Pi"iliiUiiiûi’lllli sa-

qui matirai; airmv izuiicupatnr, lractalus se audet alitoi-

cra, ut liesioili eiOrpbei,qn:e de Deoruni progenic actnve

ieie; ici ad lilL’llil’lll, quant (irait-i voüv appellant, origi-

narrantur; nl ili)hlit’a i’jtlingoreoriint sema refcruutur.

lionem scissadividilnr; nain, ouin verilas argumente sub-

nales reruin specics, que: irisai (licite Sliiil , continenteui ,
ex sunntto tintant et profectain Deo;cuin de bis, inquain,
inquuntur, sunnite Duoac mente, nibil fabulosnin pointus
allingnnt. Scd si quid de bis assignarc conantur, qinc non
serinonein iantuininodo, son] cogitiiioncni qiioquc. [initia-

est, scinque sit narrant) tabulosa, non unus reperiiur

nain snpcrant, ad siniilitutbnes et exentpln toni’iiginnt.

15x bac ergo secunda divisionc, quant ilixiinus, a phiioso.
pbize. libiis prior slineies, qua: Court-pin de faiso per lil:ânm narinlnr, aliéna est. Brique-us in aliant rinsinn disert--

modus pet ligna-aluni vcra ret’rrcndi, ont colin contextio

Sic l’lalo, cuni de 7’ drave?) loqui esset nuintalus, iliceio

naiiaiimiis pet" lurpia, et indigna niiininilius, ne inonstro
siniiiia, contponitur; nl iJii tltlliilri’i, Saturnus pndcnda

quid sit non ausns est, hoc sobnn de eo scieiis, qnod

(’li’il[wifisitilS(’ii1(i(tlin, et ipse raisin a liiio rogne potito

limuiu de visiliiiibus soient i’epcril ; et per cjns siniiiitudi-

in vinruiaconjectus; quod peints loinm pliilosoiibi nescirc
inalnerunt : nul saciaruni iez-nin notio snb pin (lainent)rnin veloutine lioneslis et lecla reluis, et vesiita noininibus ennnliaiur. lit hoc est saluai iignienii gémis, qnod
mutin de div luis reluis pliiloopbnnlis adniiltil. Cinn inilur titillant disputatioui paiiai injuriant Tel tir index , vol

item viani seiinoni silo attoiiendi :0 ad non compréhendenda paiefccil. ideo et lilliili.lii ej’us siiinilai-inin, cant

sontniuns Afin-anus, sud l’t’l’llili suciaruin cnnntiaiio iLt

srîri qnaic. sil. ab bouline non possi-t : solum ttti’OL’i simil-

Diis obis constiiiierelnr, linxit antiqnilas : quia snnnntis
hélas, nalaipic ex en mens, sicnt ultra animant, iia supra intimant snnt : quo nibil fus est de hindis pcivciiirc.
lie lins autein, ut dixi, céleris, et de anima non frustra
se, nec, utobleiteni, ad i’abulosa conveiluni, sed quia

COMMENTAIRE, ETC, LIVRE l. la

exposee une a tous lss regards; que, non-seulement elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila
pourquoi les.inities eux-memcs n’arrivent a la

(aux lit. il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.
A ces pl’t’limitlttll’CS de l’analyse du Songe de

(letournees de l’allt’igorie. C’est aux sages seuls

Scipion , joignons la (telliiition des divers genres
(le songes reconnus par l’antiqulte, qui a crec
des mettiodis pour iiiterpreter tontes ces ligures

(m’appartient le droit de lever le voile de. la verite; il doit sul’tirc aux autres hommes d’etre

bizarres et contuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de tixcr le

amenes a la veneration (les choses saintes par
On raconte a ce sujet que le philosophe Numénius, investigateur trop ardent des Secrets
religieux , apprit en songe. , des (leesscs honorees

genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyous en dormant
peuvent cire ranges sous cinq genres diffluents,
dont voici les noms : le songe pitqirenieut du ,
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les

a Éleusis, qu’il les avait oî’l’cnsccs pour avoir

deux derniers genres ne méritent pas (l’etre ex-

rendu publique l’iiitcrpretation de leurs mystères. tâtonne de les voir revetaes du costume

pliques, parce qu’ils ne. se pretent pas a la (livination.

connaissance des nivstcres que par les routes

des ligures symboliques.

(les courtisanes , et plaeces sur le seuil d’uii lieu

Le. reve a lieu, lorsque nous epronvons en

(le prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable a leur caracterc 2

dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,

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

cialc, que cellesque nous éprouvions étantevcilles. L’esprit est agite chez l’amant qui jouit ou
qui est prive de la présence de l’objet aime; il
l’est aussi chez celui qui, redoutant les embûches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , on Celiapper à sa poursuite. Le corps est agite chez l’homme qui afait
exces devin ou d’aliments solides; il croiteprouver des suffocations , ou se debar iasser d’un far-

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

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

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

premières notions que Pythagore , Empédocle,
Parménide et Héraclite ont l’onde le système de

et les moines inquietades sur notre position so-

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

leur philosophie; et Timee, dans sa théogonie,

satisfaire ses besoins. Relativement a la fortune. ,
avons-nous (lcsire des honneurs , des (lignites ,

ne s’est pas écarte de cette tradition.

ou bien avons-nons craint de les perdre; nous

sciant, ininiieain esse iialarac apennin iindamquc expo-

CAP. (il. Qliinqneessc canera somniandi ; alque somnium hoc

sitionem sui: quæ sicut vulgarihus lioiiiiiiuiii seiisilnas in-

telleclnm sui varia veriiiii teginino opcrinientoque subtraxil, ita a prudenlibus arcana sua volait pcr l’abulosa
tractari. Sic ipsa niysti-ria liguraruiii eiiuiciilis opeiiaiitur,
ne vel hac adeptis nuda reraiii talinm se nataraprzcbeat:
set] samniatibas tuiituni vais sapientia iiitcrprcto veri arcaiii cousons, contenu suit reliqiii ad veiierationcm liguris del’endeiililias a vilitate secicluui. Nunieiiio deiiique
inter philosophas occultoruni cuiiosinri ol’l’eiisam numiniini , quad liteusinia sacra lttltîl’plt’ltltttlt) valgav erit ,

somma prodideruiit, viso silii , ipsas lilousiiiias Dcas liabitumeretricio ante apertuni lupanar videre prostatites;
admirantique, et causas non couvciiieiitis iiuiiiinibus turpitudinis consolerai , respondisso it’ttiitS, ab ipso se adyto

padicitiæ sans vi alislraetas, et passim iuleuiitibus prostitutas. Adeo semper ila se et sciri et coli iiuinina malacrunt, qiialiter in valgus antiquitas tabulata est; qaae. et
imagines et simulacra l’orniarum talinm prorsus alieiiis , et

Scipioiiis ad prima tria gciicra debcre rel’erri.

llis pradibatis, antequain ipso somnii verba tractcmus,
prias , quot somnianili modus observatio deprelienderit ,
eum liccntiani ligurarum , qaii- passim quicsccntibnsinge-

runtur, sul) delinitionem ac regulam vctustas mitterct,
cdisseianias , ut cai cornai geaeri somnium , de quo agimus, applicandum sil, innotescat. Omnium, qua: vidure
silii (lormieiites videntur, quiiique saut principales et diversitates et iioniiiia z aut eniui est 5m90; secunduni
Grmcos, quad Latin] somnium vocaiit; aut est apaisa,
quod oisio recto appellatur; alitcst 19m1.ariap.’oç, quod
oraculam iiiincapatur; ant est âvüïtvmv, qaod insomninm

dicitur; au! est ciilrcha, quorl (accro , qiiolics opus hoc
immine fait, visitai vocaiil- Ultimo ex Iris duo, cum
Vitiflllilll’, cura iiiterprclationis indigna sunl,qnia niliil
divinationis apportant: èvozviw dico et pénil-rampa. Esleiiim
èvüvrvmv, quolies cura oppressi aiiiiiii corporisve sive l’or-

mutes tain incremeiiti, quaiii diiiiinntioiiis ignaris, et
amictas ornalusque varios corpus non liabeiitibas assignavit. Secundam liacc Pytliagoras ipse atquc Einpedo:
des, Parmenides quoque et Hcraclitns, de Diis fabulati
sont: nec secus Timæas, qui progeiiies corna), sicuti

touai, qualis vigilaiitem fatigaverat, talein se ingerit dor-

tradituni tuerait , exsecutus est.

corpoi’is, si teincto ingurgitatas, ant disleutus cibo, vet

niienti; aiiiini, si amator deliciis suis aut triientem se
vident, aut carenteni : si metaens quis imminentem sibi
vol iiisidiis vel potestate personam, aut incurrisse liane ex
iiiiiigiiie cogitationain Siiaram, aiit cftugisse videatiir;
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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.

cliemar appartient ace genre. Le vulgaire est

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

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

dant le jour: enfants du sommeil, elles dispa-

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous

raissent avec lui.
Si les Latins ont appelé le rêve insomnz’zmr
(objets vus en songe) , ce n’est pas parce qu’il

est annexe au songe d’une manière plus parti-

aider à lire dans l’avenir; mais les trois autres

nous en offrent les moyens.
L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage

culière que les autres modes énoncés ci-dcssus ,

vénérable et imposant, tel qu’un pue, une

mais parce qu’il semble en faire partie aussi

Par la montent vers nous tous ces reves légers ,

mère, un ministre de la religion, la Divinité
elle-inertie, nous apparaît pendant notre sommeil pour nous instruire de ce que nous devons
ou ne (levons pas faire , de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.
Lavision a lieu, lorsque les personnes ou les

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard se

longtemps qu’il agit sur nous z le songe iini , le

rêve ne nous offre aucun sens dont nous puissions faire notre profit; sa nullité est caractérisée par Virgile :

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

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

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rèv es,

veil , je. vais air-devant de lui , et nous tombons

il s’exprime. ainsi :
La voiv d’linee erreur resonne a son oreille,

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

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

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

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

Les charmes du lier-os sont graves dans son cœur.

Ensuite il fait dire a la reine:
Anne , soeur bien-aimée,

Par quel rêve effrajant mon (une est cornprinicc!

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

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

instants ou l’on n’est ni parfaitement éveille, ni

terprétation. l’ous ne dormirons pas ses effets ,

tout a fait endormi. Au moment ou nous allons

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

céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer ça et

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

ex abundantia przefocari se exisiimet, vel gruvarrlibus

adullam quielem, in quadam, ut aiunt, prima somni

exonerarimut contra, si esuriens cibunr , aut poturn sillons
desiderare , quarrere , vel etianr invenisse videutur. Fortu-

uæ , cum se (pris zeslimat vel polentia, vel niagistratu ,

nebula adlruc se vigilare æstirnans, qui dormire vix cœpit, aspicerc videlur irruenles in se, vel passim vagantes
tonnas, a natura sen magnitudine, sen specie diserepan-

aut augeri pro desidcrio , ont cxui pro lunure. lla’c. et Iris
sinrilia , quoniam ex liabilu mentis quietem sicnt prævenev

les, variasque tempestates rerum vel lîPlaS, vol turbulenlas. ln hoc genere est âçtoi).r*t;; : quem publica persuasio

rant, ita et turbaverant dornrienlis, nua cum somno avolant et pariter evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est lruic. gencri
commune cum ceteris ), scd quia in ipso sornnio tuntnrnnrodo esse credrtur, drrm videlur; post somnium nullanr
sui utililatem vel signilicationem relinquit. Pulsa esse irr-

quiescentes opinatur invadcre, et pondere suo pressos ac
sontientes gravare. His duobus nrodis ad nullam nosœndi
futuri opHn receptis, tribus ceteris in ingcnium divinationis instruirnur. Et est oraculum quidenr, cum in soumis
parens , vel alia sancta gravisque persona, sen sacerdos,
vel etianr lieus, aperte eveniurum quid, aul non eventn.
rurn, faciendum vitandumve denuntiat. Visio est auteur,
cum id qnis videt, quod eodem modo, quo apparuerat ,
eveniet. Amicum peregre commorantem , quem non cogitabat, visus sibi est reversum videre. et procerlenti obvins ,quern viderai, venitin ampleurs. Depositurn in quictc
susr-ipit; et rnatutinus ci preealor oecuri it, mandrins pecn-

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

sornnia nec Marc incuit z
Sed falsa ad cœlurn miltunt insomnia uranes 1
«Blum bic. vivorum regionem vocans;qnia sicnt Dii nobis,
ira nos dcfunctis superi lrabernur. Amorem quoque descri-

bens, cujus euranr sequuntur insomnia, ait :
- -- Hærent infrxi pectore vultus,
Verbaque : nec placidam membris dal cura quietem.
et post liacc :
Anna soror, quæ me suspensam insomnia terrent?

d’dvucgtï veto, hoc est visum, cum inter vigilianr et

niar lutelain, et une custodiæ celanda rommiltens. som’

nirnn proprio vocalur, quorl trait liguris, et velu! ambagibus, non nisi interprctationeintelligendam sigriiiiealioncm
rei , qrue demonstratur : quod quale sil, a nobis 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 Iarthagc, 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 songe concerne la chose publique, lorsqu’une

la sédition qui lui causera tant d’inquietudes. ll
embrasse la généralité des ctres, puisque le son-

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

gcur, 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 ignores des

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

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

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour

découvrent la terre en son entier.
On ne nous objectera pas qu’un songe qui em-

lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on
trouve les trois seules manières de songer dont on

brasse et la chose publique et la généralité. (les
êtres ne peut convenir a Scipion , qui n’est pas

puisse tirer des consequences probables , et, de
plus, les cinq cspeces du genre.

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

L’Émilien entend la voix de l’oracle, puisque.
son pere Paulus et son aïeul I’Al’ricain, tous deux

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

scene d’un evénement fâcheux ou satisfaisant. Il

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 apres sa mort. Il

fait un songe, puisque, sans le secours de l’interprétation, il est impossible de lever le voile
étendu par la prudence sur les révélations im-

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

le distingueà peine d’un simple soldat. Il est vrai

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

est commun a un grand nombre (le citoyens , qui
tous doivent avoir va les mêmes objets. Effectivement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
avant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-

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

cinq especes 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 M) cenes, en disant que ce songe, ou le corps social est

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

qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera commua avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est

destiné, ainsi qu’a ceux qui auront bien mérite

de la patrie. Ce songe interesse la chose publique,

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

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

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

agnoscat. liajusquinquc saut. species :ant enim proprium,

commune, quad eadem loca tam sibi, quant ceteris

aut aliennm, aut commune, aut pulilirum , aat generalc

ejusdem meriti, dulicit pralparari. Est publicain, quad

est. Proprinm est, cum se quis l’acientem patientemvc
aliquid somniat : alicnum , cum alium z commune, cum
se ana cum alio. Publirum est, cum eivitati l’orove, vcl
theatro , sen quilÇIuslilJci pablicis nurnibus actihusve,

victoriam patrice , et Carthaginis inleritmn , et Capitolinam

triste vel lœtam quid evistimat accidisse. Gencrale est, cum

ciron salis orbem lauarenive, Sen alla sidera, vel (TFlllm

omnesvc terras aliquid somniat innavatum. Hoc ergo,
qaod Seiplo vidisse su relulil , et tria illa, quæ sola probabilia saut grènera principalilalis, ampleclitur, et cames

ipsius somnii species altingit. Est cnim onaculam, quia
Paulus et Aû’ieanus uterqae pareils , sancti gravesque am-

bo, nec alleni a sacerdotio, quid illi evcntarum esset,
denuntiavcrunt Est visio , quia lot-a ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus cssct, aspexlt. Est somnium,
quia reram, qua: illi narratæ saut, altilado, tccta profunditate prudentiar, non potcst nabis, nisi scientia interpretationis, aperiri. Ad ipsius quoqne somnii species naines

refertur. Est proprium, quia ad sapera ipse perdactus
est, et de se futura cognovit. Est alienam, quad , quem
statum alioram animæ, sortitæ sial, deprehcndit. lis!

triumpham, ac sollicitudiaem fatum) soditionis aquavit.
Est generale, quod cœlum ClPliqlle circulas conversionisque conceattun, vivo ûllllllc homini nova et incognita,
stellarum etiam ac. laminam motus, terrzeqae omnis silam, saspiciendo vel despieiciulo caner-pH. Ncc dici potest, non aplani fuisse Scipionis personæ somnium , quad
et generale esset et publicam : quia aecdnm illi contigisset amplissimus magistratns; immo cum adlluc , ut ipse
dicit, pænc miles haberelur. Aiuat cnim, non habcnda
pro veris de statu civitatis somma, nisi qua: rector ejus
magistratusve vidisset, ant quæ de pli-be non nous, sed
multi siinilia somniaSSt-nt. [deo apud llomerum, cum in
concilia Grzccorum Agamemnon somnium, quad de, instrucndo pra-lin) viderat, publicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit

exercilum, concilions [idem relatis, [Je statu, inquit,
publico credendum regio samnio : quad si alter vidisset ,

reptuliaremns ut futile. Scd non ab rc erat, ut Scipio,
etsi net-dam adcplus tune. facrat consulatuni, nec oral
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traction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu
sous Ses ordres, et la victoire. dont Rome lui sera
redevable unjour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingue par son savoir

que par ses vertus est initie, pendant son zommeil , a tous les secrets de la nature.
Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
precedemmcnt en témoignage de l’opinion du
poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

extrait de sa description des deux portes (les en
fers donnantissue aux songes. Ceux qui seraient
curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est

reservee aux prestiges mensoi fiers, et cette de.
corne aux songes vrais, peuvent consulter Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif à ces deux portes : a La vérité se lient cachee; cependant l’aime.

l’apereoit quelquefois, lorsque le corps endormi
lui laisse plus de liberte; (pielquet’ois aussi elle

faitde vains efforts pour la découvrir, et lors
memequ’elle l’apercoit , les rayons du flambeau

de la decsse n’arrivent jamais nettement ni di-

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

ture. n Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui
dit :
Viens :jt. vans dissiper les nuages obscurs
Dual, sur les yeux mortels, la vapeur repanduc
Cache ce grand spectacle il tu débile. vue.

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement

opaque, que, quelque aminci qu’il soit, il ne se
laisse iamais traverser par aucun corps.
(une. 1V. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les especes de songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essa) nus maintenant, avant de. l’expliquer, d’en
faire connaître l’esprit et le but. Demontrons que
ce but n’est autre que celui annonce au commen-

cement. de cet ouvrage; savoir, de nous apprendre que lese’uncs de ceux qui ont bien mérité. des

soeietes retournent au ciel pour y jouir d’une
félicite éternelle. Cela est prouve par la circons-

tance meme dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir garde le secret depuis longtempS. Lelius se plaignait que le
peuple romain n’eut pas encore eleve de statues

à Nasica; et Scipion, ayant répondu a cette
plainte, avait termine 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 a des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb x il retientsur sa hase,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.
« Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes

arriver jusqu’aux yeux de l’aime. les rayons de la

libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. » Amene insensi-

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

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

celui qui se refuse a laisser passer ces mômes

au ciel ces reeom penses moins passagères , etd’un

reclor exercitus, Cartliauinis somniaret interitum , cujus

latent tenuitatis crasum , nulle visu ad ultcriora fendante
peuctretur

Ce voile qui , pendant le sommeil du corps, laisse

oral, ttttl’tm’ l’ulurus; audirelrpie victoriain beneüeio son

publicain; viderct etiam sucrent natrum, tir non minus
philosophia, quam virtute pramellens. llis ssertis, quia
superius l’alsitatis insonniiorum N’eitgilinm leslem citantes,

ejus versus l’ccnnusmentiunem , eruti de gemmarum Sum-

nii descriptione portarum : si quis torte quatrcre Velit,
un" parla ex choie luisis, et e cornu vous Sit deputata;
instruclur auctore l’orphyrio, qui in commentariis suis
haïe in enndem locum dicit ab Humem sul) cade") divisione «lest-ripai : Latet, inquit, omne verum; boetamen

anima, cum ab ollieiis corporis somno ejus paulnlum
libcra est, intentant aspicit; nounuiiqinim lendit aciem,
nec [amen pervertit : et , cum aspieil , lumen non libero et

direetn lumine lidet, set] interjeclo telamine, quod
nexus "alune caliganlis obducil. Et hoc in nahua esse
idem Vergilius asserit , dieens 2
Aspice : uamque omnem, qua: nunc obdueta tuenli
Mortales liebetat tisus libi , et lnunida circum
Caligat , nubem eripiam.
"on velamen cum in quiele ad x-crum usque acicm animae

introspicienlis admiltil, de cornu creditur, cujus ista
nature est, ut tenuatuln visui nervium sit : cum autem
a vcro lu-lnelat ac repeint. olitutuin, char pntatur; cujus
emplis ita natura densatuin est , ut ad quamvis extremi«

Cul. 1V. Proposnluin, sen seopus bujus somnii quis sil.

Tractalis generilnis et modis, ad quos somnium Scipionis relerlnr, nunc. ipsam ejusdem somnii mentent,
ipsumque proposilnm, quem Gra’ci amnàv vocant, ante-

quam verba inspiciantur, tentenms aperire; et eo pertine-

re propositionprasentis operis assommas, sicut jam in
principio liujus serinonis adstruximus, ut animas bene
de republiea merderont post corpora cœlo reddi, et illic
l’rui beatilatis perpetuitate, nos dosent. Nom Scipionem

ipsum lia-c oceasio ad narrandum somnium provocavit,
quad longe tempera se testatus est silentio condidisse.
cum enim Lit-lins quereretur, millas Nasicæ statuas ln
pllhlÎCO, in inteit’ecti tyranni rennuierationem, localas,

respondit Seipio post alia in luce verbe : u Sed quamqnam
n sapientibus eonseicntia ipsa factotum egregtoruln aniu plissimum virtutis est præmium, lumen illa divma vir-

« tus non statuas plumbo inhacrenles, nec lriumphos
a arescenlibus laureis . sel] stabiliora quædam et viridiora

a pra-minium genette] desiderat. Onze lamen ista sont,
u inquit Lallius? Tain Scipio, l’alim’ini me, mqult, quo-

u nialn tritium diemjamleriali sunnis; n ctcclora, quillas
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admis

nistrateurs de la chose publique.
a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a
défendre llEtat, sachez, continua mon aieul,
qulil est dans le ciel une place assurée et tixec
d’avance pour ceux qui auront sauve, défendu,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir (tune

(luxe. Y Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, élue regardés comme parfaits, cependant le septième et le huitième sont parliculiercment considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-

bre la qualification (le nombre par lait.

Nous avons fait connaître les rapports de. dissemblance et de conformité des cieux traités de la

éternité de bonheur. n Bientôt après il désigne

République écrits par Cicéron et. son prédécesseur

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

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

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

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

est la route qui doit vous conduire, au ciel, et

lation diHer.
Nous avons ensuite rapporté les objections taitesa 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 doutelle
est entièrement bannie: de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes,

c’est dans ce cercle, nommé galaxie parles Grecs,

que Scipion simagine être pendant son sommeil,
puisqulil dit, en commençant son récit z
u D’un lieu élevé, parsemé dictoilcs et tout

resplendissant de Iumiere, il me montrait Carthage. u Et, dans le passage qui suit lavant-dernier cité, il siexplique plus clairement encore ;

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

que nous voyons en dormant, afin (le reconnaitre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui (le Scipion.
Nous avons du aussidiscuter s’il convenait (le

u C’était ce cercle dont la blanche lumière se distingue entre les feux célestes, et que , d’après les

lui prêter untel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou

Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant
mes regards sur l’univers, jlétais émerveille de
la majesté des objets. n

sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et déterminé la partie du ciel ou le second Africain, pendant son sommeil, a vu et entemlu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non

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

ad narrationem somnii venit, dorens illa esse stabiliora
et viridiora pliemiornm genera , quæ ipse vidisset in coda

bonis rerumpublicarum servata rectoribus : sieut his
verbis ejus ostenditur: u Sed quo sis, Africaine, alau crior ad tutandam renipublicam , sic habelo. Omnibus,
u qui patriam conservarint, adjuverinl, auxerint, certain
a esse in cœlo et delinilum locum, ubi beati aevo sempi« terno fruantur. u Et paulo post, hune. certuni locum ,

qui sit designans, ait : u Sed sic, Scipio , ut avus hie
u mus, ut ego , qui te genui ,justitiam cole et pietatem:
a quac cum magna in parentibus et propinquis, tum in
u patria maxima est. Ea vita via est in (Muni, et in hune
u cœtnm eorum , qui jam vixere, et corpore laxati illum
u incolunl locum , quemvides; n siguilicans galaxian. Sei-

endum est enim, quad locus, in quo sibi esse videtur
Scipio per quietem, lacteus circulus est, qui galaxias
vocatur; siquidem his verbis in principio utilur : a Ose
u tendebat aulem Carlhaginem de excelso et pleno stellau rum illustri et clam quedam loco. n El paulo post aperv
lins dicit -. u Erat autem is splendidissimo candore inter
a [lammas cireulus elucens, quem vos, ut aGraiis acceu pislis, orbem lacleum nuncupatis; ex quo onmia mihi
a contemplanti præelara et mirabilia videbanlur. u Et de
hoc quidem galaxia, cum de circulis loqnemur, plenius
disseremus.
MACHOBE.

pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
v intérêt marquant. Le premier qui se présente est
(2qu Y. Qu.unqu.’un ouines muni-ri mode quodani pleni sint,

lumen seplenariuni et ociOIiarium peculiuriler pleuus dici;
quamque oh causam octnnarius Menus vocetur.

Sed jam quoniam inter lihros , qnosde republica Cicero,
quosque prias Plate scripserat, quai différentia , quze si-

militudo habeatur, expressimus, et cor opeii suo vel
Plalo Eris indieium , vol Cicero somnium Scipiouis asciverit,quiilve sitab Epicureis objeclum Platoni , vel quemadmodum dcbilis calumnia refellatur, etquibus lractalibus
philosophi admisceanl, vel a quibus penitus excludant fabulosa, relulimus ; adjecimusqnepost luce necessario genera omnium imaginmn,qiue talso,quæque vero videntur in
somnis, ipsasque distinximns species somniorum , ad quas
Africain somnium constaret referri ; et si Seipionicouvenerit

talia somniare; et de geminis somnii portis,qu:e luerit a
veteribus expresse sententia ; super his omnibus, ipsi us som-

nii,de quoloquimur,mentem propositumque signavimus,
et partem cmli evidenter expressimus , in qua sibi Seipio
per quietem luce vel vidisse visas est, vel audisse , qnae

retulit: nunc jam disculienda nobis sunt ipsius somnii
verba , non omnia , sed ut quaeque videbuntur digna quicsilu. Ac prima nabis lractanda se ingerit pars illa de. nu-

meris, in qua sic ait: u Nain cum actas tua septenos
u oeties solis anfractus redilusque converterit, duoque hi
u numeri, quorum ulcrque plenus, alter altera de causa
u hahelur, circuitu naturali summum (ibi tatalcm confen
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celui relatit’aux nombres; le voici : u Car, lors-

que votre vie mortelle aura parcouru un cercle

sontsolides poreux-mêmes. Ces corps ou solides,
qui ne tombent pas sous les sens , ne peuvent être

et que du concours de ces nombres, tous deux

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 forme. lenombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,

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

les bons citoyens, les alliés, mettronten vous leurs
espérances, et vous regarderont comme l’unique
appui (le l’État; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

nent, n’en sont pas moins considérées comme

composé. de sept fois huit révolutions du soleil,

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 convenablemeut connue pleins des corps
toujours prêts à laisser échapper leurs nioleculcs,
et à s’emparer de celles des corps envirmniants.
Il est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps iné-

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

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

immatérielles. Car, en conside tant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surt’aee , et ré-

ciproquement; la surface est donc la ligne de démarcation entre les étres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière
a l’immatérialitc n’est pas absolu, attendu que,
s’il est dans la nature de la surface d’être en dehors des corps , il l’est aussi de n’e’trc qu’autour

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

de la perfection, dans le Sens que nous devons

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

attacher ici a ce mot: ce. sont ceux qui ont la

corps a trois dimensions, longueur, largeur,

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

u cerint : in le unum atque in tuuin nomcn se toto couvera tel civitas. Te senatus, le mimes boni , le socii , le Lau [in] intuebuntur 2 tu cris unus, in quo uilatur civitatis

u salus; ac, ne mollo, dictotor icnip. constituas oportel,

(licelur, necduni terminus intelligitnr : cogitatio, qui!) conceperit terminum , corpus relinqnit. Ergo primas a corporibus ad incorporca lransitus osleudit corporum lerminos;
et luce est prima incorporca natura post corpora : sed "ou

u si impias propinqnorunimaouselfugeris. nl’lenilmlinem

pore, nec ad inlegruln carens corpore; nain lit-et extra

bic non frustra numeris assignat. Plenitudo enim propric
nisi diviuis reluis supernisquc non convenil : nequc enini
corpus proprie plenum dixeris, quod cum sui sil impatiens

corpus indura élus sil, tamen non nisi en ca (’(II’IIllS apparel.

cttlucndo , alicni est appelons bauricndo. Quai si nictallicis

scd inlellectus séquestrai. Have superficies, su-ut est corpo-

corporihus non usu veniunt , non lumen plena illa, sed
vasta direnda sont. lia-c est igilur commuois numemruni
omnium pleuilndo; quod cogitationi , a uobis ad superos

grammast; ratio noniiuavil ; pondis lineæ finiunlur. hllltT’C

(Juin totum deniquc corpus nominas, eliani superficies hoc
vocabulo contioctur z de corporibus mon lainetsi non res,

rum terminus , ita liueis terminatur, quas son nominé
sont corpoia , qua- mathematica t0"tllllllt"; de quibus sol.

meanli , occurrit prima perfectio incorponililatis in nume-

Ierti iudusli la gemtielrieal disputalur. Ergo luce superficies,

ris. luter ipsos tanien proprio plein voeaiitur secundnni
lins modus, qui pimscnti tractatui nccessarii sont, qui
aut viol obtineut vinculorum , aut corpora rursns cfliciuntur. ont corpus efliriunl , sed corpus, quod inlclligendo,

cum et aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjecti

non senticudo, concipias. ’l’otmn hoc, ut obscuritatis d..-

precclur offensa, paulo altius rcpetita rerum luce, paudendum est. Omnia corpora superficie liniuulur, et in
ipsam eorum pars ultima terniiuulur. lli autem termini,
cum siul sempcr circa corpora , quorum Ici-mini surit, ilicorporci 13men intelliguntur. Nain quousquc corpus esse

corporis accipit numerum linearuni; nain sen trium, ut
tu igouuin ; scu quatuor, ut quadratuln ; son pluriuin sitangulorum; totidem liueis sese ad extrema tangenlihus plauicics ejus includilur. Hot- loco adumucudi suions, quint
onino corpus longiludinis, latitudinis, et al!iludinisdimensionibus constat. Ex bis tribus in lincac ductu nua dimensio

est. Longitude est cnim sine latitudine; planicies vero,
quam Gra’ci s’mço’wsmv vocant, lougo lalopic distenditur,

alto caret : et litre plauic .squaiilis liueis eontineatur, 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 ex igela
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Nous avons dit qu’à partir des solides, la pre.
micro substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des

réunion des trois dimensions: tel estle de. a jouer,
nomme aussi cube ou carré solide. En considé-

corps, a cause de l’union à perpétuité qu’elle a

rant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

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

mais de ce corps tout entier, que nous supposerons, pour exemple, être un carre, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela

contractée avec eux : donc , en commençant par

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

bres: ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous

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

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

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

avons ajoute que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sontles nombres cubiques,
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mê-

nécessaire pourun la profondeur ou épaisseur
du tout égale sa longueur et sa largeur : ce sera

alors 1m solide semblable au de ou au cube. l]
suit de la que le huiticmc nombre est un corps
ou solide, et qu’il est cousideré 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 pour les
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce

tés représentent la ligne, car elle est, comme

queje ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouve par les anté-

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

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

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

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

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

et se faisant face réciprotpiement a distances éga-

ies, deviennent une surface carrée, si de cha-

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

cun d’eux on conduit une ligue 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 re-

prête l’épaisseur convenable. On voit par la que.

sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,

la surface , ainsi que les lignes dont elle se compose, et généralement tout ce qui tient a la forme
ces corps, est d’une. origine moins ancienne que

en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs,
ni engendres. Nous développerons, lorsqu’il en

les nombres; car il faut remonter des lignes aux

sera temps, les propriétés de ces deux quantités.

nombres pour déterminer la figure d’un corps ,
puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

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

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre, commedeux fois quatre

pressimns. Solidilas autem corporum constat, cum his
dualius additur allitudo. Fit euim tribus diinensionibus
impletis corpus solidulu, quoi] ("spath voeant: qualisest

uibus. A liueis enim aseeuditur ad numernm, tan-

tessera, qute cnbus vocatur z si vero non unius partis, sud
totius velis cor-ports superliciem cogitait- , quod propouamus esse quadratum tut de uuo , quodexeulplo sufliciet,
disputeuius), jam non quatuor, scd oclo anguli colliguutur : quod anirnadvertis, si super unum quadratnm, qua-

perliciem cum liueis suis, priinam post corpora diximus
incorpoream esse naturam; nec [amen sequestrandam,
propter peipetuam cum corporibus soeietatem. Ergo quod
ab hac sursuni recedit , jam pure incorporeum est; numerus autem hac superiores pi’aieedcus seruio patefecit.
Prima est igitur perfcclio incorporalilatis in numeris; et
luce. est, ut diximus, nuinerorum omnium plenilndo.
Scorsuni autem illa, ut. supra admonuimus, pleuitudo est
euruui, qui aut corpus efliciant , aut effioiautur, aut viui
obtiucant vineulorum; licet alias (ploque causas, quibus

le prius dixiuius, altcruln tale altius iiuposituui mente
conspicias, ut altitude, quas illi piano deerat, adjieiatur;
fiatque tribus dimensionibns iniplelis corpus solidum ,
quad stereon vouant, ad imitationeui lesserïe, quæ cnbus

voeaiur. Ex his apparet , (Jetonariuni numeruui soliduui
corpus et esse, et (loberi. Siquidem unluu apud geouietras

puneti locum obtinet; duo , lineie dnetum taeiuut, quæ
duobus puuctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
vero puneta, adversum se in duobus ordiuibus bina par
ordincm posita , exprimant qnadri speciem , a singulis
punetis in ütitctStlm punelum ejccta linea. Have quatuor,

quam ad priorem , ut intelligatur ex diversis muneris liuearlun , qua- forina) aconictrieæ describantur. Ipsain su-

pleut numeri el’ticiautur, 8550 non ambigam. Qualiter autem octouarius numerus solidum corpus et’liciat, antelatis

probaluui est. Ergo singulariter quoque pleuus jure dicetur, propler corporeze soliditalis el’l’ectnm. SIPll et ad

ipsam mili harmonium, id est, enneineutiaui, hune nu.
lueruui [mais aptuiu esse non dubium est ; cum spina-ra:

ut diximus, duplicata et octo fauta , duo quadra similia
describunt z qua: sibi superposita, additaque altitudiue,

ipsae octo siut, qnze inoveutur z de quibus seeuturus ser-

formait) cnbi , quod est solidnm corpus , ellieiunt. 12x his
apparet, auliquiorem esse numeruui superficie et lineis ,

hic numerus. tales sont, ut ex carum couipage pleuitudo nascutur. Est enim ont de his, quie llt’ll! e
generautur, ueque generant, de monade et septain :

ex quibus illam constaremeinoravimus, forniisque om-

Ino proeedet. (mines quoque partes, de quibus constat
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engendrent hait. 1l peut encore etre 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 r quantaa nombre cinq,

doctrine des nombres, le premier sous le. nom de
pere, et le second sous celui de mère. Aussi le Ti-

sa puissance sera démontrée immédiatement.

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nom-

mec 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 succrss-

qui peuventetre eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre liait, 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
tel nombre , qui procède a sa puissance par l’acteurs égaux et pairs, et a sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade exclusivement, qui ne peut avoir (l’entier pour diviseur, luer-liait bien d’être considéré comme

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

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

avons dit précédemment de la perfection de ses

sivement doubles et triples, en alternant la du-

fois deux répétés deux fois, on huit, donnent un

solide ou cube; trois fois trois, ou neuf, donnent
une surt’ace ; ettrois l’ois trois repetés trois l’ois, ou

vingt-sept, donnent un solide. On peut. inférer
de la que le septième et le luritiemeuoxnbre, assortis pour déterminer par leur produit le nom-

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

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

contester le titre. de nombre parfait.

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

Crue. VI. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

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

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

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

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

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

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

telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

vons antérieurs même a l’âme. du monde , puis-

le 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 sort le résultat de l’agrégation de

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

ces deux sortes de nombres : l’impair regardé

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

qna- qualia sial, suo bien plenius explicabitur. [tut de
duplicata eo, qui et genmatur, et generat , id est , qua.
tuer z nain hic, nuait-rus quatuor et riaseitar de daubas,

cairn vere perfecturn est , quad ex horunr unurerorum perrnixtionc generalnr, nain impur Inunerusunrs, et parfcrnina
vocatur. item aritlrnretici irnpareln patris, et pareur matris

et oeto général; ant eornponitnr de. tribus et quinqne;
quorurn’alter primas omnium nrunerornm irnpar apparait. Quinarii autem potentiaar scqaeus tractatns altinget.

appellatioue x encrantur. Hinc et ’l’iurauis Platonis fabriea

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

toreur nunatarue aniline Ueurn partes (’JllS ex pari et imo

Pytlragorici vert) hune nurnerurn juslitiam voeavernul ,
quia prunus omnium ita solvitur in numéros pariter [ne
res , hoc est , in bis quaterua, ut uihilounnus in auna-ros
æquo pariter pares divisio qnoqne ipso solvalnr, id est, in
bis bina. liardera qnoque qualitate eontexitar, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contexlio ipsius , pari requalitale
procedat, et resolntio æqaalitcr redent asque ad anonadcni , (une divisionenr arillanelica ratione "ou reclpil;

pari, id est, dnplari et triplari nana-m, intertexaisse meurorarvit z ita ut a duplari asque ad octo, a triplarl usqne
ad vigiriti septem, staret ailernatio mutuandi. [Il cairn
priuri eubi utriuqae naseautur: siquidern a paribus bis
bini , qui saut quatuor, supertieiern fadant; bis bina bis,
qu:e sont oeto , corpus solidurn lingual. A dispari vero ter
ternir, (par saut novent, superticiem reddunt; et terterua
ter, id est, ter novena, qnæ saut viginli seplem . prirnam
arque cubain alterius partis elliciunt. Unde intelligi dahir,

merito pmpter ll’qth’thm divisionemjustifia) noua-u acre

bos duos nurrreros, oeto dico et septenr . qui ad multiplica-

Dit : et quia ex supradietis omnibus apparet, quanta et
partium snaram, et seorsani sua plunitndiue nitatur, jure

los idoueos ad cflieieridam urnudi animam judicatos : quia

pleuus vocatur.

nihil post auctorcm pou-st esse perl’ectins. floc quoque notanduur est, qnod saperais asserientes coauuanem numéro-

CAP. V t. Malins esse cotisas, car septenarius pleuus mer-tue.

Snperest . ut septenariuru quoque nuiuerarn plenum
jure vorilandam ratio in rrredio constiluta persuadent. Ac

prinuun hoc transite sine admiratione non posstnuns,
quad duo aluneri, qui in se nrultiplicali vitale. spatium
viri forlis incladereut, ex pari et inipari coastitcrunt. Hue

tionenr anuoranr perl’eeti in republica viri convent-mm, so-

rurn omniumdiguilalcur, antiquiores cos superlieie.ct liueis
ejus, olnnibusque corporibus ostendimas : prawedensautem
tractatus invenit numerus et ante illlllanlÏI urundi fuisse,
quibusillanuzontextanr augaslissima Tiuraei ratio, uatnræ
ipsius conscia, testis expressit. Hinc est, qaod pronuntiare
non dubitavere sapientes , animant esse numernm se irroventcm. Nana videamus, curseptenarias numerus sua scorsnm ureritoplenas trabealur. Cujns ut expressius pleniludo
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comme un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant lesdroits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

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

place l’éloge d’un être supérieur a tout nombre ,

parties, puis celles de son entier. La discussion

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

partie. Il convenait, en effet, qu’une. substanCe
aussi pure que la monade fût portion intégrante
d’une vierge : nous disons une vierge , parce que

quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

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 entré

l’unité, est tenta 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-

(les nombres pris deux a deux , dont il est le ré-

cement et fin de toutes choses, la monade ellemëme n’a ni commencement ni (in; elle représente le Dieu suprême , et sépare. son intellect de

la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent: c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-

l’abondance du sujet, et l’on ne trouvera pas desurtout lorsqu’il s’agit du septénaire, dont il fait

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance a la seule munade plusieurs fois ajoutéea elle-meure, de nième
que Minerve ne doit la sienne , dit on, qu’a .lu-

piter seul. .

Passons au nombre sénaire, qui, joint al’nnité,
forme le septénaire, et dont les propriétés numeriques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

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

il est le seul des nombres art-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 innombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

appartient aussi à l’âme universelle. En effet,

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

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

nous faisons choix, bien développée, donnera

matière, ne se devant qu’a son auteur et a elle-

une haute idée, non-seulernent de son impor-

me’me, simple par sa nature , lors même qu’elle

tance, mais encore de celle du septième nombre.

se répand dans le corps immense de l’univers

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

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

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

qu’elle anime , elle ne fait pointdivorce 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 (le la femme à neuf mois; mais, d’après un produit numérique dans lequel le nom-

et indivisiblejnsqu’a l’âme universelle, et ne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

noscalnr, pi imum merita partium, de quibus constat, [nm
demurn quid ipse possit, irnestigcrnns. Constat septena-

Vides, ut lia-c menas otte a prima rerum (illlSi , risque

rins numerus vel ex uuo et sex , vel ex dnohus et quinque ,
vel ex tribus et quatuor. Singularum compagnrn membra
tractemus : ex quibus fatehimnr, nullurn alinm numerum
tan) varia esse majestate fu-enndum. Ex uno et sex cornpago prima componitur. Unurn autem, quod pavât; , id est,
unitas dicitur, et mas idem et lamina est , par idem atqne

irnpar; ipse non numerus, sed tous et origo numerorum.
"ses monas initium tinisque omnium , neque ipsa principii
aut finis sciens, ad summum refertnr Deum, ejusque intelleelurn a sequentinm numero rerurn et potestatnm sequestrat : nec in inferiore post Deum gratin eau] frustra
desideraveris. Hœe illa est mens ex snmmo errata Deo,
quae vices temporum nesciens, in nnn semper, quod adest,

consistit ævo; cumque, utpote una, non sit ipsa numeral)ilis, innnmeras tameu generum species et de se creat ,
et intra se continet. 1nde quoqne aciem paulnlum cogita-

ad arrirnarn ubique integra et serupe-r individua continuationern potestalis obtineat. Haro de monade castigatius,
quarn se. copia suggerehat. Net: te remordent , qnod , cum
omni numero paresse videatur, in conjnnetionc præcipnn
septenarii prædicetnr; nulli enim aptius jungitur monas
incorrupta, qnam vir’gini. Hnic auteur mimera, id est,
septenario, adeo opinio virginilatis inolevit, ut Pallas
quoquc vocitetnr; nam virgo creditur, quia nullrrrn ex snparit nunrerrrrn duplicatns, qui intra denarium coartetnr,
quem prirnum limiteur constat esse nnrnerornm. Pallas
ideo , quia ex solins monadis foatu, et multiplicatione processit , sicut Minerva sola ex une parente nata perlrihelur.
Serrarius vertu , qui cum une ennjunetus septénarinm tarit ,

varias ac multiplicis religionis et potentiæ est; primum ,
quod soins ex omnibus numeris, qui intra rit-rem surit,
de. suis partibus constat. Habct enim rnediètatèrn, et ter
tian] parleur , et sextam parleur : et est ruédietas tria , lor-

tionis inclinans, liane monadem reperies ad animam posse
referri. Anima enim aliena a silvestris contagione materne,

tia pars duo, sexta pars rrnum : qrrn- ornnia sunul sax tu-

tantum se auctori sno ac sibi debens, sirnplicem sortita
naturarn . cum se anirnandae imrnensitali universitatis initrrrdal , nullum init tarncn cum sua unitatc divortium.

longior facial Sérum fastidiurn , nrunn ex omnibus ejus olfrcinrn persequernur. Quod ideo pr’aetuliruus, quia hm;

ciunt. llahct et alia sua) venerationis indicia : sr-d, ne
cornmeruoralo. non senarir lanlunr, sed et septcnarii pa
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-

maniques, et forcés d’obéir a deux directions

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

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on multiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on
obtient un produit égal au nombre des jours cou-

errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. (je 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 multiplie par six

ports numériques. Parmi Ies 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 fœtusdaus l’accouchementle plus
précoce.

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

dixieme ou le quatre-vingt-dixieme jour de la

nombre est conséquemment très-sortable, vu les
rapports de la première avec les corps lumineux

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 la que ce nombre repré-

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

de cette cause , et qui comprend les formes originelles des choses. ll figure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout

conception z l’un on l’autre (le ces nombres, mul-

ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

de l’espace sublunaire: il est doue 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

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

tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, està latente, des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se
suffit a elle-même , nous représente la ligue dans
un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux celestes est donc

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

gues en nombre. impair a la forme triangulaire;
la premiere, que terminent des lignes en nombre

pair a la forme (piatlrangulaire. Qui plus est,

évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-

nous apprenons de Platon, e’est-à-dire du contident de la vérité , que deux corps sont solidement

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

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

riter diguilas adstruetur. ilumauo parlui frequeutiorem
usum norem invasion), certo numerorum niodulamiue

ENNEMIS refertur; quia lue qunque ab illa, quae dulcifia;
dlcilur, in numerum scissae, et in varii motus contrarielatem retoittc snul. Hic ergo numerus cum quinario ap-

nahua constituit : sed ratio sul) asciti senauii unmeri inul-

tipliealioue proeedrns, etuuu septem incuses eompulit
usnrpari. Quani breiiter absoluteque dicemus duos esse
priiuos omnium numerorum cubos, id est, a pari oeto,
ab impari rigiuti septem : et esse imparcm niareru, pareur
feminam, superius expressimns. llorum uterque si per se-

uarium numerum qultiplioetur, eliieiunt dierum uluue.
runi, qui septem mensihus csplieiintur. Coeaut enim numeri , mas illc , qui memoratur, et femiua , orto scilieet et

viginti septem; pariuutex se quinque et trigiuta. litre
sexies multiplicata , ("redut deeein etdurenlos : qui numerus dierum "11’"st s2-ptiuuuu elaudit. lta est ergo nahua
fuIcuudus hie uuunvrus, ut primam luunaniparnis perfectionrm, quasi arliiier quidam maturitntis, absolwlt. Discre-

tissiiuejnugitur, dom lue, ad errantes, ut diximns, ad
Cll’il zonas ille, relemtur : sed ille ralionc scissiouis, hic

uuuu-ro, "la rem quiu.uio numero proprietas excepta po
teutize ultra (retenus ennui-uns ereuil, quod solus omnia,
(pra-que sunt, qn.rque videntur esse, complexas est. Esse
autem dieiruus intrlligibilia , y ideri esse corporalia omuia,

sen dirimuu corpus habeaut , sen carluenm. llie ergo numerus simili omnis et super-a, et sulijecta desiguat. aut
enim DHIs snuunus est , ant mens ex en nain , in qua species reilnu mutinentnr, aut mnudi anima, qiur- auiruarum
omnium tous est, aut (’tlîiL’Sllil snut usque ad uns, Aut

terreua nahua est : et sic. quinarius rerum omnium numerus ilupletur. De sei’uuda Sl’PiPltill’ll muni-ri conjriiietiorie

timem tutnri par-tus, suent Iliiqnwrates rel’ert, sie in ule:o

dicta luce pro al’fectalae bruitons uceessitate sulliriaut.

dumsrilur; auteuim septuagesiiuo. autuonagesium die Con-

Tertio est de tribus et quatuor; qua: quantum rait-st, revolvauius. Geoiuelrici eorporis ab imuuri prima planifies
in tribus liueis constat. his enim trigonalis forma concludilur. a pari vero prima in quatuor invenilur. item scimus
serlIudnui l’lalonein, id est, secuudnnl ipsius unitalis
arrannm, illa (inti inter se iiueulo rolligari, quibus iu-

ceptus movetur. hies ergo motus, quiconque fuerit de
duobus, ter multipliratus, ant septiInluu, ant nonum
explicat lin-usent. "me de prima septeuarii copulatione
[matu sinl. Set-Inuit] de duolins et quinque ert. Ex his d)as,

quia posl monadem prima est, prunus est numerus. litre
al) ill.i omnipoteutia solitaiizi in Corporis intelligibiiis line.uu prima dtd’rixit. ideo et ad vagas stellarum et lurniuum

terjeeta médit-las pr’mstat xiueuli (irluitateiu. cum vrro

iuedietas ipsa gemiuatur, ca quze exlima surit, uou tena-
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centre commun ; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissoluble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possede le second. C’est de ce double

intermédiaire du nombre quatre que. fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchai-
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leur, avec la terre par la sécheresse, enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhere a l’eau par la froideur. Malgré. ces liens
divers . s’il n’y eût en que deux éléments, ils aurait-ut été faiblement unis: l’union de trois élé-

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

uer pour toujours les éléments entre eux. .lamais ,
dit Platon dans son ’l’iméc, deux substances

former un tout indissoluble , a cause des deux

aussi oppOsées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du Timc’e de Platon ,
donnera plus de force a ce que nous venons de

et le feu , n’eussent pu étre amenées a former une
union qui répugnea leur nature, si elles n’y avaient

moyens qui lient les deux extrêmes.

dire. Il convenait, dit ce philosophe, a 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 (les

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

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

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et htt-

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

d’un intermédiaire qui serait de nature a pouvoir

mide; la sécheresse de l’une et l’humidité. de

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 suffiraitpour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

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

deur de l’eau, l’humidité dut être le point de
jonction de ces deux cléments. All-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 pro-

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

priétés de chaque élément sont autant de bras
dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit a la

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

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

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

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

riler tantinn, sed etiam insolubiliter vinciuntur. Primo
ergo tri-nario contigu nnmero. ut inter duo summa me-

mais acri miscetur, utcalido ; terra’jnngitur, sinritate. Terra
ignem sireo patitur, aquam frigorenonresptiil. lla’e tatin n

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

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

diuui, quo vineirt-tur, arcipcret; quatert’iarius vcro dans
niedietaies primas omnium nactus est, quas ab hot: naine! o
Denis mandante atolls artil’ex coinlitorque niuluatus, in-

tarietas v intrulorum,si elementaduo (ornait. nihil inter ipse

soluliili inter se vinenlo elcmenta devinxit : sicut in ’l’imteu

liruiitalis lialmissct; si tria, initias quidem valida, aliquo
lumen nexu rincienda nodaref inter quatuor veri) insultibilis colligatio est, enta duce summitates daubas interjec-

l’latonis assenant est, non aliter tain controversa sibi ac

tionilius vineiuntur; quad erit manifestais, si in medio

repuguanlia , et llilttll’il! Cominunitmem abnuenlia permis-

posaeris ipsam cantine-miam seusus de ’l’iuiaeo Platonis

ceri, terrain dime-t ignetn , polaisse , et pcr tamjngabilem

exceptant. Divini décoris , inqnit, ratio postulaliat, talent
iieri mandant . qui et visutn palet-chu, et tactnui; caristabat autem , nuque viderl aliquiil pusse sine mais lient-hein,

competeutiznn faderari, nisi daubas inédits actais et aquæ

nexibus vinoircntur. [la enim elementa inter se divrrsissima oliilex tainen Dens ordinis opportunitate connexuit,
ut facilejungcrcntur. Nain cum laine rsseut in snignlis qua.
blutes, talent animique. de daubas alteram dédit, ut in
eo, oui adliœreret, cognatam sibi et siuiilem reperiret.
Terra est sicca et t’IiJJda z tiqua verni frigida et humecta
est; lia-C duo elenn-nta, lieet sibi per sil-cum humez tunique
contraria sial , per l’riççidum [ami-n contamine junguntur.

aequo lainai sine solido , et soldant nihil t’Sst’ sine terra.
l’aile inuudi omne Cotptls de igni et terra institut-ré l’abri-

calor inetpicns, vidit duo convenue sine lllt’tllt) colligante

non pusse, et hoc. esse optimum vinculum, quad et se pariter, et a se liganda devinriat z unau) vero interjectionem
tuai: solum tuasse, sutiiceio, cum superln les sine altitudine
Hacienda est : ut, nln artanda tincalis est alu ditnensio ,

Aerliutnectusctralidusest1et, Cuit] aqàia- tiraillai toutim
rias sil rature, conciliatione tantensocii copulaturliumoi is.
Super hune iguis cum Sil calidus et sierns, litunorrni qui.
dem acris rvspuil siccitiitc , sed conureiitur per societalem

nudutn nisi gémina interjectione non counerti. Inde aeretn

caloris; et lia lit, ut singula (pacque elentenlorutn, duo

consoeians. Nain quantum interest inter aquam et tien-m

sibi bine inde vieiua singulis qualitutxbus teint quibusdam

causa densilalis et pondeiis, tanitunleni inter nervin et

et aquani inter une!" tu runique couinait : et ila per omnia nua et sibi («invertirasjugabilis conipelentia ouruird,
clctnenlorutn diversitalem ipsa (lillt’rt"lltlllltllll quualilate

amplectautnr ulnis. Aqua terrain l’rigore, aereni sibi nerlit

ignetn est; et, rursus quad interest inter üCt’Clll et aquaui

ùnmore; aux arpnc humecto simili et igni calme soeiatnr.

causa levitalis et raritatis, hoc iuleiesl inter aquilin et
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

compris le re’suitat final 2 le point, la ligne, la

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

les quatre cléments principes de tous les corps,

de rarite’ et de légereté entre l’air et l’eau qu’entre

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

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

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

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

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

ments , relativement a leur adhérence respective ,

des physiciens le nom de nécessite. , 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

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

fangeuses des corps : Puissz’cs-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’îlomère , puissiez-vous tous être résous en ferre et

inversion : leur union résulte donc de l’égalité de

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

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

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

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

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

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

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 pre-

miers de la faculté (renchaîner 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 «u-

cune chose dont le nombre septennzîre ne son le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

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

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

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

le point central auquel se rattache le tout. La

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

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

duit de trois degrés successifs d’accroissement :

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

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

la surface, et la surface le solide. Les seconds

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

doivent leur nutrition et leur développement a

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

bres pour le développement des solides, le quaternaire cst , 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

mystérieux , symbole de la perfection de l’aime;

terrain; item quad interest inter terrain et aqnam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aqnam et eurent;
et, quod inter aquam et aerem , hoc. inter aerem et igncm.
lit contra, qnod interest inter ignem et amen] tennitalis levitatisqnc causa, hoc inter aerem et aquavit est 2 et qnud
est inter aerem et aqnam, hoc inter aqnain intelligitnr et

annumerato et’fectn ultimo quatuor, pnnctnm, liuea, snperlicins, et ipsa solidilas. Item, cum quatuor sint elcmcnta.

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

ex quibus constant empara, terra, aqua, aer, et ignis, tribus sine (lubio interstitiis separantnr. Quorum unnm est
alerta risque ad aquam, ah aqlla risque :ul tir-rem saquens,
tritium al) acre llstltlL’ ad ignein et a terra quideui nsqne

terrant. Nttt’ solum sibi vicina et eoliacrentia comparantur,

ad :anain spatinin, necessitas a pliysicis (lll’lflll’; quia x in-

sed eadem alternis saltihns cnstoditnraaqnalitas. Nam quod

verte-ris, eaudem reperics jugabilem compeleuliam. Ita ex
ipso , quo inter se sunt acqnaliter diversa , sortantnr. lime
eo dicta suint , ut aperta ratione constat-et, ncqne plantoient
sine tribus, neqne soliditatem sine quatuor pusse vint-ni.
Ergo septenarins numerus geminam vim ohtinet Vineiendi,

circ et solidare creditur, qnod est in corporihns hululentnm; nnde llomcricns censor, cum Grazcis imptecarelnr :
Vos omncs, inqnit, in terrain et aqnam resolvamiui; in id
dicens, quad est in natnra liumana turbidnm, quo fauta
est liomini prima concretio. lllnd rem quod eslinter aquam
et aerem , àptwvt: dicitur, id est, apta et consouans convenieutin, quia hoc spathim est, quorl superiorilins infen

quia amhar- partes ejus vinenta prima SOFtÎltP snnt; terna-

riora conciliai, et facit dissona convenue. Inter aerciu Yen)

rius cum nua medietate, quaternarins cum dualins. Hinc
in alto loco ejnsdcm somnii Cicero de septenario (lioit :
(un numerus Tarzan mnniznnfere nadirs est. Item (un

et igncm obedicntin (licilnr, quia, stout lntulenta et uravia snpcriorilins neressitate junguntnr, ita super inrn luttilentis obedientia copulantur, liarmonia media coniunetiunem ntriusqne præstante, Ex quatuor igitnr eleinentis , et
tribus eoruin interstitiis, absolutioncm corporinn constate
manifcslnm est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tant mnltiplici inter se cognationis necessitate soriali . et;

est terra ad acrem , hoc est aqua ad muent; et, quoties

nia corpora ant mathematica suut alumna geoinetriaï, aut
talla , qnm visum tartumve panantnr. Hornm priora tribus
incrementornm gradihns constant; ant enim [inca ejicitnr
ex pnncto , ant ex linea superficies, aut ex planicie solidilas. Altera vcro corpora, quatuor elemeutnrnm collato
timlerc, in rohur substantiæ corpulentæ concordi concretione malt-sentit. Net" non omnium corporum [res suint.
vliinenxiones, lanciIndo, latitude. profunditas : termini

ficiendis ntrisqne corporibns consensn ministri fouler is oh.

sequnnlnr. Nee sulnm cxplirandis corporihus hi duo un.
nieri collatirum priestant deOI’Ùm; sed qualcrnurium qui-

dcm Pytlizignrci , quem tarpan-n mentit, mien quasi ad
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meut, ainsi conçu : Je te [sz2012pr celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir r

forme "une âme du nombre qzuzfernuirc. A l’egard du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties: le rai-

ces nombres que, d’après l’ordre du Tout Puis-

:2, i, S; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblan de

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept m0-

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 septenairc. Ne

garde l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dansun ordre

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque, air-dessus du monde stellit’ere qui

musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapentes (de la
quarte et (le la quinte). Le diatessaron est dans

contient tous les autres, sept sphères errantes ,
chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et (le régir les corps sub-

le rapport de La 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 reglc

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huitjours a 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 diapentes
et le diatessaron, d’où naît le diapason , se com-

posent des nombres 3 et in. 0 trois et qualrejois

son cours. On peut en donner de nombreuses

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

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

selon le Timïe 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-

bre. En effet , plaçons la monade au sommet

nouvelle lune; environ vingt-huit jours apres,
elle arrive (le nouveau a ce premier decre du

d’un triangle isocele, nous voyons décorder d’elle,

bélier, mais elle n’y retrorn e plus le soleil, qui

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

s’est avance progressivement dans son orbite7

perfectionem animïe pertinentcm inter areana venerantur,
ut ex eo etjurisjnrandi religionem sibi feeeriut.

uiurn hoc humera anima mundana generaln est, sicut Ti-

0-3 uà fin àgiars’pat lynx; 113250171 Tzrpzxflv.

Jura tibi per cum , qui dat anima» nostraa quaternariurn
numerum.

Teruarius vcro assignat auimam tribus suis partibus al)solutaui. Quuruln prima est ralio, quam loytartxàv appcl.
lant-: secunda auimosilas, quam Ovutzàv voeant : terlia
cupidilas, quai: ÉmOumeLxàv nuncupatur. Item nullus su-

r miens Platouis edoruit. Mouude

[W I Il enim in vertiee levain terni, nu-

lflf’ ’v1111 meri ah Pillll’lll ex utraque parle

--, 11V iîxnl fluxeruut, ab hac pares, ab illa

i

*- impures z id est, post monadeui
i a parte alterna duo , inde quatuor,

deindc. oeto : ab altera vero parte tria , deiude novem , et
inde vigiuli septeui; et cxhis nuant-ris farta contextio gencrationem animæ imperio eieatoris elt’ecil. Non pana

pientum animam ex s3mphoniis quoque musicis constitisse dubitavit. Inter lias non parvæ potontiae est, quae di-

ergo lune potentia numeri bujus osteuditur, quia mun-

eilur En»; KŒGIBV. Ha-c constat ex duabus, id est, sa: tsa-

que vaganlium sphaerarum ordiuelu illi stellil’erze et ouilles

co’rpmv, et ôtât TIÉVTE. Fit autem diapcnte ex liemiolio , et fit

continenti subjecit arlifex lubricatoris prorideutia, qua!

dialessaron ex epitrito; et est prunus liemiolius tria, et
prunus epitritus quatuor; quodquale sit, suo loco planius
exsequemur. Ergo ex his duobus numeris constat duitessaron et diapente: ex quibus diapason symphonia generatur. [Jude Vergilins nullius disciplinae expcis, [lieue et
per omnia beatos exprimere volens, ait :
0 terque quaterquc benti.

"me de partibus septenarii numeri, sectuntes rompendia ,

diximus;de ipso (ploque paucu dicemus. "le numerus
me; nunc voeatur, antiquato usu primer litterae. Apnd

danac animæ origo septenr linibus routine-[un Septem quo-

et superioris rapidis lllntlillls obviaient, et inleriora
omnia guhernareut. Luuam (ploque, quasi ex illis septimam, numerus septenmins riiovet, cursumque ejus ipse
dispensai; quad cum mullis lundis prohetur, ab hoc. incipiat ostendi. Luna oeto et viginli prope diebus totins zodiaei nmbilrun confioit; nain etsi pcr triginta dies ad solcm, a quo proterta est, renicat, solos [amen ferre viginti
orle in tola zodiaci circuitione consumit : reliqnis solem ,
qui de loco , in quo eum reliquit, abscesserat , compreliend.t. Sol enim Ullulll de duodeeecim signis inlegro mense
metitur. Ponarnus ergo , sole in prima parte arielis cons-

voteres enim septas vocitabatur, quad grieco immine les- tituto, ab ipsius, ut ita divan], orbe einersisse lunam,
tabatur vencrationcm debituru uumcro. Sam primo our- , quad vain uasci vocamus; lia-e post viginli ouo dies et
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selon les loisqui règlent sa marche. Si nous ne

vant; et, sept jours apres, elle se retrouve au

nous apercevons pas du moment ou la lune a

point nord d’on 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 a sa sortie du premier

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

degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croît successivement, et se montre, à la fin

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

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de la que cette phase
n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans
le même signe : cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause. de la plus grande élévation de ce signe,

le soleil emploie plus de temps a 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 septenaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit a celui qui précédé , on a pour résultat vingt-

huit.
C’est encore a l’influence de cette derniere
quantité , divisée en quatre fois sept parties égales, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

de liant en bas, et de bas en haut. Partie du
point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de.

de cette. période, sous la forme d’un cercle dont

ou aurait coupé la moitié; ou la nomme alors

dichotome. Aprés sept autres jours , pendant
lesquels sa figure et sa Iumiere augmentent, son
disque se trouve entièrement éclaire, et nous

avons alors pleine lune; apres trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours ,
elle décroît successivement, et finit par disparaître a nos yeux.

Les Grecs ont reconnu a la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers : elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrtc
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixieme a la seconde, et. la septième
touche a sa disparition totale. On l’appelle am-

phicyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue a éclairer les trois quarts de son
disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y

aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-

miere.
Le soleil luianémc, qui est l’âme de la nature,

éprouve des variations périodiques a chaque sep-

ce cercle, c’est-a-dire a l’écliptique; en conti-

tiéme signe; car il est arrive au septieme, lors-

nuant de descendre pendant Sept autres jours,

que le solstice (l’été succède a celui d’hiver: il en
est (le même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

elle parvient au point le plus méridional; de la,

par une ligue ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparaIioras ieré septem ad primarn partem arietis redit; set] illic non invcnit solen) : inlerea enim et ipse brugressionis

la place de celui du printemps. Le septieme nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lumière éthérée : la premicre et la plus grande est

timis septem septemtrionali icddiiur summitali; ita iis«leur quater septenis dit-bus onmern zodiaci et longitudi-

511m loge ulleriusabsressit, et ideo ipsa ncrdum putatur

neni et latitudinem cirrum peuple discurril. Simililuis

ce, unde pi-ol’ecta i’uerat, revertisse; quia oculi nostri

quoqnc dispensationilnis lmlulommlum luminis sui vices
sempiterua loue vaiiando disponil. Primis enim septem

tune non a prima parte arietis, sed a sole eam senserant
processisse. "une ergo (ilClHIS reliquis, id est, duobus,
plus minusve conscqnitur, et tune orbi ejus denuo succédons, ac dcnuo inde procedens, iursus diritur irasci.
Inde [me uuuqnam in codent signe bis continuo nascilur,
nisi in geminis, ulu hoc iminninquam evenit , quia dies
in eo sol duos supra [riginta allitudiue signi moraute consumit z rarissimo in aliis, si cirre primam sigiii parlern a
soleprocedat. llujus ergo viginti orto dicrum numeri septenarius origo est; nain si ahuuo osque ad septcm, quantum siuguli numeri exprimunt, tantum antccedcntilnrs ad.
dendo proeedas , inverties viginti octo nata de septcm. llunc.
etiam numerum, qui in quater seplcnos requa sorte digéri-

tur, ad totam zoxliaci latitudinem emcticndam remeticu-

damque cousinoit. Nain septem dicbus ah extremilaic
seplemtrionalrs or. i oblique per latum meando ad médic-

taleni lalitudinis pervertit; qui locus appellatur erliplirus:
septem sequentilmsa medio ad imam australe dclahitur z
Septem aliis rursus ad médium obliquata couseumlit : ul-

usque ad medietatem velut divisiorbis excrescit, et r3:yfimpa; trine voeatnr : secundis tubent totum renascenles
igues colligerait) jam complet , et plena trine cliritur : leriiis amorouagrursus el’licilur, cum ad medietalem decres-

cendo Contralutnr : quartis ultima luminis sui diminulioue tenuatur. Septcin quoquc perlnnlaliornbus, quas
pliasis vocant (ira-ri , toto mense distinguilur; cum pas.
citur,cum fit dichotomos. et cum lit ày.,’i7.upî0;, cum

pierra, et rursus ampliirvrtos, ac denim dicliolomos , et
cum ad nos luminis universitate privalur; ampliirvrtos est
autem, cum supra diametrum (licliotomi est , antequam
orbis condusiouc cingalur, vel de orbe jam minoens inter medietateui ac pleuiludiucm insuper médian] luminis
curvateminenliam. Sol quoque ipse, de quo vitaux mutila

mutuautur, septirno signo vires suas variat; nain a solstitio biemali ad solstitinru zeslivnm septimo pervertit signe;

en tropico veruo osque ad aurtumnale tropicum, seps
limi signi pelagnrtionc producilur. ’l’rcs qaoque rouver-
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annuelle, diaprés le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et diapres le cours
de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-
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a la même hauteur quia la naissance du premier

jour de la nouvelle lune. Cc phi-nomme suit,

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

pendant la troisième. semaine, la même marche
que pendant la première; et pendant la quatrième,
la même que pendant la seconde.
C’est enlia diapres le nombre septenaire que

ce qui completc le nombre sept. Voici dans quel

sont réglées les séries de la vie (le. l’homme : sa

ordre se suivent ces quatre manières d’être : ha.

conception, sa formation, sa naissance, sa nu-

midite , chaleur, sécheresse et froidure. La revolution animelle est humide au printemps, chaude

trition, son développement. C’est lui qui nous

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

a chaque période lunaire, lorsque latteras n’a

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

circonstance que nous ne devons pas omettre est

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre dujour. Chacune de ces trois

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

conduit par tous les degrés de liexistence jusqu’à

llevacuation à laquelle la femme est assujettie,
pas etc pénétré par la liqueur séminale ; mais une
celle-ci : lorsqu’il s’est écoule sept heures depuis

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

l’ejaculation de la semence, et (lire-lie ne slest
pas épandue hors du vase qui lia rceue , la conception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature, attentive a son travail, le

lune va cesser dletre éclairée. Quant à la révolu-

germe, presque fluide, se trouve enveloppe diune
vésicule membraneuse, dans laquelle il est eu-

tion diurne, llair est humide pendant son premier quart, chaud pendant le second, sec pendant le troisième, et froid pendant le quatrième.
L’Oeéan cède également a la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui

ferme (le la même maniere que l’œuf dans sa co-

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
medecins, Hippocrate, aussi incapable (le tromper que (le se tromper, certifie, dans son traite de

lleducation physique des enfants , [expulsion
(tune semblable vesicule chez une femme qui!

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septieme jour de la con-

alors de nouveau, sont à la fin du huitieme jour
ce quelles étaient au commencement du sep-

femme priait Hippocrate de lui evitcr les embar-

tième; a la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sorte (pra latin du (platorziemejour,elles sont
siones lacis a’llwrŒl’ per hune. numerum constant. Est au-

tem prima mavima, seumda media, minima est tertio; et
maxima est anui seeundnm autem , media mensis 30(1th
dam lunam, minima dici serundum orluni et oreasum.
Est vero arnaqua-que eonversio quatlrrpartita : et ita ronstal septenarius numerus , id est , et tribus generilpns ronversionum , et ex quatuor modis, quibus unaqua-que ("onvertitur. Hi Slllll. autem quatuor modi; lit enim prima humida, (le-inde calida, inde sicca, et ad ultimnm frigida,

et mavima conversio, id est , anni , lunnida est verno
tempore , ealida testivo , stem auctumnu , frigida per hie.

men); media autem conversio menais per luuam ita lit,
ut prima sit hebdomas humida : (quia naseens lima luiinorem assole! coueitare) secunda calida, adolescente in
ca jam luce de solis aspeetu : tertia siera, quasi plus ab
orlu remota z quarta frigida, deticiente jam lamine. Teriia
vero conversio, qune est tliei secunduin ortum et uerasum,
lia disponitur: quad lunnida sit usque ad primait) de qua-

tuor partibus partent (liei, ealida nsque ad seenndam,
sieea usque ad tertiam , quarta jam li tailla. Oeeanus quoque in ineremenlo sno hune numerum tenct; nain primo
nasoenlis hune die lit CuplUSnr solilo; minuitur paulisper
secundo; minoremque videt cum tertius, qnam secundus:

et. ita decrescendo ad diem septimum pervertit. Bursus

octavns dies manet septimo par; et nonus lit similis

ception. Le sperme ne s’etait pas epandu, et cette
ras d’une grossesse : il lui ordonna de sauter frequemment, et septjours apres llordonnance l’ovule se détacha de la matrice, avec le tegumeut
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce
sevto, denimus quinto; et undeeimns lit quarto par, tertio qnoque (inodecimns; et tertius (lecilnus lit similis secundo, quartus deeimus primo. Tertia vert) lielitlomas eadem facit, qua: prima; quarta eadcm, qure secunda. Hic

denique numerus est, qui hominem cuncipi, furmari,
edi, vivere, ali, au peromm-s minium gradus tiatli senerta’, atqncomninoconstate tarit. Nain, ut illud humains,

quotl nterum nulla viseminis ucrupatnin , hoc dierum numeio natura roustirait, velul tlr-(reto exonerantlm ululiez-1s
vectigali, mense retleunle purgaii z hue. lumen przetereun

dum non est, quia seine-n, quad postjactum sui intra liuras septem non tut-rit in eftusionein relapsum , luisisse in
vilain pronuntialur. Verum seuiine semel intra tonnant]:
hominis niunetam Ioeatu, hue primum artil’ex natnra mo-

lilur, ut die septimu follirulum penninum circumdet humuri ex memhrana tan: teuui, qualis in ovo a!) exteI-ioie.
testa clauditur, et inti-a se Maudit quuurem. Hue cum a
physiris deprt-lieusum sit, llippocmtes quoque ipse, qui
tain fallere, quant falli nestsit, evperimenti vertus asseruit,
referens in Iihru, qui de Natnra pueri inserihitnr, tale seminis receptaculum de Itlero ejus ejeeturn , qnam septimo
post ("Olllîvlttllllhllfi graiidain intelleverat. Muliereni 4 n w,

semine non effuso, ne graviila maneret, orantcm, imperaverat saltilms euneitari ; ailqne , septimo die saltum septimmn ejirientlo cum tali folliculo, qualem supra relu-
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grand homme : mais Stratoa le péripatéticien, et
Diodes de Carystos , ont observé que la manière

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que. pendant la seconde semaine on aperçoit a la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang, qui,

objets, ct cherche il connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mais révolus; et a la tin du (platorzieme mois, il s’asu

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est a peine fini , que sa voix est articulée ; le
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;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine, et prend une consistance moyenne entre la chair et le sang; que, dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les formes de l’embryon, dont la grosseur estalors celle

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

sept ans accomplis . ses premières dents sont

d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres a la mastication d’aliinents solides; c’est a cet age aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que Ce nombre se

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,
dans le cas d’une gestation] de neuf mois solaires, Informe extérieure des membres n’est remar-

réduise a cinq chez les Latins, qui les fout tantôt breves et tantôt longues. Cependant ils en
trouveraient sept, s’ils avaient egard, non pas a

quable que vers la fin de la sixième semaine, si

l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A

I’embryonest femelle,et sur la fia de la septième

la fin de la quatorzieme année , la puberté se ma-

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

nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,

et par la 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-

de deux ans en faveur de la jeune tille, a cause

dant cet intervalle de temps ; a partir de ce point,

de la précocité de son organisation. La vingtunicme année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse

il n’a plusa craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut. éprouver atout autre âge. C’est au septieme

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

alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,

limas, sntt’eeisse conceptui. tines Hippocrates. Stralon vero

singulos villentlorum. Post seplem vero menses (lentes
inripiunt mandibulis cuicrgere : et post bis septcm scdet
sine casas timorc. l’est ter septeni souris ejus in verba
prorumpit: et post quater Seplein non saluai stat tirmiter,

pcripalcticus, et Diocles Carptius per septenos dies connqili corporis fabricant hac observatione dispensant, ut
la-lulomade secunda eredant guttas saturnins in superficie
lolliculi, de, quo diximas, apparere; tcitia (lemcrgi ras
Introrsuin ad ipsum conceptionis lunnorcm; quarta lIlImurent ipsam coaguleri, ut quiddam velut inter carnem
cl sanguinem liquida adliuc soliditate conveniat; quinta
wro interdum tingi in ipsa substantia humoris hunianam
figurait), magnitudine quidam apis, sed ut in illa brevi-

taie membra onmia et designala totius eorporis linca-

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

de sa force musculaire. On remarque que ceux

Sial Plillt’t’tlit. l’os! quinquas septem incipit lac nulricis
llUlrt’sCPl’P, nisi forte ad patientiam longioris usas coali-

nuala consnetiuliae protrahatur. l’os! aunas septcm den-

les, qui prinii enwrserant, aliis aplioribus ad cilium solidam nascentibus cedunt; codemque anno,id est, septilno,
pleno absolvitur integritas loqaendi. Uude et septem v0-

calcs litham a natura (litanlur inventæ, licet Iatiuitas

incnta consistant. lth)flllÎL’In adjerimus , interdirai; quia

easdem lilûtlt) lttll’flr’lS, mollo breves pronuntiantlo, quiuque

coitst.1[,quolies quinta licbtlomadc lingitar desigaatio ista
membrorum , mense septimo matarari partant : cum aulcm nono mense absolutio fatum est, siquirlem femina tabricatar, sexta hebdomade jam membra dividi; si mascalus, septima. l’ost partam vero utrum victurum sit , quod

pro seplem tenere maluerit. Apud quos lumen, si sonos
Vocaliuln, non apices numeraveris,similiter septcm surit.
Post annos autem bis septem ipsa ætatis necessitale pilhescit. Tune enim moveii incipit ris generationisin mascalis, et purgatio tlIininarum. ideo et tutela puerili quasi virile jam robur ahsolvitar: de qua [amen feniime, proptei
votoram testinalionem, malarias biennio legibus lulu-rautur. Post ter septcnos annos flore gcnas vestit jnvcnta,
ide-nique anaas tinem in Iongum crescendi tarit; ct quarta

ct’t’usum est , au in ulcro sit prieniortauni, ut tantunnnodo

spirans nascatur, septima bora discernit. Ultra banc enim
liorarum numerum, quae præmortua nascuntur, acris lialituni terre non possunt : quem quisquis ultra septem ho

ras sustinuerit, intelligitur ad vilain creatus, nisi alter
torte, qualis perfectuni potest, casas eripiat. item post
dies septem jaclat reliqnias ulnhilici , et post bis septem
incipit ad lumen tisus ejus mors-ri , et post septies septum lihcxc jam et pupulas et totam taciem vertitad motus

annorum hebdomas impleta in latum (ploque ercsrere ultra
jam proliihet ; quinta omne virium , quanlæ messe, uniroiquepossunl, complet augmentant : nalloque llltltlojillll po-

tesl quisqaam se fortior fieri. Inter pugiles denique. bien
consuctudo servatur, ut, qunsjam coronarere victorirc, nihil
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nes n’ont pas la prt’tentiou de devenir plus ro-

tres, y compris les veines et canaux aboutissants,

bustes, et que ecuxqui n’ont pas encore été. vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis

servent a lanutrition, aux excrétions, a l’inspiration et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ansjusqu’a (marante-deux , l’homme.
n’éprouve. dans ses forces aucune diminution, si

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui separe la

3

ce n’est accidentellement; de quarante-deux a
qua ante-neuf, elles diminuent, mais d’unemaniera lente et. insensible; et de la l’usage, dans
certains gouvernements , de. dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans revolus;
mais, dans bcauCoup d’autres, cette dispense
n’a lieu qu’apres quarante-neuf ans. Observons

mon, le l’oie, la raie, et les dans reins. Sept au»

poitrine du bas-ventre; le second est le mesentcre; et le troisième. est le jejunum , regarde
comme le principal organe de l’excretiondes matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observe que si le poumon est
prive pendant sept heures du fluide aérien, la vie
cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que cette epoque 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 a cet age, a atteint le plus haut point
de perfection dont il soit susceptible, et ses t’a-

mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;

eultes n’ayant pas encore éprouve d’altération,

il est aussi propre au conseilqu’a l’action. Mais

lorsque la (lecatle, nombre si emiuent entre tous
les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septicme, ce resultat de dix fois Sept ans, ou
de sept fois dix ans, est, selon les medceins, la
limite de notre existence; nous avons alors parcouru la carrière, humaine tout entière. Passe

On compte pareillement sept substances forelles sont disposees dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerl’s , les veines, les arteres,
la chair et la peau. Voila pour l’inter-ieur. Quant
a l’exterienr, ou trouve aUSsi sept organes divers:

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

bras, le coude, la paume de la main, et les trois

articulations des doigts; sept autres entre la

ectage , 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 bornent à pratiquer les conseils de la sagesse , et a

le tibia, le pied lui-même , sa plante , et les trois
jointures des doigts.
La nature avant placé les sens dans la tête.
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, lenraouvert sept voies, au moyen

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également

ordonnes selon le nombre Septenaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

par les Grecs, savoir, lalaugue, le cœur, le poude se amplius in inerenientis virimn sperent; qui vero expertes liujus glume osque illo manserunt, a prol’essione dis.

eedant. Sexies ver-o septem anni servant vires ante collectas , nec diminutionem, nisi ex accidenti, evenirc patiunÎlll’. Sed a sextet risque ad septnnam septitnanam lit quidcmdiminulio, sed occulta, et quze dell’lllli’llllllli suum
apex-ta «lel’ectione non prodat. [deo nonnullarnm rernm-

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 bases
nigra membra voeitantur, lingue, cor, pnlmo,jecur, lien ,
relies duo; et seplem alia cum ventis et meatihus , qu:e adjacent singulis, ad eihum et spiritum aecipiendum red-

dendumquc surit depulala, guttur, stomaelms, abus,
taira, et intestina principalia tria :quorum umnn disseptmn voeatur, quod ventrem et cetera intestiua M’H’h

nit; alteruni medium, qnod Grand par un»: (nenni:

publicnmm hie [nos est , ut post sexlam ad niililinm nemo

tertium , quod veteres imam vorarunt, habeturque pne-

cogalur; in plunlms dahir remissio justa post septimam.
Notandum Vero, quod , cum numerus septem se multiplient, fouit :etatem , quze propric perlectaet hathur, et dicitur: adeo ut illius Matis homo (utpote qui perfectionem et attigeritjam, et net-dom præterieril) et consilio
aptus sit , nec al) exercitio virium alienus habeatnr. Cum

t’ipuum iulestinorum omnium, et eilri retrimenla dednCiI.
De spiritu autem et eibo’, quibus aeribieudis (ut relatant

vero decas , qui et ipse perl’eetissimus numerus est, perfectonumern, id est, émiât, jungitur, ut ant decies septain, ant septies deni computentur anni , Ilil’t". a physicis

creditnr meta vivendi, et hoc une humaine pellentum
spatium terminatnr. Quod si qnis exeesseril , al» omni of-

tieio varuns soli everrilin sapienliiE rural, et omnem
usinn sui in snadcudo habet , aliorum numerum vacatione
leu-rendus. A septima enim usquc ad derimam .sepliniatram pro candit virium, quas adhuc singulis perscverant,
variantur officia. Idem numerus totius corporis membra
dispunit ; septem enim suut intra hominem , (une a Grzceis

(est) atque reddendis membra, (une divimns, cum mentibus sibi adjacentibus ohseqnuntur, hoc observatum est .
quod sine haustu spiritns ultra boras septem , sine eilm,
ultra totidem dies vital non durat. Septem sunt quoque
gradus in comme. , qui demensionem altitudinis ab imo in
superlieiem complent , medulla , os , nervins , vena , arteria,
(taro, cutis. Haro de interioribus. ln aperto quoque septcm

sunt corporis pattes , eapnt , peetus , maous, pedesquo et
piulendum.ltem, qu:e dividuntur, non nisi septem compagibus pluma sunt; ut in mauibus est humeras . braehimn ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus YÛI’U te-

nmr, gent], tibia , pes ipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni, lit , quia sensns, coranique ministrria , natura in eapite, velut in arec, ennslitnit. septem tu.
raminibus sensuum eA-lebiautur ol’licia z id est, (tris, ne
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les pronostics de tissue heureuse ou funeste des
maladies. Cela devait être, puisque ce nombre

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

est le souverain régulateur de l’économie. animale.

ignorer si son petitQfils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne tout 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 arriere, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le. bas , et tourne sur lui-même.
Possesseur de tant de proprietés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nombre septeniiirejustifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième et lehuitieme

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : u Lorsque tu seras parvenu a l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitabledestiuée ,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablissement de l’ordre ; tu devrasa tes vertus d’étre ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes a la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent a cinquante-six années, puisque ,
dans le cours (l’une année, cetastre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

lois immuables, a recommencer la même course
l’année suivante.

Culte. Vll. Les Songes et les présages relatifs aux adverse

les ont toujours un sens Obscur et mvslerienx ; ils rein
ferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une

manière quelconque, conduire sur la route de la vélite
l’investigateur doué de perspicacité.

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

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenanta apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
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: mais les prédictions ont

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel

donne lieu l’ambiguité des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste , c’est à cha-

cun de nous a sioccuper, dans l’occasion, de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
su perieure ne s’y oppose pas; car Cette expression

de Virgile z u Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une

sentence qui appartient a la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination, un scrutateur habile découvre
presque toujours la route. de la vérité, quand

deinde oculorum , narium et aurium, binis. L’aile non im-

quoquo modo deprehendi veritas, modo diligens adsit.
serutalor.
merito hic numerus, tolius fabricæ ilispensator et domi.
Hic. quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si
nus, aguis (ploquecorporibus peiiculuin saiiilaleinve de- i
nnntiat. Immo ideo et septein molibus (nunc corpus agi- affligions , quasi potuerit divina anima, et olim («rio reddiln , nique hic maxime scienliam lnturi professa , nescire,
tatur; au! enim atTPSSlO est , aut recessio , aut in lat-l’an]
dextramvc ilellcxiu, nul sursnni qnis , sen deorsum nio- i llOSSllllC ncpus SllllS , au non possit cvadere. 5H] non advetur, aut in orbein rotatur. Toi virtutibus insignitus vertunt , liane llaberc legem omnia vel signa , vcl somnia,
septeuarius, quas vcl de partibus suis mutualnr, vel to- ut de ailvcrsis oblique aut dentinlicnl , aul minenlur, aut
tus exerce! , jure pleuus et liabetur, et dicitur. lit abso- moneant. lit ideo qua’dam cavendo lransimus; alia exo-

luta, ut arbitrer, ratione jam constilit, cnr diversis ex rando et litando vitautur. Alia sunt ineluctahilia,quac uullu
causis orle et septein pleni voccnlur. Sensus autem hic , arte, nullo averluntur ingenio. Nain, uhi ailinonilio est,
est. (fun) atlas tua quinquagesinlum et sextnm annum vigilantiu cautionis evaditur : quod apportant mime, litatio
propitiationis avertit z nunquam denunliata vauescunt.
complevclit, (pue somma tibi fatalis erit, spcs quidem salulis publient te videbit, et pro remediis cominunis bo- Hic subjicies, Unde igitur ista discernimus, ut possit,
nornnl omnium status virtutihus tnis dictatura debebi- cavenduninc , an exorandum , an vero palieniluni sil , delut; sed si ctaseris insidias propinqnorum. Nain per septenos oClics solis aniractus redilusque, quinquaginla et
sex signifient annos, anfraclum solis et reditum nunum
voeuns : anfractuni , propler zodiaci ambilum z reditum ,
quia cade-m signa per aunes singulos cerla loge melitur.

preliendi P Sed præsentis opciis fuerit insinuare, qualis
soient in divinationibus esse attectata mnfusio; ni desinas
de inserla velut dubitatione mirari. Ceterum in silo quuqile

opere artilicis erit, signa qiialrere. quibus ista discernai,
si hoc vis divine non iinpediat. Nain illud ,
Proliibent nain cetera Parme
Scire,

Un. Vil. Obscura involulaque semper esse somma ac signa
de adversxs; et tamen scalper subessc aliquid , quo pussit

Maronis est ex intima disciplinas profundilatc sentenlia.
Divulgatis eliain docemur exemplis, quant panne sempe:
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupiter envoie a Agamemnon pour l’engager a com-

battre les Troyens le lendemain, en lui promet-

la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,

tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de. l’oracle: l’aillants fils (le Durdanus; car,

tant ouvertement la victoire. Encourage par cet ’

en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,

tres qui était parti (l’Italie, Apollon désignait

certes; mais comme il était: dans les destinées

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa tin lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aient , pour laisser a la

que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles

prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

du songe devaient ol’l’rir un sens caché qui, bien

des le commencement de ce songe par ces mots :
« Lorsque, du concours de ces nombres, la naturc aura formé le nombre fatal qui vous est as-

saisi, les et’ltrendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui luiétait

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnonne. vit que celle de combattre; et ,au lieu (le

signé. n C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec toutes les divisions de l’armée , il

faite des autres éventements de sa vie , selon
l’ordre ou ils auront lien, tout est clairement

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 quelle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homere, son modéle,

Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu (le

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est

exprime , et si la seule expression équivoque est
celle relative asa 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 (le 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 a faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donne naissance,
cum prædicuntur tritura, ita dubiis obSerantur, ut tamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse reperiat apprehewlendze vestigia verilatis : ut ecce
Homericnm somnium, a Jove, ut (licitur, missum adcon.
sercndam fatum die cum hostibns mannm snb aperta promisstone virturiw, spem regis aninlavit. llle velu! divinum
secntns oracnlnm , commisse prtelio , amissis suorum plurimis, vix ægreque in castra remeavit. Num dieendum est,
Deum mandasse mendacinm? Non ita est: sed, quia illum
casum Græcis tata decreverant, latuit in vertus somnii,
quod animadversum vel ad vere vineendum, vel ad cavendum saltem , potuisset instruere. llabnitenim præceptio,
ut universus produceretur exercitus; at illc sola pugnandi
hortatione contentas , non vidit , quid de producenda universitate prieceptumsit: praltermissuqtn’: Achille , qui tune
recenti lacessitns injuria ab armis cum sno milite l’eriahav

tur, rex progressusin prœlium , et casum , qui dehclnatur,

excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parent oliscrvantia- diligentiam Hmnericir per omnia perteelionis imitator Marco,
in talibus qtioque rebus obtinuit. Nain apml illum Æneas
ad remontant instruendo rogne fataliter «lige-miam, satis

CllAP. VIH. ll ya quatre genres de vertus z vertus politiques. vertus epnratoircs, vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des societcs politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation a peine comutraque produxerant , mugis ostenderet, et, qnod ainnt ,
digito demonstraret Italium. Nain cum fuissent inde Tellcer, bine Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Durdumdœ
(Illri , aperte consuleulibus llaliam , de qua Dardanus protectus esset, objecit, appellando cos parentis illius nomine, cujus mat origo rectiriséligenda. [il hic cerne quidem denuntiationis est , quod de Seipinnisline prædicitur:
sed gratia conciliandze obscuritatis inserta dubitatio, dieto
tamen, quod initio Somnii continetur, ahsolvitur. Nam
cum diritur, (’n’cuilu IIfllurali summum [101 ,fululem

confca’rint, vitari hune linem non pusse, pronuntiat.
Quod autem Scipioni reliquos vitæ actus sine offensa dubitandi per ordinem retulit, et de sola morte similis est
visns anibigenti, luce ratio est, qnod sive dum humano

Ve] monori parcitur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oracnlis, quant vine finis
exprimitur;autcum dicitur, non sine aliqua obseuritatc
profertur.

unius verbi negligentiu relapsus est. Non equidein locorum

CAP. VIH. Quatuor esse virtutum genera, politicas, purgatorias, animi purgati, et exemplaires z et cum virtus beatos ellieiat , silque primum illud virtutum avenus in rerumpublicarum gubernatùribus, ideo bos ulique fore fellccs.

fuerat, qua: peterc deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum seqnenda diceretur, tint in vertus ,
quod inter Uretam et ltaliam . quze ipsius gChIlS auclores

[lis aliqna ex parte tractatis, progrediamur ad reliqna.
u sed , quo sis , Alricane , alacrior ad tutandam rempubliu «un , sic habeto : Omnibus, qui patriam conservarint,

abundeque Delio instrurtus oraculo, in errorcm tumen
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meiicée : a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre l’Etat, sachez, mon (ils, qu’il

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance,

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel, vers lequel nous devons diriger ton-

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

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que. ce. qu’il lui faut indispen-

sablement pour son entretien ; la force consiste

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

à voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. n

de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
Bien de mieux dit, rien de plus convenable que

hauteur immense que. nous avons a gravir avant

mort du second Africain par celle des récompen-

d’arriver au ciel.
C’est a la justice qu’il appartient de faire mar-

ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

cher de front chacune de ces vertus vers le. but

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le. hâte de tous ses vœux, pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin , qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes, nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

de faire suivre immédiatement la prédiction de la

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

. point de la voie qu’elle lui trace. Voilà pourquoi

ceux qui sont persuades que la vertu n’appartient qu’aux sages soutiennent que. le sage seul
est heureux.

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

son essence, et a se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,
u adjiiverint, auxerint, certnmesse in cœlo delinilnm locum,
a ubi beati aivo seinpiterno fruantur. Niliil est enim illi prinu cipi Duo, qui omnem mundum regit, quad quidein in teru risliat, acceptius, quain concilia (flirtusque lioininiiin jure.
u sot-inti, qiia’ rivitates appellantur. Earum redores et ser-

.t vatorcs lune profecti lino revertuntur. n liane et 01mm.
tune, postquam de morte prædixit, Inox prieiiiia, bonis
post oliitiiiiisperiinda, subjecit z quibus (ideo a iiietii pra!-

plus exact et plus naturel; chacune (les 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
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse ainnt exercitia virtutum : qiiariim officia
sic dispensant : Prudentiae esse, mundum istiim , et om-

nia, qua: in mundo insunt, divinorum conteinplatioiie
despicerc , omnemqiie animzc cogitationem in sala divina
dii’igerc; tciiiperantiœ,omnia relinqiicre, in quantum na-

tnra patitnr, quæ corporis usns rcqiiirit; flirtiuidiiiis, non
terreri animain a corporcquodammodo diictu philosopliiæ
recedentem , nec altitudinem perfectæ ad superna ascen-

dicti interitiis Cogitatio viveiitis erecta est, ut ad ino-

sionis liorrcre; jiistitiæ, ad imam sibi hujiis proposili

riendi desideriuin lllil’O aniniaretur majestale proniissae

consentire viarn uninscujusque virtiitis obseqnimn. Atque
ita lit, ut, secundnm hoc tain rigidæ définitionis abrup-

beatitudinis et cmleslis liabitaculi. Sed de beatitate, quae
debelur conservatoribns patriæ, pauca dicenda sunt,utposten locum omnem, quem hic tractandum recepimns, revol»
vamns. Sula- t’aciiiiit virtutes beatnm : nullaqne alia quis-

tiiin, rernmpnblicarum rectores beau esse non possint.
Sed l’loiinus inter philosopliiæ professores cum l’latone

qiiiim via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui cxistimant,

princeps, libro de virtutibus, gradus earum, ver-a et na.
turali divisionisralionc compositos, per ordinem digeril.

nullis, nisi llllllÛSOllilülltlbllS, messe virtutes, nullos præ-

Quatuor sunt, inquit,qualernaruin généra virtutum. Ex his

ter philosophes beatos esse pronuntiant. Agiiitioiiein enim

prillttl’ politicae vocaiitnr, secundae pnrgatoriæ, tertiæ aiiiini

reriini divinariiin sapientiam proprie vocantes, cos tantuiiiiiiodo diront esse sapieiiles, qui superna aeie. mentis
reqiiirunt, et qua-reiidi sagaci diligentia comprcliciidimt,
et, quantum vivendi perspiruilas præstat, iinitantur; et

jam pnrgati, quarter. exemplaires. Et snnt politicm homiiiis, quia sociale animal est; his boni viri reipiiblicze con-

sulnnt, urbes tuentur;his parentes veiierantnr, liberos
amant , proximos diligunt; his civiiiin salutem giiliernaut;
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La prudence politique consiste a régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

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

tions; a ne rien vouloir, a ne rien faire que ce
qui estjuste , et à se conduire en tolite occasion

de son enveloppe. terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, a la méditation (les choses

comme. si l’on était en présence des dieux. (Jette

(lien haut. Cet état de contemplation excluttoutc

vertu comprend en soi lajustesse diesprit, la pers-

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

picacité, la vigilance , la prévoyance, la douceur
du caractère, et la réserve.

La force politique consiste a ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , a

ne redouter que ce qui est honteux, a soutenir

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

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées , sont le partage d’un esprit purifié (le

avec une égale fermeté les épreuves de la pros-

toutes les souillures que communique a l’âme le

périté. et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

contact du monde. Ici la prudence consiste ,

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

non-seulement a préférer les choses divines aux

méme, le sang-froid, la dignité dans les maniè-

autres choses, mais a ne voir, a ne connaître et

res , [légalité de conduite , l’énergie de caractère ,
et la persévérance.

a ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

La tempérance politique consiste a n’aspirer

les seules au monde.
La tempérance consiste, non-seulement à ré-

à rien de ce qui peut causer des regrets, a ne

primer ]es passions terrestres , mais a les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, a as-

entièrement; la force, non pas a les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Ellea
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’uni r assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , liéeonomie , la sobriété , et la pudeur.

La justice politique consiste a rendre a chacun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter.
Les vertus exemplaires résident dans liintel-

la honte dirime. , l’amitié, la concorde7 la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les (lieux , les sentiments affectueux , et la bienveillance.

voÜÇ, et d’on les autres vertus découlent par or-

C’est en s’appliquant d’abord a lui-mémo l’u-

dre successifct gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, a
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite a les appliquer au maniement des

La prudence est ici l’intelligence divine elle-même.

affaires publiques, et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du

jours soutenue cttournée sur soi-même; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la

ciel.

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

justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne

his socios cimumspecta providenlia protegnnt,jnsla liberalitale devineiunt 2

deserens. SBCIllitlfF, quas purgatorias vocant, hominis
81ml, qui divini capax est; sulnmqne animum ejus expediunt, qui decrevit se a corporis contagionne purgarc, et
quadam lnnnanorum fuga solis se insérera divinis. [lm
sunt otiosorum , qui a rerumpuhlicarum actibus se scqncstriant. llarnm quid singulæ velint, superins evpressinnis,
cum de virtnlibuspliiloscphanlium dieeremus; quas salas
quidam existimavcrunt esse virtntes. Terme sunt pureau
jam dehecaliqne anilni , et ab omni mundi liujns aspergille
presse pureqne detersi. illic prudenliæ est, divina non

Bisque sui memores alios feeere merendo.
Et est politiser. [il’lldOl’ll.lîP., ad rationis normain qua:

cogitat, quaeqne agit , nniversa dirigere, ac nihil , pra-[cr
rectum, velle vel (acore, humanisqué actibns, tanquam
divis arbitris, providere. Prudenliœ insunt ratio, intellectns, circumspectio, providentia, docilitas, caulio. Fortitudinis est, animum supra periculi melum agere , niliilqne,
nisilurpia, timoré; tolerare tortiter vel adversa, v9] prame.
ra; fortitudo pra’istat magnanimitatem, fiduciam, securitalem , magnificentiam , constantiam, toletantiam, firinitatem. Temperantia’, nihil appelere prenitendum , in nullo

legem inoderationis excedere, subjuguai lutionis cupiditatem douaire. Temperantiam sequuntur, modestia, verecandis, abstinenlia , castilas, honestas, moderatio , parritas , sobrictas , pndicitia. Justiliæ , servare anionique , quoi]

suum est. De justifia veninnt, inuocentia. amicitia , concordia, piétas, religio, affectus, humanitas. His virtutibus vir bonus primum sui, atque inde reipublicae rector
ellicilnr, juste ac provide gubernans liumana, divine non

mannm.

s’écarte point de la confirmation de son ouvrage.

quasi in clectione præl’erre, sed sola musse, et lin-c, tan-

qnznu nihil sil. aliud , inlncri; tcmperanlize, lei-relias
cupiditates non reprimcrc , scd pendus oblivisci ; fortitudi«

nis, passiones ignorarc, non vincere, ut novent! imsci ,
("apiol nihil; justitiæ, ita cum supera et divina mente
sociari, ut set-viet. perpetuum cum en tri-dus iinilando.
Quartze excmplares sont, qnae in ipsa divina mente consistant, qnam divimus voüv vocari : a quarnm exemplo
reliqnae cames per ordinem delluunt. Nain si rerum aliarum , mullo mugis virtutum ideas esse in mente , ercdendum est. lllic prudentia est, mens ipsa divina; temperanlia, quad in se perpetua inlcntione conversa est; tortitudo,
a
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Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des

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

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

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

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de. nous rendre heureux (et nous venons de

prouver que la politique ales siennes) il est
clair que. l’art de gouverner conduit au bonheur.

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

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

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

reviennent, 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
corps , est de porter ses regards vers sa source ,
ou vers le lieu d’on elle est partie. Aussi, dans

Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des

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. »

celui qui suit:

Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

quants , a-t-on regardé comme sentence morale
Connaissez-vous vous-même est un arret du ciel.

ment prétendre a ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives , au lieu

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les

de (lire dans un sens absolu que rien n’est plus
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 I’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 (lopins
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 méritent le nom de cités sont
adonc celles ou chaque individu est régi par des
lois consenties par tous.

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

quad semper idem est, nec aliquando mutatnr; justitia,
quod perenni lege a sempiterna operis sui continuatione
non lleetitur. [lace saut quaternarlun quatuor genera tirs
tuium; quæ, primer cetera, maxiinain in passionibus
habent différentiant sui. Passionos autem, ut seimns, meantur, quod hommes
Metnunt, cupiunt, gaudi-nique , dolentque.
llas primre inollinnt, secundm aut’crunt, tertiæ oblivis-

eunlur : in qnarlis nefas est nominari. Si ergo hoc est
ofilcium et élit-oins virtutum, heure; conslat autem, et
politicas esse virlules : igitur ex politicis efiieinntur beali.
Jure ergo Tullius de rerumpublicarnin rectoribus «liait,
UN mon (En) scmpilernofrlmnrur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri boulus, non

dixit absolute, Nihil esse illi principi Don arceptius,
quam civitaics; sed adjecit, quad quidcm in lt’l’l’iSfilIÎ,

ut cos, qui ab ipsis eu-leslibus incipiunt, diseernerct a

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,
CAP. 1X. Quo sensu rerumpubliearum rectores cœlo descen-

disse, coque reverti dicantur.

Qnod vero ait, "arum redores et servatores, [zinc
profecti , [me revertmziur; hoc modo accipiendum est.
Aniinarnm originem manare de eu-io , inter recte philosophantes indubilata: constat esse sententiae; et animæ , dam

coi-pore utitur, luce est perfecta sapientia , ut , onde orla
sil, de quo fonte venerit, recognoscat. llinc illud a quo.

dam inter allia sen festiva, sen mordacia, serio tainen
usurpalum est :
De ctelo descendit Fviîiôt asaurôv.

Nain et Delpbiei vox haie fertur oracnli, consule-Mi, ad
beatitatem quo itiuere perv’eiiire’t z Si le, inquit, agnove-

ris. Set] et ipsius fronti templi bien inscripta sententia est.
llmnini autem , ut diximns, nua est. agnitio sui, si originis
uatalisque principia nique exordia prima respcxerit, nec

ratur ad (arion). "la autem (leliuitione quid pressius po’

se qurcsircril mira. Sic enim anima virtutes ipsas conscieulia nobilitalis induitur, quibus post corpus evccta,
en, onde descenderat, reportatur : quia nec corporea sor-

lest esse, quid mutins de nominc civitatum? Quant

descit , néo oneratureluvie, qua: puro au levi fonte virtuv

concilia, inquit, calamite hammam jure social) , ([1((U
rimeras uppellnnlur :7 Nain et sen ilis quondam , et gladiatoria manas concilia hominum, et omnis fuerunt, scd
non jure soeiali; illa autem sola jusla est multitudo, cujus universitas in leguni consentit obseqnium.

tnm rigatur; necdeseruisse nnquam cadran videlnr, quod
respwtn et rogitationibns possidebat. IIiuc. anima, quam
in se pronam corporis usns effecit, atque in pr-Ltlulem

rertnribns eiiilatum , quibus per terrenos actas ilér pa-

quodammodo reiormavit ex immine, et absolutionem
corporis perliorrcscil , et , cum treceSse est :
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Elle fult 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 liumain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractées dans sa dernière demeure; elle se résigne a

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

Virgile n’ignorent pas cette ancienne tradition; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne

les exclut pas du ciel; car, pour accorder lesdeux
doctrines, c’est-a-dire la fiction poétique et la
ve’rite 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 cesJeux 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, a ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent, après leur mort, en possession
du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

reçues ; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de la qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

même lorsqu’ils vivaient parminous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

Ce n’est point sans motif, ni par une vaine

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues (lignes. Or l’entretien des deux Scipions

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogonie, associer aux

ayant lieu dans la voie lactée, (m’embrasse la
sphère aplatie, rien n’est plus exact que cette

dieux les anciens rois1 et conserver a ceux-ci

expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est

leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

dans ce lieu qu’ils reviennent. n Mais poursui-

la direction des affaires humaines ? Pour ne pas

vons notre tâche.

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-

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

Non nisi cum gemitu fugit indignata sul) umhras.

Sed nec post mortem facile corpus relinquit (quia non

.-

Cmr.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

miens, je lui demandai si lui-même, si mon
scriiens, liernes in inferos relegaverit, non (amen ces abducit a coda; sed aillera his deputat largiorem , et nosse

fundilus uranes Corporeæ CICl’lllUll perles) :sed aut
suum obeirat radai-cr, au! novi corporis amhit hahiiaculum; non humani tantummodo, sed ferini quoquo, elccto
generc moribus (,ongruo, quos in homme lihenier exercuit;

cos solen] sunm ac sua sidcra proiitetur; ut gomina:

mavultque omnia perpeti, ut in coilum, quod vel ignorando, vel dissimulando, vol potins prodendo, deseruit,
evadat. Civitatum vcro redores, ceteriquc sapientes, cm
lum respectu , vcl cum adliuc comme lenentur, habitantes, facile post, corpus coalestem , quam pinne non reliquerant, sedem reposcuut. Nec enim de nihilo, aut de
varia adulatione veniehat, quod quosdam urbium conditores, aut claros in republica virus, in numerum Deoruin
consecrarit antiquitas. Sud l-lcsiodus quoque, divinae sobolis assertor, priscos reges cum l)iis aliis cnumerat;

exercent z

bisque, exemple retentis potestalis, etiam in coelo regendi
res humanas assignat oflicium. Et , ne cui fastidiosnm sit,

doctrinœ observationes præstiterit, et poeticæ lignientnm,
et philosophiæ veritatem z et, si secundum illum res quo.

que leviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
Quart gralia currum
Armorumque fuit vivis. qua: cura nitentes
Pascere equos , eadem sequitur tellure repostos :
multo magis rectores quotidam urbium recepti in cœlum,

curam regendorum liominum non relinquunt. Ha: autem
anima: in ultimam spliaeram ret-ipi creduntur, quæ aplanes
vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem indc’

profectæ sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irrctitis, siderea pars mundi pra-sial hahitaculum , et inde
labuntur in corpora. ideo his illo est reiliiio, qui mercutur. Reclissime ergo dictant est , cum in galaxian’, quem

si versus ipsos, ut poeta graccus piotulit, inseramus, refercmus cos, ut ex verhis suis in latino verba conversi

aplanes continet, serina isle procedai, [tine profecli luxe
retiertmituriAd sequenlia transeamus.

surit.
Indigetes Divi fato summi Jovis hi surit z
Quondam hommes , morio cum superis liuniana mentes.

CAP. X. Quid secundum priscos illos theologos inferi, et
quando ex corum sententia, anima aut rivera, aut inor-

Largi ac muniiici,jus regnm nunc quoque nanti.

Hoc et Vergilius non ignorait: qui, ltht argumento suo

dicatur.

u Hic ego, ctsi crani perterritus, non tain mortis mctu,
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a

nos yeux ne sont plus. w

Dans les cas les plus imprévus , dans les l’ic-

tions mémé, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

’aulus et tant d’autres sont encore existants. A

cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever

le voile de la nature relativement au sort des

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se

autres, que répond son aïeul? «i Dites plutôt,
Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez

montre fort en ce que le calme de son aine n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

la vie , c’est réellement la mort. n
Si la mort de l’âme consiste a être reléguée

craint les embûches de ses proches , cette crainte

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-mémé que

dans les régions supérieures, pour savoir en quoi
consiste cette vie ou cette. mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’aine meurt; tan-

de son horreur pour le crime qu’ils connncltent;
elle a sa source dans la piété. et dans les sentiments affectueux (le ce héros pour ses parents.

Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun cc qui lui est du.

ll donne une preuve non équivoque de sa

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites a ce sujet par les sa-

prudence , en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

connue des certitudes , et en cherchant a vérifier

ce qui ne paraîtrait pas douteux a des esprits

de mots que vient de dire le premier Africain,
nous allons , par amour pour la concision, don-

moins circonspects. Ne i’uontrc-t-il pas sa tempé-

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira

rance, lorsque , modérant, réprimant et faisant

pour résoudre la question que nous nous sommes

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant cechapitre.

le bonheur sans tin réservé aux cens de bien,

La philosophie n’avait pas fait encore, dans

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite ino-

l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

mentanément, il s’informe si son aient et son

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

pere vivent encore? Se conduirait-il attirement

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’lËmilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche a l’immortalité de l’aine; en voici le sens:

main, prison tcnébrcusc, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’aine est retenue captive.
Ils donnaient a ce corps les noms (le tombeau de
l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et

Nous pensons que l’âme s’cteint avec le corps,
etqu’elle ne survit pas a l’homme; car cette ex-

pression, u qui a nos yeux ne. sont plus, n implique l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

rapportaient a notre enveloppe tout ce que la

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

fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,

a quem insidiarnm a niois, qinrsivi tamen, viveretne

Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicos, inquit, si et pater Paullus tecum et alii supersunt.

u ipse, et Panllns pater, et alii , (plus nos cxslinctos esse
u arbitrarcmnr. w Vcl l’ortnitis et inter tabulas élurent

semina intixa rirtntnm . qn:e nunc vidcas lit-ct, ut e. pectore Scipionis vel somnianlis cinineanl. ln rc enim nna,
polilicarnln virtutum omnium pailler (WÙl’H’Î ol’iirinni.

Quod non labitur animo pi’zcdicla molle perlerritns, for-

tiludo est ; quoi] sunnim tcrictnr insidiis, illogisquc aliolilini farinns , qnam sunm horrcsrit rxilintn , de pictait) et
niniio in suas amuri- priil’cdit. lla-r autem diviuius ad

institiani relcrri, qua- scnat nnicniqnc, qnod sunm est;
qnod en. qinc ailntnitur, non pro conipcriis liahcl , sud
spreta opiniunc, qna- minus cantis aunois pro vcio inolescit, qmrrit discute (’t’l’lltlla; induliitala prudentia est.

A11 banc interrogationeni , qua1 et de parentibns, ut a pio
lilio , et. de céleris , ut a sapiente ac naturam ipsam discu-

ticnlc, processit, quid ille respondit? u Imino vero, inquit,
u hi vivnnt , qui c corpornui vincnlis, tanqnain c correrc,
u cvolav’erunt. chtra vero qua) dicitur esse vita, mors
u est. n Si ad micros meure mors est , et est vita esse cum
snpcris, l’ai-ile distends, quac niois aniline, qutc vita
cri-dérida sil : si constiicrit , qui locus habcndus sit intero-

ruin, ut anima .duin ad hnnc lrnditur, mori ; cum ab hoc.
lil’Ut’lll est , vita t’rui , et vcrc supercssc crcdatur. lit quia

1otnni traclalnin, qui-in volt-mm sapiciitia de investigationc hujus qlnrslionis agitai it, in hac lalcnlem verbornm

Quod cum pcrl’i-cta branlas, et cirlestis habitatio humaine

paucitalc rcpcrics;éx omnibus aliqna , quibus nos de rci,

natrum, in qua se non-intessc. proiniltiiur, andicndi ia-

sulltllltillh hic sensns est : Nos. inqnit , arbitraninr, aniInam cum [me nioiienlis cxslingni , nec nllcrins esse post

quani qua-riants, absolutionc suflicict admoneri, amure
lircvitatis exccrpsimus. Anthnam stndinni philosophait
cil-ca natrum inquisitioncm ad lanlnm vigoris adolescerct , qui pcr diversas gentes aucunes ctuistituendis sacris
rauinmuiaruni fumant, alind esse inlcros neguvernnl,
quam ipsa rurpora, quibus inclusze aniline carcerem firdinn tenehris, horridum sordibus et eruorc, patiunlnr.
lloc anima» septilCruni, hoc l)itis concava, hoc infcros

hominem Ait enim , (Jans lambadas (un (irliilmrcnlur.

vocav’crunt : et omnia, qnæ illic esse Credidil l’alnilosa

uien talla desidcrinui licitai , tempérai , et séquestrai , ut

de vita avi cl punis interroge! ; quid nisi lemperaulia est?
ut jam llllll hqncrct, .il’ricaiium per «plie-lem ad ca Inca,

(pur sibi dcbcrcnlnr, alulnrlnnr ln hac anlcni interroge
[inné tic aniline innnorlalzlatc trarlalur. lpsins enim cun-
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon

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

eux, l’égal-entent de l’âme, qui a perdu de. vue

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-

voudraient avoir. Ceux-la sont attaches a la roue
d’lxion, qui, tte montrant ni jugement, iti csprit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs

gémit , ils entendaient la violence des passions ,

affaires, et sont les jouets des événements et de

les t’ansports de la colère; par l’Aeltéron, les

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans tin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sa captivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

regrets amers que nous causent, dans certains
cas, nos actions, par suite de l’incoustance de
notre nature, par le Cocyte , tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larntes et (le
gémissements ; par le Styx enlia , ils entendaient

tout cc. qui occasionne parmi nous ces haines

cltcs fatigantes et infructueuses. Le Lapitlte,
qui craint a cltaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tète, représente le tv au
parvenu, pour son malheur, au sontmet d’une
puissance illégale: continuellement agité de terreurs , deteste de ceux dont il veut être craint, il

profondes qui fottt le tourment de nos âmes.
Ces mentes sages étaient persuadés que la

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

description (les châtiments, dans les enfers,

mérite.

était empruntée des maux attaches 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 dctroinper un de

disaient-ils, l’image des remords d’une cous-

ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des

cieuce agitée, qui peut-tient dans les replis les

hommes, et lui donner une idéejuste de l’exis-

plus profonds de l’aime du méchant, et la dé-

cltirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-

tence d’un tyran que la crainte agite a chaque
instant et que les dangers environnent (le toutes
parts, l’invita a un repas splendide, et fit placer

taches a leur proie qui renaît sans cesse , ils ne

ait-dessus de sa tête une épée suspendue à un

lui font point de grâce , d’après cette loi, que le

léger fil. La situation pénible de l’hontme de cour

coupable est inséparable de son juge, et qu’il

l’empêchant (le prendre part à la joie du ban-

tte peut se soustraire a sa sentence.
Le malheureux tourmenté par la faim, et

quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

mourant (l’inanition au milieu des mets dont il

est environné, est le type de ceux que la soif

celui qui, toujours menacé de la perdre, tte peut
jamais cesser (le craindre!

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux bieits qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

Selon ces assertions, s’il est vrai que cltacun
(le nous sera traite selon ses œuvres, et qu’il

bondance, ils cprouvent , au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que 1105 corps , que faut-il

persuasif), itt noltisntt’ltipsis, et in ipsis ltuntanis corpori-

radiis rotarum pendere ilistriclos, qui nihil consilio pravitlenles, nihil ratione ntorleranies, nihil tiriulihus PHI"
cames , seqne et avilis ontnes sans fontaine permitlcutes,
casihus et fortuitis Semper rotantur : savnm met-us volvere , ineflicacihus laboriosisque conaiihus vitam terentes:
airant suivent , lapsurant seuipcr, et cadenii sintilein, illoriun rapitilius inutiincrc, qui anluas potestates et infant.

bus assignare conaii sont : ohlitionis ilnvium alitai non
esse assereutcs, quant erroient animai olilit isceutis majeslalem vitzc piloris, qua , antequant in corpus trutlercn
tur, potiia est, solamqne esse in corpore vitant putanlis.
Pari iuicipreiaiioue l’hlegetoutent , ardores irarunt et cupiililatuut putaruni; Achcroutent, quidquid l’ecisse (litis-

paraissait si lteureuse ; juch du bonheur de

entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

prenitet; Cocytuut, quidquid hontines in luctum lacrintas.

statu amhiuni tvi’auuitletn , nuuquant sinetimore victuri;
et endentes sultjectum inlgus odisse, «lunt nteitlat., sent-

que compellit; Stygcnt, quidquid inter se humanos anintos ingurgitent ntergit odiorum. lpsain quoque ptcttarum

pcr sibi viileitiur exiliunt, quotl "mentor, excipere. Non
frustra hoc theologi suspicaii sont Nain et l)imttsius, auta-

seve asque ad tristitiant humaine varietatis ntore nos

ilescriptionem de ipso usu conversationis hnntanæ sumtant

Sicula- lllt’lPliIt’illlsàlilitls inrulnator, iantiliari quondam

ereditlcruut z vulturent, jecur imntortale tundentent, nihil aliud intelligi valentes, quant torntenta maire cotisoien-

suo, solain heatam ctistimanti tuant ttrauui, volt-us,
quant peipeiuo metu misera, quartique intpcndeniiunt

tiai, ohnoxia llagitio tisrcru inteiiiora rintantis, et ipsa

seutpcrperlruloruut pleua essel,ostemleienfiladuun vagilta

vitalia indei’essa :tllltiiasi sceleris admonitioue laniantis,

raptiuu, et a capulo de illo icnui peudenieut, mucrone
demisso, jussit lamiliaris lllllls rapin inter epulas immiuerc. : eunuque ille inter et Siculas et tyrannicas copias

semperque curas . si requiesccre forte teniaverint, excitantis, taltquam abris renascentihus inlaerendo, nec ulla

sibi misciaiione. parcentis, loge hac, qua, se jzulice,
ncntn "accus (Ibsolrilur, nec de se sunm potest titansententiant. lllos ainnt, epulis ante ora posiiis . etcruciari
faine, et media taltesrere, quos magie magisque acquiremli desideriunt (rouit praaseutent copiant non videre; qui
in aillueniia inopcs , egPHlfilÎS mala in uhertaie patitmtur,

nescientcs parla respicere, dam egent hahcutlis; illos

pnescuiis Inorlis perioulo giatareiur, ’l’alis est, inquit

Dionysius, t lia , quant beatam puiahas : sic nobis seutper
Inorleut inuttiuentem videntus; acstima, quando esse fclix

poterit, qui tintere itou desiuit. Secundunt luce igiiur,
qua’ a theologis assertuttur, si H11? quisquc silos par).
mur moues , et micros in his cerporibus esse cri-«lutins;
quid aliud intelligcndum est, quant inori animant , cum mi v.
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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, api-es

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-là vivent, qui se sont échappés des liens

CIIAP. XI. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la ntort de l’aine.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

du corps comme d’une prison,» parce que la

tombe est la prison des morts.
Cepettdant les platoniciens n’assignent pas

aux enfers (les 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
deux Sortes de morts : celle de l’âme et celle de

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de
cet empire z il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

opinions diverses. Les uns divisent le monde

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

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

la source simple et indivisible ou elle a pris naissance , pour se distribuer dans les ntembres du

la partie active, ou tout conserve des formes

corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

la vie z en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué,
tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses) ,
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent

pas que le prentier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, a la mort
de l’animal , rentre en possession des vraies ri-

chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de. sinistre augure, est
usité, lorsque l’aime , en quittant le séjour éclatant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

éternelles, contraint la partie passive à subir
d’innombrables permutations. La première s’é-

tend depuis la sphère (les fixes jusqu’à celle de

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

active que les âmes peuvent exister; elles meu-

rent, du moment ou elles entrent dans la partie
passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé a croire que les âmes qui remontent du
globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

nouvelle vie , tandis que celles qui en 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 contptent. La lune a

des ltommes appelle la vie : car l’attimation

reçu des physiciens le. nom (le terre aérienne, et

exige l’encltainemeut 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 intentademergitnr; titerc autent , cum ad supera
post corpus evadit?
Car. XI. Quid , ct uhi infcri secundum Platonicos; quando
lioruut sentientia aut tit’ere anima, aut ntori, dicatur.

l)ircndnm est , quid his postea veri sollicitiorinquisitor
philosophia- enlias adjcwrit. Nain et qui primunt Pythagoiam, et qui postoit l’lalonem secuii sunt,duasesse mor-

tes , nuant aniutw , auintalis alteram , prodideruut : mori
animal , cum anima discedit e corpore, ipsam vero animant mori assorentcs, cum a sintplici et individuo fonte
naturac inutcmhra cnrporea dissipatur. Et quia nua ex his
manifesta , ctonutibus nota est; altera non nisi a sapientibus deprchcusa , celeris cant vitam esse credeutibus: ideo
hoc ignoraturaplutimis, curcundent Itiortis Deum, ntodo

Ditent,modolntmitent vocentns: cum per alternat, id
est, anintalis mortem, absolvi animant, et ad veras naltlrtl! divilias, atque ad propriam libertaiem rentitli , faustuut uontcn indicio sit; per allerant veto, quæ vulgo viia
exisliutaiur, animant de immortalilatis sua: luce. ad quasdam tenebras ntoriis intpelli, vocabuli testemnr honore;
nant, ut conslct animal, neccsse est, ut in corpore anima
vtnctatur. ideo corpus CÉth’tç, hoc est vinculum, nuncupa-

tnr, et empan , quasi qnoddant 0mm, id est, animœ septil-

crnnt. llnde Cicero, pariter utrumque signiticans, corpus
esse vineulunt, corpus esse sepulcrnnt, quod cancer est
sepullorunt , ait : u Qui e corporunt vineulis, tanquanl e
u carcere, evolavcrlutt. n interos autem Platonici non in
corporibus esse , tient non a corporihus incipere, dixeruut;
scd certain ntundi ipsius partent Dilis sedent, id est, iuferos vocaverunt. De lori vero ipsius tinibus inter se dissona pnblicarunt, et in ires sectas divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviseront, quorum allerum facil,
altcrum patitur; et illud l’accre dixerunt, quod, cum si!

immutabile, alteri causas et necessilalent permutatiouis
intponit z hoc pati ; quod per mutationcs variatur; et intntntahilent quident mundt parlem a Spllil’l’a , quae aplanes

dicitur, usque ad globi lunaris exordiiun, ntutabileut vero
a luna ad terras osque dixerunt z et vivere. animas,dunl in
intutuiabili parte consistu11i;ittoii autem , cum ad pattetn
ceciderint perntutaiionis capacent z atque ideoiuterluuam
terrasque locum ntortis et inferorunt vocari , ipsautque lunamvita’ esse mortisque coniiuiunt, et animas inde in
terrant iluentes ntori, inde ad supera incantes in titan) ter
verti, non immerito existintatum est. A lutta enim deorsum
natura incipit caducorum : ab hac anintae sub numerum
dierum cadcre et sul) tentpusincipiuut. Denique illantietlieréant terrain physici vocaverunt : et halulatorea ejus luna-
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On ne peut douter que cet astre ne coopère a la

le monde en deux parties; mais les limites ne

formation et a l’entretien des substances périssa«

sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croît ou décroit ; mais

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est ail-dessous

ce serait le moyeu d’cuuuyer 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 allotis donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les

bable, les âmes affranchies (le toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui , de

partisans de ce système divisent le monde en

cette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumiere éternelle, ont jeté un regard en

trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi rangés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partiela plus subtile de l’air qui touche a la lune.

désir, sont entrainées 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
même manierc : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai»

présente notre terre ; art-dessus d’elle la sphere de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois
toment incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, maisinsensiblement,
et par (les altérations successives qu’elle éprouve
a mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées art-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, domine 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 traverse de sphères.

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

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

et trois morts a subir pour arriver à sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement à la mort de l’aime exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,
res populos nuncuparunt. Quod ita esse, plurimis argumentis, qua: nunc longum est ennuierare, donneront Nee
dubium est, (pua ipso sit mortalium corporuui et anetorel
conditrix, adeo , ut nonnulla eorpora sut) luminis ejus aeeessu patinotur augmenta , et hac derreseente Ininnantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione generetur, ad ca , qua- de iuli-rorum loco alii defiuiuut, trauscamus. Maluerunt enim mundum alii in eln-meula ter
quaterna dividere, ut in primo numereulurordine , terra,
aqua, aer, ignis, quze est pars liquidior aens viema Initie:
supra llfI’C rursum totidem numéro, Sed natnrte pur-tons

elemcuta, ut sil loua pro terra, quant aethercam terrain
a plI)SÎCiS diximus nominatam ,aqua sil Sphœl’aMercuriÎ,

aerYeneris, ignis in sole : tertius veto elementorum ordo
ita ad nos conversus habeatur, ut terrain ullilnam lad-dt,
et ceteris in medinm redactis , in terrain desiuat tamima,
qnam suuuna postremitas z igitur sphïera Mania iguis ha-

lieatur, aer Joris , Saturni aqna, terra vero aplaties; in
qua lilysios ennuies esse paris animis deputatos , antiquitas uobis intelligendum reliquit. De his eampisauima, cum
in corpus (millitur , per ires clementorum ordiucs, trine
morte, ad corpus asque descendit. "(en est inter Plalomcos
de morte aniline, cum in corpus lrnditnr, Secundo senteulia. Alii vero (nain tres esse inter cos sententiarum diversilates, ante signarimus) in duas quidem ipsi partes , si-

Crue. XI]. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie interieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
eut primi faeiunt, sed non iisdem terminis dividunt mun-

dum. lli enim codant, quod aplaties sphatra Vocitatur,
partent unau] , seplcm rem sphzcras , (pra-ragua vocantur,

et (lllnd inter illas ac terrain est, lerramque ipsam , alternai pairtrm esse mlnerunt. Secundnm lies ergo, quorum
SCt’tIP amirior est ratio , anima) benne , ab (mini cnjuseun-

que, contagione corporis liberæ, cuilum possident. Quæ re-

ro appetentiam corporis , et hujus , quant in terris vilam
x tannins, ab illa spécula altissima et perpelua luce despi-

tiens , desiderio lateuti cogitaient , poudere ipso lerrenze
engilalionis panlatiui in izil’eiiora delaliitur. Nec subito a

perlieela inCorporalitate lnteum corpus induitur; sed Sensim per taeita delriuieuta, et lougiorem simplicis et absolutissimae pnrttatisrecessnm, in quaædam siderei corporis
inerementa turgeseit. ln singnIis enim splueris, qua: CŒIO

subjecta- snnt, a-tlwrea obwlutione vestitur; ut per cas
gradaliln soeietati hujus indumenli testei concihetur. Et
ideo totidem mortibus,qnot sphau-as transit, ad banc
perrenil , qnae in terris site VOt’llilIJu.

CAP. Xll. Quomotlo anima ex superiore mundi parte ad interna lime delulmlur.

Desecnsus vcro ipsius, que anima de coelo in hujus i ne
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du ciel en terre. La voie lactee embrasse tel lement le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-

v qu’elles sont descendues iusqu’au Lion, c’est alors

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

ture. La commence le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujettir la nature huv

ment ces deux signes les portes du soleil, parce

mairie. Or le Verseau, diametralement opposé
au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de

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’cst, dit-on , par ces portes que les âmes

descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’evaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

que sortent les ames qui font route vers la terre;

en se prolongeant, son caractère (l’individualité :

c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homere a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

il était l’emblème de la monade, il devient, par

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,

sion , quand on n’envisage que la simplicité de

son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence a qui Platon , dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle. du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de divi-

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs ce-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait , dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde. l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps,des

l’instanton elle se prolonge hors de sa sphère

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : a Ces aines

originelle, elle commence a éprouver le désordre

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Plzp’zlon, lorsqu’il nous peint

qui règne. dans la matiere. C’est ce qu’a insinué

qu’elles reviennent. n Ainsi celles qui doivent

l’aime que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont. pas

entraînee vers le corps. ll entend par la ce nou-

encore quitte la voie. de lait, et conséquemment

veau breuvage de matière plusgrossicre qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

int’erna dclaliitur, sic ordo digerilnr : Zodiacum italarlens

tara: auspicantnr evordium. Et quia in Leone sunt rudimcnta nasrendi, et qualilam liumana- naturze lirocinia;

circulas obliqme cirrumllexionis ochrsu ambieudo compleetitur, ut cum, qua duo lropiea signa, Capriexnruus et
Cancer, seruntur, inlersecet. lias solis portas pllysici V008»

veruul, quia in nlraque ohviante solstitio, ulterius solis
inliibetnr accessit) , et lit ci regressus ad zoua- viam, rujns tonnions nnuquam relinquit. Pcr lias portas animai de
colloin lerrasmeare,etdelerrisin codon) rempare (redonlur. ldeo hominuin nua, altera Deorum vocatur; llOlllllluln
Cancer, quia per hune in inferiora (lescensus est : Capricornus Deoruiu , quia per illum alllllliï’ in propria; immor-

lalilalis Sl’tltllll, e! in Deurnm numerum revcrtuntur. lit

hue, est, quod llomeri divina providentia in autri lllnacesii «lcscriplione signifient. llinc et l’ythagoras pntat , a lacleu circula deorsum lllL’illth’. Ditis imperium , quia illlllllïP

inde lapsm videnlnr jam a superis recessisse; ideo primait)
llîls’l’t’lllllills oll’erri ait lilt’llS alimoniam, quia prunus ers

motus a lacteo incipit in eorpora terrenalahenlibus. IÎnde

et Scipioni de animis beatorum . ostenso lacteo, dicton)
est: u llinr prol’ecli , hm: rev erluutur. n Ergo desrensnrie
ruai illiiHli’ in (hum-osant, quoniam illic posilze nerdum

larlenm reliqnernnt, adlmc in numero sont l)eorum. Cam
velu ail Leonem laln-ndo pervrueiinl , illic conditiouis tu.

Aquarius autem udversus Leoni est, et. illo oriente inox occidit : ideo, cum sol Aquarimn leuci, manibus pareutatur,
utpole in signo , quod lllllll’dllïP vitæ contrarium, vcl adver-

snm feratur. llline ergo , id est, a continio, quo se Zodiacns
lactensquecontingunt, anima descendensa tereti, qua! sola
forma divina est, in connin (li-flucmlo produritnr : sien!
a puurlo nascilur linea, et in longum ex individno proce-

dit : ihique a punclo suo, quad est monos , venit in dyadrm ,qme est prima prolraetio. lit lime est essentiel , quem
individuam , eaudemquc dividuam ,l’laloiu ’l’imreo, cum
de mundana: animæ l’alu’ica loquerclur, expressit. Anima:

enim sicul mundi, ita et liominis nnius , mode divisionis
repericntur iguane, si divinæ. natrum simplieilas cogitetur; modo capaccs , cum illa per mundi , have per liominis
membra dilTunditnr. Anima ergo cum traliitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultnm , id est,
liylen influcnlemsibi incipit evperiri. lit hoc est, quoi]
Plate notavit in Plizedone, animam in corpus trahi nova
chrielaie trepidantem; volens novum pnlum nmtrrialis alv
lin mais intelligi , quo ilelililllart grav nia ilmlnrilur, Ainini

hujus indieiuuicst et eialer labexi [talus ille sinlcxeus in

COMMENTAIRE,
de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-

ETC.,
LIVRE l. «Il
Par Bacchus, les orphiques entendent la ma-

C’est la que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

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

commence a se glisser en elles insensiblement;

de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses

moyen de la première , dans tous les corps de la

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.

divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,

enivrante , coule le long du zodiaque et de la

boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de là que la vérité ne

voie lactee jusqu’aux sphères inférieures; et dans

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’hommea bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine ce qu’il a su antérieu-

dans Saturne , le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminiscence, parce qu’au moment ou la vérité se montre à nous, les choses se représentent a notre en-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

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

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

dieux. La partie inférieure , plus trouble et plus»

Cette sphère lunaire , qui est la dernière et la

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.

regione , qua) inter Cancrum est et Leoncm loratus: ebric-

latent illic primnm descensuris aniniis cvenire silva influente signiiieans. Unde etoomcs ebrielatis oblivio illic-ani-

sa descente , non-seulement elle prend, comme
reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

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

dividuo natus in singulos ipse dividitur. Ideo in illorum
sacris lradilur Titanio furole in membra discerptus, et
frustis sepullis rnrsus unns et integer emersisse; quiavoüç,

mis incipit latenter ohrepere. Nain si anima: memoriam
rerum divinarum, quarum in main erant conseiac , ad cor-

quem diximus mentem vocari , ex individue pracbendo se

pora nsque déferrent, nulla inter homines foret de divinitale dissensio. Sed obliviunem quidem omnes descendendo
lianrinnt; alize vero magis, minus alizé. Et ideo in terris
vermn cum non omnibus liqneat, tamen opinanturomnes:
quia opinionis ortus est memorire delectus. Hi tamen hoc

non descrit. Hoc ergo primo pondere de zodiaeo et Iacteo
ad subjeclas risque spliæras anima delapsa , dom et per

magis inveniunt, qui mimis oblivionis lianserunt z quia
facile reminiscnntur, quod illic ante cognoverant. Hinc

dividendum,et rursns ex diviso ad imlividunm revertendo, et mundi implct officia, et naturæ sua: arcana
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosi corporis amicilnr accessn; sed et singulos motus ,
quos in exercitio est habitura, producit: in Saturni , ratiocinationem et intelligentiam, quod lapai-min et 05mm]-

est, quod , qnae apud Latinos Iectio, apud Gl’œCOS vocatur

nx’av vocant : in Jovis, vim agrandi, quod riparwrlxôv dici-

repetila cognilio : quia cum vera dlscimns, ea recognoscimus , qua: naturaliter noveranius , prinsquam malerîalis
inlluxiu in corpus venlentes animas ebriarcl. [lace est autem

tur: in’Martis, animosilatis ardorem , quod euptxàv nun-

hylé, qua: omne corpus mnmli ,quod ubicunquc cernimus,

ideisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus , qua vcl sustentantur divina, vcl constant, nectar
vocatnr, et creditur esse potns Deorum : inferiorvero et
turbidior, potus unimannn; et hoc est, quod veteres Lethænmfinvinm voeavcrunt. Ipsumautem Liberum Patrem
Urphaici voüv (ah-1.9») suspicantur intelligi, qui al) illo in-

cupatur: in Salis, sentiendi opinandique naturam, quad
aicennxàv et cpocnacrrtxàv appellent : desiderii vero motnm,
qnod ëmôupmnzàv vocatur, inVeneris z pronuntiandi etinterpretandi , quzr sentiat , qnod épunveunxàv dicitur, in orbe
Mercurii :çuîlxàv vero , id est, naln rani plan landi et angendi

corpora , ingressu globi lnnaris exercet. Et est luce sicut a

divinis ultiina,ita in nostris terrenisquc omnibus prima.
Corpus enim hoc Sll’llt frev rerum divinarllm est, ila animaiis est prima substaniiu. [il haie est difl’ercniia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

la matière animale. Voila quelle est la différence qui se trouve entre les corps terrestres et

cet espoir si brillant et si glorieux a la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas a verser des larmes lorsqu’il aperçoit

gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le

est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle

est subordonné. aux conseils qu’il attend de lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici a la piété filiale. Nous

région caduque, siégé de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

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

l’auteur de sesjours, qu’il avait cru mort; a peine.

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

avis auxquels elle donne lieu. n O le plus révéré

et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’appreuds de

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-

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 veuons,je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le. sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

temple, et qu’on appelle la terre z leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
CllAP. X111. Il est pour l’homme deux sortes de morts : l’une

a lieu quand l’aime quitte le corps , la seconde lorsque
l’aine 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 VtPllX; nous ne devons pas haler la premie-

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 a cette âme son enveloppe terrestre, et

ré, mais attendre que Dieu lui-nième brise les lieus qui

ne pas sortir de la vie sans l’ordre de Celui qui

attachent l’aime au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. u

Scipion, qui voit en songe le ciel, récompense

ad ilIIltlitP sedum, et iniiiiortalitateni ex ipsa natura re-

beatis. et proiiiissioiie imiiiortalitatis animatiis, [am gloriosam spem tunique inrlitaniniagisimigisquc tirinavitviso
paire; de que iitriiiii viicret, (’llll] adliuc viderclur dubi-

gionis et sublimitatis iniitatione iiierurrunt ; ad llil’C vero

taie , (lllîl’Sth’l’ilI; niortein igitiir malle empit, ut viveret;

tcrrena corpora et sapera , cadi dico et sideruni , aliornmque elenieiitoruiii; quod illa quideiii sursuni ai’eessila sont

’tcri’eiia corpora anima ipso dcducitiir, et ideo iii0ri crédi-

tiir, cum in cadueaiii regionem et in sedem mortalitaiis
incliiditur. Nce le iiiovcat , qiiod de anima, quam essaiminortalein diciiniis, mortem tuties noininamus. Eteiiim sua
morte anima non exstiiigiiitur. Sed ad teinpus obruitiir t
nec. teinporali demersione beiieliciuiu perpetuitatis eximitur; cum rursiis e corpore,libi iiieriierit routagione vitioriiin penitus eliiiiala purgari , ad perciiiiis vitæ lin-cm re-

stitiita in iiitegriim reverlatui. Plcne, ut arbitrer, de vita
et morte anima-delinilio liqiiet, quam de adjtis philosopbia: doctrina et sapieiitia Cicéronis éliroit.

Car. Xlll. Honiinem diiplici ratioiie inori :priinuin , si anima
corpus reliiiquat; deiiide, si anima in corporc adliuc nianriis, rorporeas illcceliras contemiiat . voluplzitesqiie et
ailertionesomiies evuat; ex his morfilais posteriorem banc
omnibUs appeleiidam; priori-in arecswndam non esse, set]
exspcctaiiduui, douce Dcus ipse auiinaui a corpore dis-

nec liesse contentas viso parente, quem credidciat cxstiiic-

tuai, ubi loqiii posse cmpit, hoc priinuni pioliare volait,
nihil se mugis desiderare , quam ut cum en juin iiioraretiir.
Sec tamen apud se, qua? desiderabat t’acienda, constituit,
qiiainante coiisiileret : quorum iiiiuin priideiitiae , alternai
pietatis assertio est. Nuiie ipsa vcl coiisulentis, vel prenoipiciilis, verba tractemns. a Quaiso , inquam , pater sanca tissiinc alqile optime, quoniam lime est vita , ut Atriea-

« mini audio dicerc, quid mororiii terris? qiiiii liiie ad
a vos veiiirc propero? Non est ita, inquit illc; nisi enim
a cum UNIS liir , cujus llUC tciiipliim est mime, qiiod
u coiispiris, istis te rorporis custodiis liberaverit , bue tilii
u aditiis pan-ru non potest. Hommes enim suiit hac loge ge-

« iierati, qui tiicicntur illumglobiiiii,qucm in teniplohoc
a lllt’tlllllll vides, quiÜ terra dieitur : bisque aiiiiiius datas

u est ex illis sempiternis ignibus, (pur sidéra et stellas vou catis , quæ globosœ et l’UÎlllldtl", divinis aiiiiiiatac men« tiliiis , circules sans orbesqiie (’Ûllllt’llllil celeritale mira-

solvat.

n liili. Qiiai’e et libi , Publi, et piis omnibus , ietiiieiidiis

Sed Scipio per quietem et eoclo, qiiod in pra-iiiiuin redit

u animas est in custodia corporis; nec iiijussu ejiis,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Pltedon, que l’homme ne

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
v il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

prendre a mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par

Qui plus est, ajouteht-il, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

la raison que Platon distingue dans l’homme

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’aime et de celle de l’animal, dont il a

été question plus haut, mais de la double mort

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

de l’être animé: l’une est du fait de la nature,

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

l’autre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

devrait être affranchie de toutes les passions du
corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’âme, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voila l’espèce de mort que, selon Platon, le sage

doit désirer. Quant a celle à laquelle nous sommes tous assujettis , il ne veut pas qu’on la pre.vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller ail-devant d’elle. 1l faut , ajoute-t4! , lais-

ser gir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

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, ou de. leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-

sophique sont admises au sein des astres, du vivant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous (lon-

en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

nons en employant, non le fer et le poison, mais

n ille est vohisdalus, ex hominum vim migrandnm est,
u ne inunus assignatum a D00 del’ngisse videamini. n Hæc

crescere. Hoc qnoqne addit, nos esse in dominio deornm,
quorum tutela et providentia gubernainnr; nihil autem esse

secta et prmreplio l’lalonis est. qui in Phrcdone delinit,

invito domino de. his, quæ possidet, ex ou loco, in quo

homini non esse sua sponle Imu’icmlum. Sed in eodcm La.

sunm constituerat , aul’crendmn : et sicut qui vilain man-

men dialogo idem dicit, mortem philosophaniibus appeicndam, et ipsam philosopliiam meditationeni esse moricndi. [lace sibi ergo contraria videntnr : sed non ita est;

cipio extorqua-t alieno, mimine. non carebit, ita cum , qui
linem sibi, domino necdum jnbenle, quaisiverit , non ab-

nain l’lato dnns mortes hominis novit. Nec hoc nunc re-

Solntionem consequi, Sed realum. [lire Plutonieæ scclæ semina altius l’lotinus exscquitur. Oporlet, inquit, animant

pelo, qnod supcrius dicton) est , dans esse mortes, unau]
aniline, animalis alternm : sed ipsills (ploque animalis,
hoc est, hominis, diras asserit mortes; quarum unam natara, virtutes altemm præsianl. Homo enim morilur,
cum anima corpus relinquit solutnm loge nature: : mori
ctiam diciiur, cum anima adhur. in corpore (tonstilutn
corporeas illecebras, philosophia dorcntc, contemnit, et
cupiditatum dulces insidias reliquasquc omnes exnitur
passiones. Et hoeest. quod sui-crins ex secundo virtutum orlline, quine solis philosophantilms aptze sunt,
evenirc signavimns. llano ergo mortem dieit l’laio sa-

pertmsns necessilatis ,aut metu enjusquam ad hoc descendit, ant odio : quia omnia inter passiones habenlur. 15m0
etsi ante luit his sordibus puni, hoc ipso [amen , qnoexit
extorta, sordescit. Deinde mortcm dobere aitaniina: acorpore solutioncm esse, non vinculnm : exitu autem eoaclo
animam circa corpus magis magisque. vineiri. Et revera
ideo sic extorlze animm diu ciron corpus ejusve sepulturani , vel locum , in quo injecta marins est, pervagantnr :

pientilnis appelcndam z illam Vltl’t), quam omnibus nature

cum contra illm tillilllîl’, (lllfl’! se in hac. vita a iinculis cor-

constituit, cogi, vel inl’crri, volurrcssiri vetat, douons,

porcis philosrqnhirc morte dissolvunt, allllliC entame Corporc «rio et sinleribus inserantur. Et ideo illaln solam de
volunlariis morlibus signiliral esse laudilbilem , quæ comparatur, ut divimns , philosophizc ratione, non ferro; pru«
denlia, non veneur). Audit ctiam, illum solam esse natu-

aspectandamessc naturam; et lias causas hujus aperiens
Sanctionis, quas et usu rcrum , (purin quolidiana conversatione sunt, mntuuiur. Ait enim, cos, qui potestalis in).
perio truduntur in carecirem, non opoiteie inde diffugcre , priusquam potestas ipsa , quac clausit, abire permiscrilznon enim vilaii [itl’iitllll l’uriiva discessione, sed

post hominem liberam corporeis passionibus invcniri :
quam qui de Cfll’pOl’C violenter cxlrudit, liberam esse non

patitur. Qui enim sibi sua sponle neceln comparut, aut

ralem mortcm, ubi corpus animam, non anima corpus
relinqnil. Constat enim, numerorum certain Constilulam-
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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-

rclle z 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

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est a cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

immortelle et toujours agissante, n’interrompt

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre fin , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison; car, dans la doctrine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil à

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

cipice, ne parviennent jamais a en sortir. Nous
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 quia atteint tonte la per-

refuse a l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de la cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile z
Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’et’fet de l’épuisement des quantités

numériques assignées a l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte a ce dernier les moyens

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a jouir
de la félicité. qui tend le piège ou elle se prend;
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

sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

quittée par le corps peut n’avoir rien e0115ervé
de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. Il craint que cet empressement à

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

chez son fils le caractère d’une passion qui re-

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;

tarderait son bonheur. li ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais

l’âme s’entachc. donc des l’instant ou elle brise ses

il lui ditque, sans cet ordre, il ne peut étre admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon coutre

au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

montre son fils a le rejoindre et a vivre de la
briser ses liens et a monter au ciel ne prenne

le suicide, il en joint une autre. Puisque les rée

mise quc lorsque Dieu aura fait tomber les chut-

compenses promises a l’âme sont réglées sur les

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

ncs qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que. cette demeure

que rationenl animas sociare corporibus. lli numeri dum
supersunt, perseverat corpus animari :cum vero déficiunt , Inox arcana illa vis solvilur, qua societas ipsa con-

est pra’cipitandus vitae finis, cum adhuc profiriendi esse
possil accessio. Née frustra hoc dicton] est : nain in arcanis de animer reditu disputationilnls lertur, in hac vita (le-

stabal; et hoc. est, quod fatum et fatalia vitae tempera

linquentes similés esse super annale solum cadenlibus,

vocanius. Anima ergo ipsa non delicit,quippc qua- immortalis atquc perpétua est; sed impletis nmnerrs corpus fa-

quibus dénuo sine diliicultate poésie lit Slll’gPl’C; animas

tiscit : nec anima lassatur animando; sed officiant sunm
descritcorpus, cum jam non possit animari. Hine illud est
doctissilni valis :

æquandas his, qui in abruptum ex allo pl’awipilique delapsi sont, inule. l’acullns nunqnam sil. resurgéndi. Ideo

Explcbo numerum, reddarque lenebris.

llaec est igilur mnuralis VU? mors, cum linem corporis
soins numerornm suorum defectus apportait; non cum
extorquctur v ita corpori , adlruc idoneo ad coutinuationem
fercnnli. Nec levis est différentia, vitam vel patina, vel

sponte solvendi. Anima enim, cum a corporc descritur,
poil-st in se nihil retira-ré corporéum, si Se pure, cum in

vrro ex hac vila cum rlelictorum sordibus recedcntcs,
ergo com-essis utendum vitae spahis, ut sit perfectrc purgationismajor lireullns lire.) , inqnics, qui jam pérfeete
purgatns est , manum sibi débet inferre, cum non sit ei
causa reniant-nib; quia profectum ulterius non requirit,

qui ad supcra pervertit. Sed hoc ipso, quo sibi cclcreln
linem spe fruendu: beatitalis arcessit, irretitur laquco
passionis, quia spcs, sicut timon, passio est. Sed enclora,
qua.- superior ratio (lisseroit, incurrit. lit hoc est, quod

hac, vita essct, instiluit : cum vero ipsa de corpore viov
lenler cxlruditur, quia exit rupto vinculo , non soluto, lit
ci ipso nécessitas ocrasio passionis; et malis, villculum
dum rumpit , inticitur. llano quoque superioriblrs adjicit

l’aullus lilium, spe vital verioris ad se venirc properanc

rationem non sponte pércundi. (7mn constct , inquit, rétnnnerationcm animis illic. esse trilnu-ndam pro modo perfectionis, ad quam in hac vital unaqua-quc pervertit z non

nerit, cmori non poteris , séd , hue venire non poiriis;
n nisi enim cum Dcus , inquit, istis te corporis custodiis
a libéraient. bue tibi aditus paterc non potest z n quia

(en) , prohibct ac repellit; ne festinatum absolutionis ascensionisque desulerinm mugis cum hac ipsa passione vinciat ac retardet. Née dicit, quod nisi mors naturalis adve-
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n’est ouverte quianx âmes parfaitement pures. Il l
y a donc une égale force (liante, a ne pas craindre

Quant au nom de temple de Dieu, que Ciceron

la ntort qui vient naturellement, et a ne pas la

philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposes a notre vue.

hâter quand elle tarde trop a venir. Cette exposition des sentiments de Platon et de Plotin sur
la mort volontaire celaitcit les expressions qu’entploie Cicéron pour nous liinterdire.
Crue. XlV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot ante. Dans que]
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

tne est de mente nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’aine. En quoi (lifteront une
étoile et un astre. Quiest ce (prune sphère , un cercle,

une ligne circulaire. [fou vient le nom de corps errants
donne aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui cont-

donne a l’univers, il suit en cela liopinion des

(Test donc pour nous faire entendre que la toutepuissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne, tout ce que. nous voyons par le temple
de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite ttos respects,

que son fondateur adroit a tous nos hommages ,
et que lihomme qui habite ce temple doit s’en
montrer le digne desservant. Il part (le la pour
déclarer hautement que lihomme participe de la
Divinité, puisque llintelligence qui lianime est
de même nature que celle qui anime les astres.

plètent cette. pensée u 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 :
u Leur âme est une émanation de ces feux eternels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous

et qu’on appelle la terre. : leur âme est une enta-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animes par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,

vous et tous les hommes religieux , devez laisser
a cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : « Vous devez laisser à cette aime son enve-

sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

loppe terrestre, n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de libomme , mais qui ne par-

donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

ticipe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendeat les théolo-

En parlattt des neuf sphères, et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de liintelligence qui anime les astres.

globe est considéré comme le centre du monde.

Dieu, cause première, et honoré sous ce nom,

scit jam receptus itt cn-lum.nisi perlecta- puritati cmlestis
ltaltilacnli adiluut non patcre. Pari autem constantia mors
nec vouions pur naturant timenda est, nec contra ordinem
cogenda naturar. Ex his, quze Platonem, quæque Plotinnm de voluntaria morte pronnntiasse retulimus, niltil in
Vertus Ciceroltis, quibus liane prohibet, remanebit obscurant.

versus mundus Dei templum voeatnr, propter illos, qui
(estimant, nihil esse aliud Deum, nisi CIPlum ipsum et

CAP. XlV. Car mandas hic universus, Dei vocetur templum z

blico præconio , tamtam humano generi divinitateut inesse.

quotuplici sensu accipiatur nomen attirai : et quoaiodo

mens ltomini cum sitleribus communis esse diczalur : tout

varia: de aninti natura sententiai : quid inter stellatn et
sidus intersit : quid spltzera, quid arbis, quid cirons :
stellæ errantes unde nomen acceperint.

Sed illa verba, qtnn prætcr hoc sont inserta, repetamus : a llontiaes cairn sont hac luge generati, qui tuerenv tur illum globum, quem in teatplo hoc medium vides,
« quæ terra dicitur : liisqne anintusilatusest ex illis senta pilerais ignihus, quïe sidcra et stellas vocatis; qua: glo« baste. et rotond-1», diviais animato; menlihus, circos suos

« nrhesque conilciunt celerilate mirabili. u Quare et libi,
« Publi , et piis omnibus reliuendus est animas in custodia

a corporis z net: injussu ejus , a quo ille est volas datas,
n ex ltoutinnm vita migrandnm est, ne manas latmannm
n assignatunt a Deo (lefugisse tideantiui. n De terra, car
glohus dicatur in medio mnndo positus, pleniusdissercmus , cum de novent spltzeris loquemur. lieue autem uni- l

(’mlestia ista , (pue. cernitnus. Ideo ut suntmi omnipoten-

tiam Dei ostenderet posse vix intelligi, Illlnqtlam pusse
videri; quidquid ltumano subjicitur aspectai, templum
ejus vocavit, qui sala mente concipitur; ut, qui luec verte.
tatar, ut templa. caltant tantet: maximum debeat conditori; sciatique, quisquis in usant teanpli hujus inducitur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde. et quasi quodam putestatur, ut universos siderei amati cognatione noltilitet.
Notandunt est, quod hoc. loco animant , et ut proprie , et
ut abusive dieitur, posait. Animus enim proprie mens est :
quant diviniorem auinta netno dubitavit. Sed nonnuuquam
sic et animant usurpantes vocaatus. Cam ergo dicit, his-

rjueanimus (lotus est est illis sempltcrnix ignilnls;
mentent præstat intelligi, qua: nobis proprie cum Ctl’lO si.

deribusque commuais est. Cam vero ait, rehaendus animas est in castodia cariiez-i5; ipsam tune animant nominat, quar- vincitnr cnstodia corporali, eut mens divina non
subditur. Natte qttaliternnbis animas, id est, mens, cum
siderihus continuais sit , secondant tlteologos disseramus.
Deus, qui prima causa et est, et vocatur, anus ontninm
qua-que sont, (pacque Videntur esse, princeps et origo

est : hic superalmndaati majestatis tmcunditate de se
mentent creavit. Hazlc mens, qua) voÜ; vocatur, qua
patrent inspicit, plenam similitudinent servat auctoris .
animant veto de se creat, posteriora respi(:iens. ltur.

,6 menons.
est le principe ct 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 luimêmc , par la fécondité surabondante de sa ma-

la Divinité; et si le corpshumaio lui parut mériter

jesté, l’intelligence, appelée voÜç chez les Grecs.

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel , vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tête de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc

gards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

En tant que le voUç 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 voüç , réfléchit

seul cette faveur, c’est parce que sa position

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaça dansson cerveau,etcommuniquaason corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence a
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loyixèv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle. de sentir et de croître. Ce n’est qu’à

lapremiere de ces facultés, celle d’une raison intelligente, que nous devons notre supériorité sur

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion,

terre , et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent a sentir et avégéter; car les déterminations, qui chez

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

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

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
’ûme donc, en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir à 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 pluspure

sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons

dela substance tirée de la sont-Cc dentelle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pasde notre sujet. Les
végétaux à tiges et sans tiges, qui occupent le

dirc le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres , sont

tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il, en parlant des
étoiles , qu’elles sont animéespar des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop fréles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la
seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
paraît telle, qu’il la oonune intelligence ou souffle

divin :

sus anima patrem qua intoetor, indoitor, ac paolatim re-

piciunt; solisque inest vel in capite. sphzeræ similitude,

grediente. respectai in fabricant cor-porion , incorporeaipsa
dégotterait. Babel ergo et porissimam ex mente, de qua est

quam formant diximos solam mentis CfllMlCGm. Soli ergo ho-

nata, rationem , quod 107mm vocator : et ex sua oatura
accipit præbendi sensos pnehendique incremeuti semionriom; quorum unom momon, alterum çurtxàv nuncupa-

tur. Sed ex his primuin , id est, levain, quad innalom
sibi ex meute somsit, sicut veredivinum est, ila solis divinis aptom z reliqoa duo, aloûnrixàv et ou-nxbv, ut a divi-

nis rcccdunt, ita convenientia sont cadocis. Anima ergo,
créons condensqoe corpora (nam ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente voüv nommant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis, quem nasccndo de
originis soie haoserat copia, corpora illa divina vel supera,

colli dico et sillerum, qoae prima condcbat, animavit: divimrqucmentes omnibus corporibos, quæ in formant teretcm, id est, in spluerac loodum, formabnntur, infusa: sont.

Etlioi: est, qood, cum de stellis loqueretur, ait, (une
diluois (immune "unirions. ln inferiora vero ac terrena
degéncrans, fragilitalem corporom eadocorom depreliendit nieront divinilotcm mentis soslinerc non pusse; immo
par-[cm ejus vix solis humains corporibus convenirc : quia

et solo videnlur crecta, tanquam qoac ad sapera ab nuis
rccedaot , et solo (to-loin facile tauquam scmpcr crceta sus-

mini rationem, id est, vim mentis int’udit, coi sedes in
capile est; sed et gominant illam scutiendi cresccndique
naturam, quia cadocom est corpus, iriseroit. El hinc est,
qood homo et ratinois rompus est, et sentit, et (’I’OSCÎI,

scinque rationc nieroit pralslare ceteris animalibus : qua:
quia sempcr promu sont, et ex ipsa qomque suspiciendi
dillicullah- a superis reccsseront, nec ollam divinorum
corporom similitudinem aliqua sui parte nierucront, nihil

ex meule sortita sont, et ideo ratione corneront : duo
qnoquc loulou) adepla sont, sentire vol erescerc. Nom
si quid in illis similitodincm rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ralione mixta, sed
qnae hebetodinem sensoqu quinque comitatur. De qua
plora nunc dicere, qooniam ad priesens opus non attinet,
moitirions. Tcrrcnorom corporom tertios ordo in arboribns et herbis est , qoœ carrent tain ratione, quam sensu :
et quia crescenditmitommodo usns in his viget, hac sola
vivere parle dicuntur. Houe rerom ordinem et Vergilios
expressit. Nain et mondo animato dcilit, et, ut puritati
ejus attestai-étui", mentem vocavit. Czrlum enim , ait, et

terras ,cl marin, cl sidem spirilus infus (1m, id est,

anima. Sicot alibi pro spiramento animam dicit :
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Ce souille créateur nourrit d’un feu divin

lit la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes lirillanls suspendus dans le vide.

Il substitue ici le motsoufflc au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souille :
L’âme de mes soufflets et les (eux de. Lemnos.

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’hommcs et d’animaux ellcpcuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,
Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant , promis a la poussin’nre.

tres ; c’est ce qui fait dire a Paulus : n Leur faire
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. n 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 la quenous avons
reçu en partage une portion de cette même (une
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 conso
tellations,étoilcs, n ilajoute, a et qui sont animés

par des esprits divins. u On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres , et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée a l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

tion de. ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

placé après elle; que son éclat lumineux brille.
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

mille fois dans une foule de miroirs rangés exprès pour en répéter l’image ; puisque toutse suit

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

pritobservateur doit voir qu’a partir du Dieu supréme, jusqu’au limon le plus bas et le plus
grossier, tout se tient, s’unit et s’embrassc par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homerc par laquelle l’Etcrnel

ajoint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate, un nombre m0bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que, l’âme est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physicien , une parcelle (le la substance des astres ; Zénon la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

Quantum igues animchue valent.
Et, ut illius mundum: amura: asserter-et dignitatcm , men-

nem. Et hoc est, quod ait, hisquc animas dalus est tu:

’em esse lestatnr :

Mens agitait molcm

ÎHlS sempzlernis Ignibus, qua! sidcra cl stemm encans.
Nec [amen ex ipsis (analestibus et sempiternis ignibus nos
(lioit animalos. [guis cairn ille licet divinum, lanicn corpus

tec non , ut, ostendcrct ex ipsa atrium constate etanimari
universa, quæ vivant, addidit 2

est; nec ex corporc quamvis divino possemus animari;

1nde lruminum pccutlumque genus;
et cetera. L’ique assercrct, eundem semper in anima esse
vigorcm , sed usum ejus [lebesccre in animallbus corporis

quam diximus de. pura mente constare. Et ideo postquam
dixit, a [risque (moulu dams esch illis sempitcruis Ignirr bus, quæsidrra et slellas courlis; n mox adjccit , qua;
(lituus turlututu! mt’nlillus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellaruni; par divinas vcro mentes, earnm animas
manifesta descriptioue significct , et ex illis in nostras venir-e animas vim mentis ostendat. Non ab re est , ut liæo
(ll’ anima disputatio in fine scuteulias omnium, qui de

densitatc, adjerit : Quantum non noria corpom [ardanl, et reliqua. Secundnm lia-c ergo cum ex summo D91)

mens, ex meule anima sit; anima icro et coudai, et vim
compleat omnia, qnœ scquuntur, cuuctarplc hic unus
l’ulgor illuulincl, et in universis apparent, ut in mullis
specnlrs, pcr ordinem posilis , vnllns anus; cumqnc omnia
continuis successionibus se sequanlur , degeneramia pérordinem ad innnn nicandi z invcnictur pressius intnenli a
summo Dco asque ad ultimam rrrulu l’accu] una mutins
se vineulis religans et nusqnam interrnp’ta connexio. in

sed unde ipsa illa corpora, quïc divino et sunt , et. videu-

tur, animala suut, id est, ex ea mandante. animal parte,

anima videntur pronuntiasse, contineat. Plato dixit animant essenliam se movcntcm; Xenocrates numerum se.
moventem; Aristotclcs èvr. Latin; Pythagoras et Philolaus harmonium; t’ossidoniusidcam; Asclcpiades quinqua

terras Deumjussisse connuemorat. llis ergo dictis, solum

sensuum excrcitium sibi consonnm; Hippocrales spiritum
leurrent, per corpus (mine dispersum; llcraclides Ponticus lucenl; Heraclilus physicus scintillam stellaris essen-

hominem constat ex tournis omnibus mentis. id est,

tiæ; Zeuon concrétant Corpori spirilum ; Democrilus spi-

animi, socretalem cum cu-lo et sideribus llûbCl’e commu-

ritum inserlunl atomis , bac facilitait? motus , ut corpus

luce est llomeri catcna aul’t’a, quam pendere de ctrlo in

is MACBOBE.

mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés quielle

parque la compose de feu; Anaximene, d’air;
Empedoclc et Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

terre ctdc feu; Xénophane, de terre et d’eau ; Boè-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,

toutes les sphères, et aux sept orbitesinfe’rieurcs
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif composé de feu, d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant a la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux etisolés, tels que les cinq planè-

tient sa forme, et c’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
tes ont la figure sphérique. On donne encore ce

cinq corps errants. Quant aux deux mots 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-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sans; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire

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

sons 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-

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 lesfeum cé-

mentdistingué les astres des constellations ,chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant a la dénomination de corps sphériques

lestes. Cette manière de rendre les deux mots

et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-

lant des étoiles , elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps, qui dif-

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’à sa
illi omne sit pervium; Critolans Peripateticus, constare
van) de, quinta essentia; Hipparchns ignem; Anaximencs
aera; Empedocles et Crilias sanguinem; Parmcnidcs ex
terra cligne; Xeuophanes ex terra et aqna; Boethos ex
acre et igue ; Epicurus speciem, ex igue , et acre , et spiritn

mixtam. Obtinuit tannen non minus de incorporalitalc
ejus , quam de immortalitate sententia. Nnnc videamus ,
qua: sint ln’ecdno nomina , quorum pariter meminit , cum

dicit, (11m? salera et sicllas vocalis. Neqnc enim hic
ces nua gemma appellatione monstratur , nt cnsis et gla-

dius : sed sont Stella: quidem singulares, ut errata-a)
quinquc, et cuti-ne, qua), non admixtæ aliis , seize fernntur; sidéra vero, qnæ in aliqnod signum stellarum plurinm compositione formantnr, ut Aries , Tanrns, Andromeda , Persans, vel Corona, et qnæcunque variarnm genera forniarum in cœlum recepta crednntnr. Sic et apnd
Græcus aster et astron diversa significant z et aster Stella

una est; astron signnm slellis coaelnm , qnod nos sidns
vocamus. Guru YCI’O stellas clobosas et rotnndas dicat,

non singularinm [autan] exprimit speciem , sed et earum,
(une in signa lormanda conveneranl. Omnes enim stellæ

inter se, clsi in magnilndine aliqnam, nullam tamen
habeut in specic dil’lcrentiam. Per hæc autem duo nomina, solida spha’ra describilnr, quæ nec ex globo, si

arbis et cirons serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’on il

ment propre, et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants , parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’occident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,
rotnnditas desideretur; nec ex roinnditatc , si globns desit, eflicitur; cum alterum a forma, alternm a soliditate
corporis deseratnr. Sphawas autem hic dicimus ipsarnm
stellarum corpora, qua.- omnia hac spccie formata snnt.
Dicnntnr practerea sphærm, et aplanes illa, quze maxima
est, et snlijeche septem , per quas duo lumina et quinqua
vagæ discnrrnnt. Circi vero et orbes duarnm sunt rernm
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usns:
nam et orbem pro circula posnit, ut orbem Incluant; et

orbcm pro sphæra, ut, novent libi orbibus (Tl potins
globis. Sed et circi vocantnr, qui spha-ram maximam
cingnnt, ut cos sequens tractatus inveniet : quorum unus

est lactens , de quo ait, inter flamnms cireux cluccns.
Sed hic hornm nihil neque circi , neqne orbis nomine vo-

lnit intelligi. Sed est arbis in hoc. loco stellæ nua in-

tegra et pet-acta conversio, il] est, ab codeur loco
post emensum spliaerte, perqnam movetur , ambitnm in
enmlem locum regressus. Circns autem est hic linea ambiens spliaeram , ac velnti semitam lacions, per quam lumon "trinque discnrrit, et inter quam vagantinm stella.
rum errer legitimns coercetnr. Quas ideo velcres errare
dixernut, quia et cnrsu suc feruntnr, et contra Sphaerae
maximæ , id est, ipsins cœli , impetum contrario molu ad
orienteur ab occidentevolvuntur. Et omnium quidcm par ce-
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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. l)iodore (d’Alcxandrie) croit

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce plié-

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,
et quelle doit sa compacité à la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

moins longues a revenir au point de départ?

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

CHAP. XV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus, qui vient de donner à son fils une notion de la nature des astres , mus par une. intelligence divine de laquelle l’homme participe,

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocritejuge que cette blancheur est le résultat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

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 détendue,

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. n 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. n Relativement à cette

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique
a celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

zone, les deux mots circonférence et cercle ont

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne

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

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

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

dientre 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.
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

lerilas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes codem tempore circos silos orbesque conficiunt. Et

ad naturam ejus visa sunt pertinerc, (licemus. Tlieoplirastus lacteum dixit esse compagem , qua de duohus hémis-

ideo est celeritas ipsa mirabilis : quia cum sil eadeul

pliæriis creli sphaira solidata est; et ubi oral utrinque
conveneraut , notabilem claritalem videri l)iodoruu

omnium, nec ulla ex illis aut concilatior esse possit , aut
segnior; non eodem tamen temporis spatio omnes ambitum sunm peragunt. Causam vero sub eadem celerilale
disparis spatii aptius nos sequentia docebuut.
CAP. XV. De undeeim circulis, cœlum ambientibus.

lIis de. sirlerum natura et siderea hominum mente narratis, rursns lilium pater, ut in Deos pins , ut in homines

justus esset, liortatus, præmium rursns adjecit, osier).
deus , lacteum circuluni virtutibus debitum , et beatorum

cœtu refertum. Cujus meminit his verbis : a Erat au« lem is splendidissimo candore inter flammas cirons clu-

« cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orhem lacn teumnuncupatis. n Orbis hic idem quod cirrus in lactei
appellatione signifiait. Est autem lacteus unus e cirois,
qui amliiunt cœlum : et sunt præter eum numero decem z

de quibus quae dicenda sunt, proferemus, cum de hoc
compétons serina processerit. Solus ex omnibus hic sub.
jcetus est coulis , cricris circulis magis cogitatione, quam
visu compreliendendis. De hoc lacteo multi inter se diversa

senserunt :causasque ejus alii fabulosas, naturales alii
protulerunt. Sed nos fabulosa réticentes, ca tantum , qure
murmura.

Chacun des cercles célestes peut être conçu

iguem esse densatzeconcretmque natrum in unam curvi
limilis semitam , discretiune muudanæe fabricæ coacervan-

te concrctum ; et ideo visu") intuentis admitlcre, reliquo
igue cmlesli lncem sunm nimia subtilitate dillusam non
suhjiciente conspeetui : Démocritus iunumeras slellas,
brevesque omnes, qua,- spisso tractu in unum coaclæ,
spaths, (1111B angustissima interjaceut. opertis, vicinæ
sibi umlique , et ideo passim diffusac, lueis aspergine continuum juncti luminis corpus ostenduut. Sed Possidonius,
cujus deliiiitioni plurium consensus accessit, ait, lacleum
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adverse Zodiaco curvitas Obliqllatlt, ut, quouiam Sol minquam Zodiaci
excedendo terminos experte"! fervoris sui parlem oculi
reliquam deserebat, hic Circus a via solis in obliquum
recedens, universitalem llevu calido temperaret. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecet, superiusjam relatum
est. llæc de laclco. Deccm autem alii , ut diximus, circi
surit z quorum unus est ipse Zodiacus, qui ex his deoem
soins potuit latitudinem hoc modo, quem referemus ,
adipisei. Natura en-lestium circulorum ineorporalis est
linea, qua) ila menteconripilur, ut sole lougitudine censeatur, laluni haliere non possit. Sed in Zodiaco latitudinem signorum eapacitas exigebat. Quantum igitur spatii
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
douze signes; on a donc resserré les constellations qui forment ces signes entre deux ligues,

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de
limite a la zone torride. Aux sept cercies dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi

et le vaste espace qu’ils oecupcnt 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 asires 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

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

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 a angles droits; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire , divise en deux

jours , et qu’elle-mémé ne peut l’être qu’au

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 rencontre aux deux points du Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais on ne croit pasqu’ilss’étendentjusqu’au

dernier cas, la lune, opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste a parler des deux der-

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par
l’ombre. conique de la terre; et, dans le premier

niers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que

cas, son interposition entre la terre et le soleil

chaque pays , chaque observateur a son méridien

nouspriv c de la vue de ce dernier. Hais le soleil,
en se soustrayant a nos regards, ne perd rien de
ses attributs ; tandis que la lune , privée de son

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nomme, parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil a notre zénith; or, la

suit de la que le soleil ne peut être. éclipsé que

lorsque la lune achevé sa révolution de trente

aspect, est dépouillée de la lumiére (l’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomenes, bien connus du docte Vir-

gile, qui lui ont faitdire :
Ditemnoi quelle cause éclipse dans leur colins
Lecluir (lambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux lipues et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité, inventrice de tous les noms, ajugé a propos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallelcs
entre eux; le plus grand occupe le centre , c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et
lala dimensio porrectis sideribus occupahat, duahus lincis
limitatum est : ct tcrtia ducta per médium , écliptica vo-

catur, quia cum cursum sunm in eadem lincu paritcr sol
et loua conticiunt, alterius corum necessc est vcnirc det’ectum : solis, si ci tune lima succedat; hune, si [une ad-

versa sil soli. Ideo nec sol unquam déficit, nisi cum tricesimus hune dies est ; et nisi quinto (let-imo cursus sui
die ncscit lima défet-tum. Sic enim evcnit, ut aut lunée
contra solcm positæ ad umluanduui ab en solitum lumen,

sub cadem inventus linca terne coulis obsistat, aut soli
ipsa sucerait-us ohjcclu sno ab humano aspectu lumen
ejus repellat. lu défi-clin ergo sol ipse nil palitur, sed nos

ter fraudaturaspertus. Luuavcro circaproprimn(lofer-tum
laliomt, non accipicndo solis lumen, cujus liencticio noclem colorat. Quod scions Vergilius, disciplinnrum omnium
péritissiinus , ait z

Détectus solis varios, humique. labores.

Quamvis igitur trium linearum ductus Zodiacum et claudut , et dividal; unum lumen circum auctor vocabulorum
dici voluit :mliquitas. Quinque alii, circuli parallcli voranlur. llorum nicdius ct maximus est mquiuoctialis; duo
t-vti-ciiiitatilius viciai, atque ideo braves z quorum unus
seplcmtrioualis dicilur, alter australis. luter hors et me-

sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir leméme 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 ail-dessus de
notre tète. Mais , Comme l’oeil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

zon est, pour chacun de nous , le. cercle qui détermine la partie du ciel que. nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon
dium duo surit tropici, majores ultimis, medio minores;

et ipsi ex utraqne parte zonai usine terminum faciunt.
Pur-ter bos alii duo surit coluri, quibus nomen dédit impet-ferla ronvcrsio. Amlncntcs enim septemtrionalem ver-

ticcm; atquc inde in diversa diffusi, et se in summo in-

tersccant, ct quinque parallclos in quaternas partes
alqualitcr dividuul, zodiucum ita intersecantes, ut unus
corum per Arictcm et Libram, alter pcr Caucrnui atque
Capricornum meando dccurrat z sed adaustralem verticem
non pervenirc credunlur. Duo, qui ad nouierum praedic-

tum supersuiit, meridianus et horizon, non scribuntur in
splizera; quia Cérium locum haberc non possunt, sed pro
diversilate circumspicieulis habilautisve variantur. Meri-

diuims est enim, quem Sol, cum super hominum verticem veiicrit, ipsum (licm merlium etticiendo designat: et
quia globositas terrai lialiilationes omnium acquales sibi
esse non patilur, non cadem pars crrli omnium verticem
despicit. lit ideo lillllS omnibus meridianus esse non poterit : sed singulis centihus super verticem sunm proprius
meridianus efficitur. Similitcr sibi liorizontem facil circumspeclio singulorum. Horizon est enim velut quodam
circo designatus terminus cmli, quad super terram vide.

tur. Et quia ad ipsum ver-e tinem non potest humano
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sensihie ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’apereoit
pas les objets éloignés (le plus de cent quatrevingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut (le-

passer, est donc le rayon du cercle au centre

i le. plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’une luthière empruntée: d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. u
Ces mots , « De la étendant mes regards sur
l’univers, n viennent a l’appui de ce que nous

duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et connue nous ne pouvons nous porter

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe

en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant a cette exten-

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son pere et

sion de notre vue a cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-

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,

ne, ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecterque l’œil atteint la cime d’une

haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou profondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

cette dernière qui, soumise a nos regards, cons-

« J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos veux n’aperçureut jamais, u nous
font connaître la cause qui s’oppose a ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

ne nous permet pas (le les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel ou elles se trouvent

Cam. XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles; et de leur grandeur en généra].

« De la , étendant mes regards sur l’univers ,

ne peutjamais s’offri i a nos regards. En effet, la

partie de la sphcre terrestre habitée par les di-

j’étais émerveillé de la majesté. des objets. J’ad-

verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élèveinsensiblement 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

pôle méridional se trouve au-dcssous de nous;
et connue le mouvement (le la sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occident, quellc que soit la rapidité de ce. mouve-

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite
de ces étoiles était celle qui, située sur le point
acies pervenire; quantum quisque oculos circuinl’erendo

conspeverit, proprium sibi errii , quod super terrain est ,
terminum tacit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
circuinscriliit aspcctus, ultra trecentos et sexagiuta stadios lougitiulinem intra se coulinere non poterit. Centum
enim et orlogiula stadios non cxcedit acies contra videntis. Sed visus cum ad hoc spatium veuerit, accessu doliciens, in rotunditatem recurrendo cuivatur. Atque ita lit ,
ut hic numerus, ex utraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta statliorum spatinm, quad intraiiorizontcm sunm
continctur, ct’ticiat; scinperque quantum ex hujus spatii

parte postera procedeudo dimiseris, tautum tihi de auto
riore sumctur :et ideo horizon senipcr quantacunque locorum transgression»: mutatur. ilunc autem, quem diximus, adiniltit aspectum , aut in terris æqua planifies , aut.
pelagi tranquilla libertas, qua nullam oculis objicit et.
l’ensam. Nce te moveat, quod szepe in longissimo positum

montem videnms, aut quod ipsa eirli superna suspicimus. Aliud est enim , cum se oeulis ingerit altitude,
aliud , cum per planum se porrigit et extendit intuitus r in
quo solo horizontis circuseffieitur. Haec du cirois omnibus ,
quibus (velum cingitur, dicta sult’iciant; tractatum ad se-

quentia transferamus.
CAP. XVI. Qui tint. ut quædam stellæ nunquam a nabis
videantur, et quanta stellarum omnium magnitude.
u Ex quo mihi omnia contemplanti pracclara cetera et

u mirabilia videbantur. Ilrant autem lite stellæ , quas nun« quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudincs omnium,
u quas esse nunquam suspicati suants. Ex quibus erat ca
u minima , qua: ultima a Ctl’iû, citinia terris, luce. lucebat

n aliena. Stellarum autem glohi terne magnitudinem fun cite vincebant. n Dicenilo, u [517110 mihi omnia coulent-

a planti, n id, quod supra retulimus , atlirinat, in ipso
lacteo Scipionis et parentum pcr somnium connaisse
conventum. Duo sunt autem pra’cipua, quæ in stellis se

admiratum relert , aliquarum novitalem, et omnium magnituiliuem. Ac prius (le nuvitate, post de magnitudine,
(lisseremus. Plene et docte adjicienilo, quas marquant
cm hoc loco vidimus, causant , cur a noliis non vidcautur,
ostendit. Loeus enim mastite haliitationis ita positus est.
ut quoniam stellze ex ipso nnnqnain possint. virlcri; quia
ipsa pars ctrli , in qua sunt , nunquain potest hit: liahi.
tantihus apparere. Pars enim hæc tertre, quae incolitur ab
universis hominibus, quam nos inviccm scirepossumus,
ad septelntrioualcm verticcm surgit: et splimralis convexitas australem nobis verticem in imo (tenterait. (’um ergo
semper circa terrain ab ortu in oecasnm vil-li sphmra vol-

vatur; vertex hic , qui septemtriones habet , quoquover.
sum mundana volubilitate vertatur, quoniam super nos
est, sempcr a nobis videtur, ac. semper ostendit
Arctos Oceaui mctuentcs auprore tingi.

Australis contra. quasi semcl uobis pro habitationis nouà.
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ment, nous voyons toujours tau-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. v Effectivement,

tête le pôle. nord, ainsi que

visible pour nous , a cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé ail-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
quipuisse juger pat-induction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablement la 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.

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 a l’orbite que

veloppe entièrement a sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement a l’immensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

à celle de son orbite comme l’unité est à deux

étonnant que Scipion, qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional, soit saisi d’ad-

miration en les apercevant pour la première fois,
et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il re-

exactes, la circonférence du disque du soleil est

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais
nous venons de dire. que la terre. n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

qu’il les découvrît précédemment: te J’admirais

siter a regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que , de la terre ou nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurentjamaîs, » dit-il a ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée a ce

Voyons maintenant ce que signifient ces

évident que les orbites des étoiles plus élevées

expressions : u C’étaient partout des distances et

que le soleil sont plus grandes que la sienne,

des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion ?Il en donne la 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 demersus , nec ipse nobis unquam videlur,
nec sidcra sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, quod poeta , naturae ipsius conscius ,

mon autem. globi terne magniludinem facile m’accbant. Nain quando homo, nisi quem doctriua philosophiae

dixit:
Hic vertex nohis semperisublimis z at illum
Sub pedibus Styx alra videt, titanesque. profundi.

Sed cum hanc dirersitatem cœlestibns partibus vel semper, vel nunquam apparendi , 1eme globositas hahitantibus [acini : ab en, qui in noria est, omnc sine dubio cec-

lum videtur, non impediente aliqua parte terrir, (une
tota punctilornin pro cu-li magnitudiue vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stellas nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspectu libero sine otl’ensa terreni
obicis visrc surit, jure quasi nova- admirationem dcderunt.

Et quia intellexit causam, propter quam cas nunquam
ante vidisset, ait, orant autem [me Hello", quas nunquam car hoc loco vidimus; hune locum démonstrative

terrant dicens, in qua erat, dum ista nerraret. Sequitur
illa diseussio, quid sit, quod adjecit, cf [ne inirrgnifudines omnium, quas esse. marquant suspicali smalts.
Cur autem magnitudines, quas vidit in slellis. nunquam
hommes suspirati sint, ipse patclccit, addendo, stella-

supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
potest, stellam imam omni terra esse majorem, cum vulgo
singulæ vix l’acis unius Hammam aequare pesse videan-

tur? Ergo tune earum vere magnitude aSSerta credetur,
si majores singulas, quam est omnis terra. esse constiterit. Quod hoc modo licebit recognoscas. Punctum dixo
runt esse geoinetræ , quod 0b incomprehensibilem brévi-

totem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum par.
aliqua, sed tantumniodo signum esse dicatur. Physici,
terrain ad maguitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtiuerc, docuerunt. Sol autem quanto
minor sit circo proprio, depreheusum est manifestiSsimis
dimensiormm rationibus. Constat enim, mensurant salis
ducentesimam sextamdeciniam partem hahere magnitudi-

nis cirai, per quem sol ipse discurrit. Cnm ergo sol ad
circum suum pars cette sit; terra vero ad circum solis
puuctum sit, quod pars esse non possit : sine cunetatioue

judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars c0, quod partis nomen nimia brevitatc non capit.
Vcrum solis circo supcriorum stellarum cirres certum est
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Iituée au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de n0-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui , placé au dernier rang de l’échelle

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

des sphères, s’offre a peine a ses yeux.

propiceetbienfaisante de l’astre que vous nommez
J upiter ; 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

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point a l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-nième que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa

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, al’exception des âmes données à la race

CHAP. XVH. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Daus quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt a la contemplation des

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. n
Voila 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 toutes les parties du système du monde z a De-

de quelques philosophes. Aussi le premier Africain dit-il que c’est une chaille universelle, et

vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel

globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe

s’insinue l’âme universelle.

tout le reste , est le souverain Dieului-meme, qui
dirige et qui contient tous les autres. A ce ciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonnéle 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 il

dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

esse majores, si eo, quod continetur, id quod continet
majus est; cum hic sit cœleslium spliaeraruni ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
sphaerani , quasi a cœlo ultimam , et vicinaux ter-rac , mi-

niinamdixit; cum terra ipsa in pnnctum, quasi Vere jam
postrouia delieiat. si ergo stellaruui superiorum circi , ut
diximus, circo solis sunt grandîmes; singulæ autem
hujus sunt maguitudinis, ut ad circum unaquacque sunm
modum partis obiineat : sine dubio singulac terra surit
amphores , qualn ad solis circum , qui superioribns minor
est, punctum esse prædixinius. De luna , si vcre luce lucet aliena , sequentia docebuut.

Cette définition succincte de Cicéron contient

« curium : e quibus unnm globum possidet illa.quam in
a terris Saturniam nominant. Deinde est liominum generi
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
a rutilus horribilisque terris, quem Martium dicitis. Deiua de subter mediam l’ere regionem Sol obtinet, dllx et
« princeps et moderator luminum reliquorum, mens munn di et temperatio , tanta magnitudine , ut cuncta sua luce
u lustret etcompleat. Hunc ut comites consequuntur Ve« neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
n radiis solis accensa convertitur. Infra autem eam nihil

a est, nisi mai-tale et caducum, practer animes munem
a deoruni hominum generi dates. Supra Lunam surit

u alterna omnia. Nain ca, quae est media et noua

CAP. XVll. Cœlum quamobrem semper et in orhem moveatur z quosensu summus vocetur Deus : et ecquid stellæ, quas

fixas vocant, suo ctiam proprioque matu agarilur.
Haec cum Scipionis obtutus non sine admiratione percurrens , ad terras usque fiuxisset , et illic familiarius nœ-

sisset : rursns avi monitu ad superiora revoealus est,
ipsum a cœli exordio Spliœrarum ordinem in luce verba

Inonstrantis: u Novem tibi orbibus, vel potins globis,
a connexa sunt omnia z quorum unus est cœlestis extimus,

a qui reliquos omnes complectilur, summus ipse Deus
a aicens et continens acter-os, in quo sunt infixi illi, qui
a volvuntur stellarum cursus senipilerni. Huit: subjeeti
n sunt septem , quivcrsantur retro contrario motu atqne

a tellus , neque movetur, et intima est, et in eam feruntur
n omnia nutu suo pondéra. n Totius mundi a summo in
imuui diligens in hunc locum collecta descriptio est, et
integrum quoddam universitatis corpus cffingitur, quod
quidam tr) mîv, id est, ouine , dixerunt. Unde et hic dicit,

cannera surit omnia. Vergilius veromagnum corpus vocavit :
Et magne se corpore miscet.
Hoc autem loco Cicero , rerum quaerendarum jactis semi.
nibus , multa nabis excolenda legavit. De septem subjectis

globis ait, qui Uersanlur retro contraria 1mm algue
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut qumramus, si versatur cœlum : et à illi septem et versantur, et contrario
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celui de l’orbe céleste» C’est nous avcrtir douons

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 sphcres est

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

sanctionne par Platon. Dans le cas enfin ou il

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouv c qu’elles sont au dessous du ciel des

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

cercle qui est le seul de son espèce, ct 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-tvon que s’il la poursuit sans

rendre raison de l’inégalité. du temps qu’elles cm-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
rem la terre, leur venir!) commua.
Quant au mouvement de rotation du ciel , il est

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’aine du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrant

démontré comme résultant de la nature, (le la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doittoujours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

La perpétuité (le cette substance est inhérente a

son mouvement; car on ne peut la concevoir
toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

céleste qu’elle a forme et qu’elle s’est associé,

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain

immortel connue elle , est mobile comme elle, et

donnée par Cicerou a la sphère aplane roulant

ne s’arrclcjamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

in effet, l’essence de cette aime incorporelle
étant dans son mouvement, ct sa première création étant le corps du ciel, les prcmicrcs molécules immatérielles qui entrèrent dans ce corps

sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’elleestl’œnvre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, la»
quelle 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’abandonueja-

n’est relative qu’a la position de cette sphère qui

mais ’ctre qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

motu nioveulur; aut si, hune esse splucrannn ordinem ,
qui-ni Cicero refort, Platonica consentit am-loritas z ct,
si vcre sulnjcclar surit, quo pacto stellcccarum omnium

pelure in se reditionis agitalur. lirgo in quo potest, vcl
ballet, rurrit , et aurdere ejus revolvi est; quia sphzcrœ,
spatial et lot-a cornplcctentis omnia , mais est cursus, rutari. Sed et sic animant sequi scinpcr vidclur, quæ in ipsa
universitale discurrit. Dicemns 0mn , quod cant nunquam

zodiacum lustrarc dicantnr, cum IOtllüt’llS et llllllS, et in

summo cri-1o sil : quarte ralio in une zodiaeo aliarmu cursus brcviores, allai-nm faciat longiorcs. liane enim omnia
in exponendo cru-uni ordine net-esse est asscrantur. lût

postrcmo, qua rationne in terrain ferantur, sicnt ait, omnia 7111m suc ponzlrra. Versari turbin) , mundanmanimanatura, et vis, ct ratio dot-ct. cujus a-tcrnitas in moln
est; quia minquam motus relinquit, qnod vita non desen
rit, nec ab eo vita discedit, in quo vice! semper agitants.
lgilnr et (au-leste corpus , quorl mundi anima l’ultirum sibi

rcpcriat, si scalper banc sequilur? imlno semper eam
repcrit , quia ubique iota , ubique perfecta est. Cur ergo,
si quam qmrrit ri-pcrit, non quicscit? quia et illa requietis est inscia. Staret enim, si llSqtlilln statuent illlllllflnl repolir-ct. (1mn vcro illa, ad cujus îippctcnliam trahitur,
seinpcr in universa se fuudat; sempcr et. corpus se in ipsum, ct per ipsam retorquet. "(ce de (’(i-lcstis volubililalis arcano pain-a de inultis, l’Iotiuo aurtorc reporta , suf-

lnnnoi talilalis partirups fabricant est, ne truquant vivendo

liriant. Quod autem hune istuln extimum globmn, qui

deliriat, scinpcr in moiti est, et starc nescit; quia "ce

ila volv itur, summum Deum vocavit , non ila accipienduni
est , ut ipse prima causa , et Dons ille onniipotculi5silnns

ipsa sial anima, qua inipcllitur. Nain cum animau, quæ
iumrporea est, csscntia sit in motu; primum autem omnium («Pli corpus anima fabricant sil : sine lllllllt) in cor-

pus hoc primmn ex incorporois motus natura inigravit 1
cujus vis intcgra et incorrupta non dosent, quod primum
empit inovcro, Ideo vcro civil motus iieccssaiio volubilis
est, quia cum scalper ilioveri neccsse sit, ultra autem loGIS nullus sit. quo se tendait acressio , Continuationc per-

exislimetur : cum globus ipse, qnod collant est, anima:
sit faiblira; anima ex mente plut-casent; mens ex Duo,
qui vere stimulus est, piocrcata sit. Sed summum quittent
dixit ad relcrorum ordinem , qui snlijccti saut: ulule inox

subjcrit, mirons a! tontinons velcros. Deum vcro, quod
non mode immortale animal ac divinmn sil, plenum inclitae ex illa purissima mente ratiouis, sed quod et virtu-

COMMENTAIRE,
tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
n Qui dirige et qui contient tous les autres. vCependant l’antiquité a regarde. le ciel comme

un dieu ;elle a vu en lui, non-seulement une substance immortelle pénetrée (le cette sublime raison quelui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’un découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-

me, LIVRE l.
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pour l’homme, dont la courte existence nelui pero

met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.
Cicéron , imbu des diverses doctrines philosophiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit : a A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

sance. Elle l’a nommé Jupiter;et, chez les tli’éo«

avec lui dans son éternelle révolution. v Il convient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-

logions, Jupiter est l’aine du monde , comme le

corde la mobilité.

prouvent ces vers :
Muses, a Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage,

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres, et voulant (l’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-

Crue. XVIlI. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre , contraire à celui des cieux,

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde

tière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a du faire de

aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Nonvseule-

Junon, ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire a la nature (les choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, au
cordé au soleil ,a la lune, etaux cinq splieres (litt s

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

est art-dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de
quelquesphilosophes, toutes les étoiles , a l’exception des sept corps mobiles, n’ont d’autre

ment le vulgaire ignorant, mais aussi beaucoup

errantes, outre celui que , chaque jour, ces sept

traînées avec le ciel;et que, suivant quelques

astres ont de communavee le ciel d’orient en ocelent; mais un observateur attentifs’apereoit bientôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut

autres , dont le sentiment parait plus probable,

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

ceux qui le nient avec opinant-te, et qui se refu-

les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disent ces

sent a l’évidence, nous allotis 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.

mouvement que celui dans lequel elles sont en-

nombre innombrable de siècles a revenir au

Les cinq corps errants, l’astre du jour et la

point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

flambeau (le la nuit, sont fixes au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

tes omnes , qua: illam prima- omnipotentiam suminitatis
sequuntur, aut ipse facial, aut ipse continent, ipsum deui.
que Jovem veteres vocaverunt, et apud theologos Juppiter est mundi anima; hinc illud est :
Ah love principium Mnsæ, 1m is omnia pima;
qnod de Arato poetae alii mntuati snnt, qui de sideribns
locuturus, a cœlo, in quo snnt sidera , exordinm sumendum esse decernens, ab Jove incipiendnm esse memoravit. Bine Juno et soror ejus, et conjuv iueatnr. Est autem
Jnno aer : etdicitur soror, quia iisdem sentinibus, quibus
cœlum, eliam aer est proereatns z conjux, quia acr subù

dicendo, in que surit infiri illi, qui volezmlur, stellarum cursus seniptlernt. Nain et infixes dixit, et cursus

jectus est Cfl’lo. His illud adjieiendnm est, qnod præter

duo lamina et stellas quinque, qum appellautnr vagæ,
reliqnas omnes, alii infixas (0:10 , nec nisi cum eu-lo moveri; alii , quorum assertio vero propior est, lias quoque
dixerunt. suc motu, præter quad cum CtPlÎ conversione

femntur, accedere :sed propter immensitatem extimi
globi exeedentia cretlibilem numerum seeula in una cas
cursus sui ambitione consumere; et ideo nullum earum
motum ab homine sentiri : cum non sultieiat humanae. vitæ

spatium, ad breve saltem pnnctum tam tardae accessionis
deprehendendum. Ilinc Tullius, nullius sertie inscins ve-

terihns approbatæ, simul attigit utramquc sententiam,

haberc non tacuit.

CAP. XVIll. Stellas errantes contrarie, quam cœlum , matu

versart. ’

Nunc utrnm illi septem globi , qui subjecli snnt, contrarie , ut ait, quam Cù’llllll vertilur, molli ferantnr, ar-

gumentis ad verum ducenlibns requiramus. Soient, ne
lunaln, et slellas quinque, quibus al) errore nomen est,
prieter quod secum trahit ab ortu in occasnni (’ll’li dirima

conversio , ipsa sno motn in orientent ab oeridente proce-

dere, non solum litterarnm profanis, sed inultis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a tille ac monstre simile judicatum est : sed apnd pressius intuentes ila verum esse
constabit, ut non solum mente coneipi, sed nenlis quoque ipsis possit probari. Tanien ut nobis de hoc. sit cum
pertinaciter rit-gante tractatns, age, quisqnis libi hoc li.
quere dissimulas, simul omnia, qnae vel coutenlio sibi
fingit detraetans fidem, vol qua: ipsa veritas suggeril, in
divisionis membra miltamus. lias erralicas cum luminibus

duobus ant inlixas ctelo, ut alia sidera , nullum sui une.
tum nostris oenlis indieare, sed terri mundum: CHIHM’
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ciel , d’orient en occident, par un mouvement
commun, et aussi par un mouvement propre; on

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. St donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé a l’orient du premier, ni

bien ils suivent une direction opposée, (l’occident

du Taureau dans les Gémeaux , dont la position

parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel, ou bien ils ont un mou-

vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le

en orient. Voilà, je crois . les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mé-

mes points du ciel , on les apercevrait constam-

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

ment à la même place , ainsi 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
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,

Bélier, d’un 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 a celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune, si facile àsuivre, vu la clarté de cette planète et la rapidité avec laquelle elle se meut.
Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle paraît non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

où ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion , et s’éloigner

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

passe au méridien dans le moment ou le soleil se

ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

couche; sept jours après, elle se levé à l’instant

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,

nionis impetn , aut moveri sua quoque accessionc, diocmns. Rursus, si ntoventnr, aut cœli viam sequuntur ab
ortn in occasum , et commuai , et suo motu incantes; aut
contrarie recessu in orientent ah occidentis parte versantnr. Przeter luce, utopinor, nihil potest vel esse, vel lingi.
Nnnc videamus, quid ex his poterit verum probari. si infixre essent , nunquam ab eadem statione discedcrent, sed
in iisdem loeis seniper, ut alias, viderentur. Eece enim de
infixis Vergilize nec a sui unquam se copulatione dispergunt, nec llyudas, quze vicinae sunt, descrunt, aut Orionis proximam reginnem relinquunt. Septemtrionum quoque compago non solvitur. Anguis, qui inter eos labitur,
sexuel circumtnsum non mulat amplexum. Ha: vero mode

vel distinctum videmus, et ab une signo quolibet ordinis
ejus sumamns exordium. Cnm Aries exoritur, post ipsum
Taurus emergit z hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem relique signa. Si istæ ergo in occidenlem ab

in hac, mode in illa Cm" régione visuntnr; et sa’pe cum

in nnum locum duit plnresve eonvenerint ,et a loco tamen,
in quo simul visez surit, et. a se postea separantur. Ex hoc

ces non esse ctelo inlixas, oculis quoque approbantibus
constat. lgitnr moveiitur: nec negarc hoc quisquam poteril, quad visus affirmant. Quærendnm est ergo , utrum ab
ortu in oecasum , an in contrarium niotu proprio revolvantur. Sed et hoc qiiærciitilnis nabis non solum inanitestissima ratio, sed visas quoque ipse monstrabit. Consideremus enim signorum ordinem, quibus zodiacum divisum ,

cun des jours suivants nous la fait voir plus

qu’elle a employé la moitié d’un mois a parcou-

en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

oriente procederent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
Iocatus est, nec a Tauro in Geminos signuiu posterius vol-

verentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Arietem recta et inundanae volubilitati consona accessione
prodirent. Cum vero a primo in signum secundum, a secundo ad tertium , et inde ad reliqua , quae posteriora snnt,
revolvantur; signa autem infixa cœlo l’erantur: sine dubio

constat , has stellas non cum cœlo , sed contra curium mo-

veri. Hoc ut plouc liqueat, adstruamns de lunæ cursu,
qui et claritate. sui, et velocilate notabilior est. Luna,
postqnam a sole diseedens novata est, secundo fera die
cirea occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nnper
reliquit. Postquam ille deniersus est, ipsa cœli marginent
tenet antecedenti superocccidens. Tertio die tardius OCCIdit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu recedit, ut septiino die cirea solis occasnm in medio cnhlo ipsa

videatur : pOst alios vero septem , cum ille mergit, luce
oritur z adeo media parle mensis dimidinui cmlum , id est,
nnum tiemispliærium, ab occasu in orientent rerédendo

COMMENTAIRE,

unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-

pose a nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors ellc se montre à l’horizon au milieu de. la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
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Lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloulit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,

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 pour que le Scorpion se montre tout en-

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque. le premier met a vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

tier; a peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met a 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. Flacons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couché , 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 ou le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cortège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil rétrograde dans le Taureau. Dés ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement
a celui de son lever, parce que le signe qui le suit

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-la même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare à

qui arrive alors au brillant Sirius , peu (listant 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 solis ocrasum Iatentis hemisphærii verticem tenet. Et hujus réi indirium
est, quorl medin noctis exoritur : postreuio totidem diebus exeintis, solen) dcnuo maiprehendit , et vicinus vide-

tnrortus amhorum, quamdin soli succedens rursns movetur, et rursns reeedens panlatimsemper in oriculem regrediendo relinquat ocrasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ah occasu in orientrm, niovetur; et, licet lardius
recessum sunm, quam luna, confit-jet (quippc qui tante
tempnre signum nnum emelialur, quanto toluui zodiacum
luna diseur-rit) , manifesta tauien et subjecta oculis motus
sui priestat indieia. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quad quia requinoctiale signum est, parcs haras somni et
diei facit. In hoc signo cum occidit, Libram , id est, Suer-

pii chelas mox oriri videmus, et apparet Taurus vicions
occasui. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,

non multo post sole mergente videmus. Sequenti mense
sol in signuni posterius, id est, in Taurnm recedit : et
ita fit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
videatur. Signnm enim , quod cum sole oritur, et cum sole
occidit, semper occulitur : adeo ut et virina astra solis
propinquitate celenlur. Nam et Canis lune, quia vicinus
Tauro est, non videtur, tectus lucis propinquitate. Et hoc
est, quod Vergilius ait z

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Candidus auralis aperit cum cornibus annum
Taurus , et adverso cedens Canis oceidit astre.

Non enim vult inlelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
occasum terri Canem, qui proximus Tauro est; sed occidere cum dixit, Tauro gestante solen), quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut tutus Scorpius orins apparent :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in eos solem
migrasse signilirat. Post Geniinos reeedit in Cancrum : et

tune, cum occitlit, mox Libra in medio curie videtur.
Adeo constat, soleni, tribus signisperaclis, id est, Ariele, et
Tauro , et Geminis , ad uiedielatem hemisphærii receSsisse.
Dènique, post tres tueuses sequentes , tribus signis , quæ se-

quuntur, eniensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitur in Libra, quas rursns aequat noctem diei :et,
dum in ipso signa occidit, inox oritur Aries, in qui) sol
ante se); menses ocridt-re solehat. ideo autem occasum
mugis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriorn post occasum videntur 2 et, (lulu ad hæc,

qua: sole mergente videri soient, solen] redire monstramus, sine dubio cum contraria matu recedere, quam cœ-

luni movetur, ostendimus. Hæc autem, qua: de sole et
luna diximus , etiam quinqne slellarum recessum assignalie
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tres, d’obéir a l’impulsion générale, comme eux

alu-dessous de lui, est si grande, que le premier

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans a faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

CllAP. 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 on se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loignc de Jupiter; Vénus, placée ail-dessous de

miere du soleil , en sorte qu’elle éclaire, mais n’échaul’fe

Mars, est assez éloignée de. lui pour la terminer en

pas. De la raison pourlaquelle on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre, mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favorablcs.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons a présent exposer en peu de

un au. Or, Mercure est si prés de Vénus, et le.
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année , ou apeu prés , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujoursla même,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

A l’égard de la lune,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-à dire 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 au. L’antiquité a été parfaite-

la lune, c’est-a-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour lui les calculs d’Archiméde

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’observcnt entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, a qui nous

mières, et le grand éloignement ou la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais commeils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître ait-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée (tu-dessous de celle de Mer-

naître.

cure, et celle-ci a ait-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’on il suit que ces deux planètes paraissent tantôt au-dcssus, tantôt au-dessous du so-

suffirient. Pari enim ratione in posteriora signa niigrando,
semprr mundanæ volubilitati contraria récessione versaniur.

secundam , interjecti spatii tanla dislanlia est, ut Zodiaci
ambilum supérior trigiuta annis, duodécim vero annis
subjerla conticiat. Rursus tantuni a Jove sphacra Martis
reccdit, ut eundem cursum biennio peragat. Venus autem

(tir XIX. Quem Cicero, ct quem Plato soli inter errantes

Zodiacnm peragrandum. Juin veto ila Yeneri proxinia est

pas qu’on pût s’y tromper-guais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

tante csl réglette Martis inférior, ut ci annus satis sit ad

ceroui Archimedes etClialdzrorum ratio consentit. l’lato
Ægyptios, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,

stella Mcrcurii, et Mercurio sol propiiiquus, ut hi tres
curium sunm pari teniporis spatio, id est, anno, phis minusvc cimnmcant. lgitur et Cicero bos duos cursus comites Solis v orin il , quia in spatio pari, longe a se nunquam
recedmil. Luna autem tantum ab his deorsum recessit, ut,
quod illianno, vigiuti octo diehusipsa couliciat. Ideo ncquu
de trimn superiorum ordine, quem manifeste clareque distinguit inimcnsa dislantia, neque de lunæ regioue, quai
ab omnibus mullum recessit , inter veteres aliqna fuit dis
sensio. ilorum vero lrium sibi proximornm , Veneris,
Mercurii, et Solis ordinem vicinia confudit; sed apud
alios. Nain .vEgyptiorum sollerliam ratio non fugit: qua!

secutus est, qui ita sole-m inter louant et Mcrcurium lo-

talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii

catnm volunt, ut rationné tantet] deprcheuderint, et cdixc-

circulo , ut inférior ambitnr. illum quoque superior circu-

rint, cura nunnullis sol supra Mercurium supraquc Vé-

lus Veneris includit : alque ila lit, ut lm: dnæ stellæ,
cum per superiores cirrulorum suorum vertiees currunt,

sténos assignaverint ordinem z cur luna lumen sunm mu-

ltietui a sole, sicque luceat, ut [amen non calcinant z dehinc, cur sol non absolule, sed fera médius inter planeurs esse

diraiur. Unde siderihus nomina,et cur siellarum errait»
tium tlllit’ adversac nobis sint, alite prospérer.

llis assertis , de splucrarum ordine paucu dicenda suut.
in quo dissenlirc a Platonc Cicero vidcri potcst z cum hic
solis sphaéram quartant de septem, id est, in medio locatam dicat; l’lalo a luna sursum secuudam , hoc est, inter

septem a summo locum sextum tenere commemurct. Ci-

nerem esse credalur. hum nec illi, qui ila æslimant, a
specie veri procul aberrant. Opinionem vero istius pemmtationis hujusmcdi ratio persuasit. A Saturni splucra, qnœ
est prima de septem, osque ad sphæram Jovis a summo

intelligantur supra solum locatac : cum vero per inferiora

commcant circulorum, sol eis superior mslimctur. lllis
ergo, qui splnrras earum sub sole dixerunt, hoc visuiu
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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 remarquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

La terre, en effet, est un composé des parties

placent ami-dessous du soleil. Et voila ce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette derniere opinion, adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméa-

généralement. V

bles a la lumière, qui ne peut agir qu’a leur sur-

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, a la vérité, sur les contins de la région su-

des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des au-

Cependant le sentiment des Egyptieus est plus

face. ll n’en est pas de même de la lune: elle

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir ail-dessus de lui la

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

source dontil emprunte son éclat. Ce système sert

moins que celles de la terre, elles sont plus pro-

doue a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière , et que toutes les autres étoiles

pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires , qui,
arrivant immédiatement sur la terre, nous com-

mobiles, situées au dela du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

tandis que la lune , qui se laisse pénétrer par ces

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 alu-dessous du soleil, et dansle

mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

par elle-même, et ou tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lnmi’ere. Elle est a notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé a quelque

distance: ce miroir ofl’re 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 a cet

cupe la partie la plus basse de. l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus liasse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

naître cette diversité dans leurs opinions. Ou sait

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,

aussice qui a engage. celui-ci a dire que u le dernier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; u mais nous avons

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle dolt donc
est ex illo stellarum cnrsu , qui nonnunquam , ut diximus,
videtur iulerior: qui et VOTE uotabilior est, quia tune liberius apparet. Nom cum superiora teneut, magis radiis
oeculunlur. Et ideo persuasio isla comaluit; et ab omnibus parue hic ordo in usum receplus est z perspiracior tamen observalio méliorem ordinem deprelicinlit, quem
[tracter indaginem vislis, haIc quoque ralio rouuneudat,
quod Iunam , qua! lucr propria une! , et de sole muluatur,
ueeeSSe est l’onti luminis sui esse subjectam. Hale enim ra-

tio facit lnnam non liaherc lumen proprium , ceteras omnes

ter (entrain; mundanae autem sphærac terra centrum
est 2 ideo sola immobilis perseverat. Rursus terra accepto

salis lamine clareseit tautummodo, non relucet; luna
speculi instar, lumen, quo illustratur, cmittit : quia illa,
aeris et aqum, quæ per se concréta et densa sunt , l’æx lia-

betur, et ideo extrema vastilate densata est, nec ultra superliciem quavislucepcnetraturz luce licet et ipso finis est,
sed liquidissimze lacis et iguis sellierei , ideo quamvis densius corpus sit , quam cetera corleslia , ut multo tamcn ter.
rcno purius, fit acceptae luci peiietrabilis adeo, ut eam de

stellas lucere sno. quod illa* supra solem loealae in ipso
purissimo adhére surit, in quo omue, quidquid est, lux
naturalis ct sua est : (une lota cum igue sue ila spliæræ

se rursns emittal, nullum [amen ad nos perfereutem seusum ealoris , quia lucis radins , cum ad nos de origine sua,

solis incumhit, ut cœli zona: , (pue prorul a sole suul , perpetuo [rigole oppressæ siut, sicut infra ostend’etur. Luna

nascitur, develiit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refondit daritudinem , non calorem. Nom et speeulum, cum splendorem de se vi oppositi
emiuus iguis ennllit, solam ignis simililudincm carcutem
sensu caloris osteudit. Qucm soli ordinem Plato dederit,
vel ejus auetores, quosve Cicero seeulus quartum locum

veto, quia sola ipsa sub sole est, et eadueorum jam regioni luce sua earenli proxima, lucem nisi desupcr posilo
sole, cui resplcudct, liabere non pelait; deuique quia lo-

lius mundi ima pars terra est; a-lheris autem iina pars

id est, de sole pervenit, uaturain secum ignis, de quo

lunu est : lunaiu quoque terrain , sed avtlreream , vocave-

globo ejus assignavcrit, vel quïe ratio persuasionem hujus

ruut. Inuuobilis tamen, u! lerra, esse non peloit, quia
in splnœra, qua) volvilui, iulul manet immobile præ-

diversilalis iuduxcrit, et car dixcrit Tullius, infimoque
orbi hum radas solts accensa ecnrcrtilur, satis dicton:
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encore à nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit , il modifie son expression au

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

moyen du mot presque.

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars,ou de Jupiter; ces noms, et tant d’autres, l

solairejuste au centre des sept autres, et pour-

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

quoi dit-il z n Ensuite, presque au centre de cette

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

région, domine le soleil? u Il est aisé de justifier

cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rang parmi
les planètes, sans être le point central de l’espace

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps art-dessus de lui, et trois au-des-

c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , emploie cesexpressions z « Le premier est appelé Sa-

sent les sept sphères, la région de son mouve-

turnepar les mortels, puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter

ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-

est propice et bienfaisant au genre humain, que

gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
eta la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairemeut et succinctement.
Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

met trente ans a parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-

hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

termédiaire, emploie un au à décrire son orbite:

événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

ainsi le mouvement périodique de Saturne esta
celui du soleil comme trente est à un, et celui du

ment Ies plus grands malheurs, et Jupiter les
fait attribuer un caractère de malignité a des

soleil est a celui de la lune comme douze est a

substances divines (telle est l’opinion qu’on a

un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

de Mars et de Saturne), et qui a mérité a Jupi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et a Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un, Cicéron a pu

leur ont donnée les professeurs de la science 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, car Cieero, cum quarlum

de septem solem velit, quartas autem inter septem non

mana persuasio est, quæ sicllis numéros et nominafecit. Non enim ait illam, quæ Saturnia est, sed quam in

ferle médius, sed omnimodo niedius et sil, et haheatur,
non abrupte medium solen] , sed fere médium dixeril his

terris Saturniam nommant; et, illcfulgor, qui (lici[ur Joris, et quem Marlium (licilis: adeo expressit in

verbis , (lemdesubler melliam fera reyionem sol oblinct. Sed non vacat adjeclio, qua liœc pronuntialio temperalur; nain sol quarturn locum obtinens, mediam regionem
tenehit numéro, spatio non tenebit. si inter ternes enim

surumos et imos loralur , sine dubio medius est un.
mero : sed tolius spatii, quad septem sphaeræ occupant,
dirncnsione perspecta , réglo solis non invenitnr in medio

spatio locata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas z quad sine ulla disreptationis ambage, compendiusa probahit assertio. Saturui stella, quœ
somma est, zodiacum triginta annis per-agrat; sol medias

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

singulis, nomina llZPC non esse inventa natrum , sed hominnm commenta, significationi distinctionis aceomnrodala.

Quod vero fulgorem Jovis humano generi prosperiun et
sa]utarem,eonlra , Mai-lis rutilurn et terribilcm terris vocavait; alternai lraclam est ex stellarum colore, (nain fulget Jovis , rutilat Martis) alterum ex tractatu eorum, qui
de his slellis ad hominum vilain mauare volunt adversa ,
vcl prospéra. Nain plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salutaria cvenire definiuut. Causam si quis forte

allias qua-rat, unde divinis malevolentia, ut stella malefrca esse dicatur, (sicut de Marlis et Saturni stellis exis-

auno uno; luua ultima uno mense non inlegro. Tanlum
ergo inleresl inter solem et Saluruum, quantum inter
nnum et triginta; lanlum inter lunam solemque, quantum inter duodecirn et nnum. Ex his apparet, totius a
sunnuo in imum spalii certam ex media parle divisionem

limatur) ant eur notabilior benignitas Jovis et Veneris inter genethliacos habeatur, cum sit divinornm nua
natura; in médium proferarn ralionem, apud nnum
omnino, quod sciant , lectam z nain Ptolemaeus in libris

solis regione non fieri. Sed quia hic de numero loquebalur,
in quo vcre , qui quartas, et medius est; ideo pronunliavit
quidem médium, sed, propter latentem spaliorum divrsionem, verbnrn , quo liane delinitionem temperaret, ad-

quam breviter explicabo. Certi , inquit, suul numeri, per
quas inter omnia, quæ sibi convenienler jungunlur et
aptantur, lit jugabilis competentia; nec quidquam potes!
altérai, nisi per bos numerus, convenue. Saut autem hi
epitrilus, herniolius , epogdous, duplaris, triplaris, qua-

jecitfere. Notandum, quod esse stellam Salami, et alleram Jovis, Martis aliam, non natures constitutio, sed lia.

tribus , qnos de Harmonia composoit, patel’ecit causam,

druplaris. Quæ hoc loco interim quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.
La tendance , dit ce géographe astronome ,
que montrent des substances diverses a se lier et

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet dequel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonction z 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

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-

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-

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir , aucune autorité sur l’homme;

culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

sur la position relative de ces deux derniers globes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces convenances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

réservés par les décrets immuables du destin peu-

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 seule-

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.

accîpias volo. tu sequentibus vero , cum de harmonia cœli

dant, quasi luminibns vitæ nostræ auctoribns numéro

loquemur, quid sint hi numeri , quidve possint, opportunius aperiemns; modo hoc nosse sufficiat, quia sine
his numeris nulla colligatio, nulla potcst esse concordia.

rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellæ
ita non babent cum luminibns competentiam, ut tamen
aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solen],

Vitam vero nostram prmeipne sol et luna moderantur; nam
cum sint caducorum corporum banc duo propria, sentire

Mars aspiciat ad lunam. Ideo minus connnodi vitae humanae existimantnr, quasi cum vitae auctoribus apta numerorum ratione non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominibus præstare credantur, ad al-

velcrescere : aîaennxàu, id est, sentiendi natura, de
sole; çUTlKàV autem, id est, crescemli natura, de lunari
ad nos globositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-

ficio baec nobis constat vita, qua fruimur. Conversatio
tamen nostra, et proventus actuum, tam ad ipsa duo lumina, quam ad quinque vagas stellas retentir; sed lnarum
stellarum alias inlerventus numerorum, quorum supra
fecimus mentionem, cum luminibns bene jungit ac social; alias nullus applicat numen’ nexus ad lamina.
Ergo Venerea et Jovialis Stella per bos nnmeros lumini
utrique sociantur z sed Jovialis soli per omnes, lunæ vero

per plures, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures
nnmeros aggregatur. Hinc, licet utraque benefica credatur,
Jovis tameu stella cum sole accommodatior est, et Vene-

rea cum lima : atqne ideo vitæ nostræ magis commo-

tcrum debet perlinere tractatum; quia hic sufficit aperuisse rationem, car alia terrihilis, alia salutaris existimetnr. Et Plotinus quidcm in lihro, qui inscribitur, Si
fadant asrra, pronunliat, nihil vi , vel potestate eorum
hominibns evcnire; sed ca, quae decreti nccessitas in sine
gilles samit , ita per horum septem transitum slatione recessuve monstrari , ut aves sen præter’volando , sen
stando, futurs permis , vcl vooe significant nescientrs. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significentur incommoda.

62 MACROBE.
Crue. XX. Des différents noms du soleil, et de sa grandeur.

qui signifie seul. Il est le modérateur des autres

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, (le chef, de roi, (la modé-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

astres, parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

rateur (les autres flambcauæ célestes , (l’intelli-

teindre le point de son plus grand éloignement

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée a 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
est parvenue à la limite fixée pour son mouve-

en parlant des huit sphères : n Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a

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 a celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. » 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-

ment rétrograde, elle reprend de nouveau son

est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité a 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’énoneé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur (les autres flambeaux célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’est

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa
majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le

tendement divin.

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que. le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente a ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

Un. XX. De diversis nominibus solis, deque ejusdem ma- ’
gnitudinc.

rani recursusque certa tlelinitionc spatii moderatur. Nain

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

ln his autem lot nominibus, qua! de sole dicuntur, non

frustra, nec. ad lundis pompant, lascivit oratio; sed res
ver-m vocabulis exprilnuntur. Duz cl princeps, ait, et
morlcrutor laminant reliquorum, mens mundi et tempcralio. l’lato in Timaco, cum de octo sphacris loqueretur,

sic ait : Ut autem per ipsos octo cirruitus celeritatis et
tarditatis certa mensura et sit, et noscalur; nous in ambitu
supra terrain secundo lumen acceudit, quoi! nunc Solen)

vocamus. Vides, ut bau: deliiiitio vult, esse onmium
splucrarum lumen in sole. Sed Cicero scicns, etiam celeras

stellas haberc lumen sunm, solamquc lunam, ut scepe

certa spatii définitio est, ad quam cum unaquaeqae crratica

stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra prohibeatur accéder-e, agi retro videtur; et rursns cum certain

partem recedendo contigerit, ad directi cursus consueta
revocalur. [la salis vis et potestas, motus reliquorum lumimnn constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita
appellatur, ut physicicuiu cor crrli vocaverunt. Inde nimirum, quad omnia , quæ statuta ratione per cmlum fieri
videmus , diem noctcmque, et migrantes inter utrumque
prolixitalis brevitatisque vices, et certis temporibus æquam
utriusque mensurant, dein veris clementetn téporcm , torv

jam diximns, proprio cal-cré; obsearitatem dcfinitionis
hujus liquidius absolvons, et ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, (111.1, et princeps et modem-

ridum Cancri ac Leonis œstum , mollitiem auctumnalis
aune , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia hæc
solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cadi dicilur,
per quem fumtomnia, quæ divinaratioue fieri videmus. El

tor luminum reliquorum (alleu et crieras stellas soit

est hacc causa, prople’r quam jure cor cœli vocetnr, quod

esse lamina), sed hune duceiu et principcm, quem Hcraclitus tontem cœlestis lucis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis majestate præct’dit : princeps, quia ila
eminet , ut propterca, quad talis solus appareat, sol vocetur z moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus e0-

naturaiguis sempcr in motu perpetuoqueagitatu est.Solem
autem ignis actherei foutent dictum esse retulimus; hoc est
ergo sol in aethere, quodin animali cor : cujus ista natura
est, ne unquam cesset a moto; ant si brevis sil ejus quocuuque casa ab agitationc ccssatio , mox animal interimat;

COMMENTAIRE,

ne, LIVRE I. 63

un seul instant ce mont cment, l’animal cesse
d’exister. lci linit ce que nous avions a dire sur

par des preuves isolées , et se suffisant à elles-

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause.

par Cicéron. Quant a la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du mondé, elle
est aisée a trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison

(les éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pour tait être qu’après avoir mesuré les deux

sphère du monde , que les deux extrémités (le

pouvait être aisément déterminée par le calcul,

cette sphère, les plus éloignées (le l’orbite so-

aidé du sens (le 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 a parler de. la gran-

deur du soleil. Le peu que nous avons a (lire a
ce sujet est appuyé sur (les témoignages irrécu-

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

mémés, l’excès (le grandeur du soleil sur celle

sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc a mesurer d’abord le

ciel, ou plutôt la courbe. que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afin d’arriver a la connaissance dés dimensions de. cet astre.
C’est ici le. moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs

but des physiciens , dans toutes leurs recherches

loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’après Ératosthène, dans son traité des mesures ,

dis-je , a ne pas regarder cette entreprise de l’antiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

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

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel , au moyeu (le celle de la terre,

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte
que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connaître , de manière a ce qu’on

que la question reste indécise z car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher a s’aider
des éclipses de lune, ont voulu d’abord établir

on de la sphère. En outre, toute droite menée

hale de en, qnod Solen] mundi mentem voeavit. Cur vcro

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac liliero argumenta, nec in patrocinium sibi lunæ (lcfeclnm vocautcs,quunta mensura sol terra major sit,proliare volucrunt,
ut tum démuni per magnitndinem ejus ostendcrent, cur

et temperatio mundi dictus sit, ratio in aperto est. Ita
enim non solum terrain, sed ipsum quoque m-lum, qnod
vexe mundns vocatur, tempérant a sole, ccrtissinmm est,
ut extremitalcs ejus, qnæ a via salis longissimc l’Ct’t’SSC-

runt, omni carcant beneficio caloris, et una frigoris perpetuitatc torpcscant; qnod scqnentibus apertius explicabitur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima

d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de. cercle; mais cette

luna deliciat. [Inc autem nequaquam dubitaluitnr non posse
aliter (li-préhendi, nisi mensura et terra! et solis inventa,
ut. lierét ex collatione discretio. El terreau quidem dimensio

terrer; et ErntOsthcnes in libris dimensionum sic ait : Mensura tome septics cl. vicies mnltiplicata, mensuram solis
officiel. Possidonius (lioit, multo multoque sœpius multiplioatam solis spalium eflicerc z et uterque lnnaris défec-

coulis rationcm juvantibus de facili constabat; salis vero
mensuram aliter, nisi per mensurain ctcli, per qnod discnrrit, inveniri non possc viderunl. Ergo prinnnn metiendum sibi cœlum illud, id est, iter solis, constitueront, ut
per id posscnt modum solis agnoscere. Sed quæso, si quls
unquam tain otiosus, tamque ab omni crit serio leriatus,
ut luce quoque in manus surnat, ne talent veterum promissionem, quasi insaniæ proximam, aut liorrescat, ant

tus Ilt’glllllCIllllln pro se ad méat. lta cum solen] volunl terra

rideat. Etcnim ad rein, (pue natureincomprehcnsibilis vide-

Inajorcm probare, tcstimonio lunæ delicieutis utuntnr :

batnr, viam sibi fecit ingenium : et per terrain, qui cœli

cum défectum luna-conantur asserere, probationem de solis

modus sit, reperit. Ut autem liquere possit ratio commenti, prins regulariler pauca dicenda sunt, utsit rerum
scqnentinm adilus instructior. In omni orbe vel sphæra
medietas centrum vocatur z uihilque alind est centrum,

prœdicationc , pauca et non prælercunda (licamus. Physici

hoc maxime conseqni in omni circa magnitudinem solis
inquisitione volnerunt, quanto major esse possit, quam

magnitudine mutuanlur z et sic evenit, ut, dum utrnmque (le altero adslruilur, neulrumprobabiliter adstrualur,
scalper in medio vicissim nntante mntuo tcstimonio. Quid
enim par rem adhuc probandam probotur? Sed Ægyptii ,

nisi pnnclum, quo spliæræ aut orhis médium certissima

si
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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 endcux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

plus, selon ce quiaété. ditplushaut, que la circonférencc. 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 facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ;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 a l’orbite du soleil, un pro-

produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

la longueur de la circonférence. Nous pourrions

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

donneràces propositions la plus grande évidence,
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 si nous ne craignions

nant, ricn 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

multiplie par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous

se meut annuellement; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins exposer les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées, la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

deux mille stades: ainsi son diamètre est de
observatione distinguitur: item ducta linea de quocunque ’

loco circnli , qui designat ambitum, in qnacunque ejusdem cirruli summitate arbis partem aliqnam dividat necesse est. Sed non omni modo medietas est orbis , quam
separat islu divisio. llla enim tantum linea in partes requales orbem medinm dividit, quae. a snmmo in summum ila
duciiur, ut necesse sit, eau) transirc per cenlrurn; et luce
linea , qnae orbem sic æqualilcr dividit, diametros nuncupatnr. Item omnis diametros cujuscnnque arbis triplicata

cum adjectione septimre partis sua-, mensurant tacit rir.
cnli, que orbis inelnditur: id est, si uncias septem te.neat diametri longitudo, et vclis ex ca nosse,quot uncias
orins ipsins cirrulus tencat, triplicabis septem , et l’aciunt
viginti nmnn : his adjicies septimam partent, hoc est, nnum;

et .pronuntiabis in viginti et duabus unciis hujus circuli
esse mensurant, cujus diametros septem unciis extendi.
tur. Hæc omnia gcometricis evidentissimisquc rationibus
probare possemns, nisi et neminem de ipsis dubitare arbitraremur, et ravercmus justo prolixius volumen extendere. Scicndnm et 1mn est , quod timbra terrai, quam sol
post occasnm in inleriore lieinispliærio cnrrens sursum
cogit emitti , ex qua super terrain lit obscuritas, quæ nox
vocatur, sexagies in altnm mnltiplicatnr ab ca mensura,
quam terne diametros habet; et hac longitudine ad ipsum
circulum, per quem sol rurrit, erccta, conclusione lumi-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet
nis tenebras in terram refundit. Prodendum est igitur,
quanta diametros terne sit, ut constet, quid possit sexagies multiplicata colligerez unde. his prielibatis,ad tracta-

tum mensurarum, quas promisit, oratio revertatur. Evidentissimis et indubitabilibus dimensionibns constitit,
universæ terne ambitnm, quae quibuscunque vel incolitur, vel inhabitabilisjacet, habere stadiornm milliaducenta
quinquaginta duo. Cum ergo tantum ambitus touent, sine
dubio octoginta millia stadiornm, vel non multo amplius
diametros liabet, secundum triplicationcm cum septimae
partis adjectione , quam superius de diametro et circula
regulariter diximus. Et quia ad ettîciendam terrenæ um-

brrc longitudinem non ambitus terræ, sed diainctri mensura mnlliplicanda est (ipsa est enim , quam sursnm constat excrescere), sexagies mnlliplicanda tibi erunt octoginta
millia, quæ terræ diametros liabet; quæ faciunt quadrao
gics oclies centena millia stadiorum esse a terra usquc ad
solis cursum, quo umhram terra! diximns pertinere. Terra
autem in medio crelestis circuli, per quem sol currit, ut
centrum locata est. Ergo mensura terrenæ umbræ mediatatem diametri cœlesti etticiet : et si ah altéra quoque
parle terræ par usque ad dimidium circnli mensura tendatur, intégra circuli, per quem sol cnrrit , diametms invenitur. Duplicatis igitur illis quadragies octies centenis
millibus, cri! intégra diametros roelestis cirenli nonagics
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

de pierre , hémisphérique et concave. De. son

égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre , dirigée par la marche du so-

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

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 a s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil cstla cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de. cette ligne circulaire

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’a son coucher, a parcourir la moitié.
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de. l’ombre dans le vase

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison (le 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 (loublede celui de la

équinoxial parallèle a 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-

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la lignejusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également

Cime. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne

marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

soit pas. De la cause de. l’inégalité de temps qu’elles

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

mettent respectivement a faire leurs révolutions. Des

sexies confettis millibus stadiorum : et inventa diametros
facile mensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. llano
enim summam, quam diametros fccit, débes Ier multiplicare, adjecta parte septima , ut sæpejam dietumest: et
ila inverties totius eirculi, per quem sol currit, ambitum

rani ita solis arbis integer appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videreiur insidere, et mox locus, ad
quem limbl’iI tune in vase migravcrat, annotatus est : habitaquedimensione inter ambas umbrarum notas , qnœ in:

quam terne vcl ambitus, vel diamètres hahet, sed et cir-

tcgrum solis orbem , id est, diametrnm, natat- de duobus
ejus snmmitalibus metiuntur; pars noua reperta est ejus
spatii , quad a sumino vasis labro usqne ad home prima:
liueam continetur. Et ex hoc constitit, quad in cursu solin

culi modus, per quem sol rurrit, vel diametri ejus, ostenditnr : nunc quam solis esse mensuram, vel quemad-

orins ejus aecessns. Et quia conversio cœlestis lieniisplia-

stadiorum habere trecenties centena millia, et insuper
centum septuaginta millia. Ilis diclis, quibus mensura,

unam temporis tequiimctialis horam;t’aciat repentirs novies

modum illi prudentissimi deprehemlerint, indicemus. Nain

rii, peractis lioris duodecim, diem condit; novics autem

sicut ex terrena timbra potuitcirculi, per quem sol meal,
deprchendi magnitudo; ita per ipsum circulum mensura
solis inventa est, in hune modum prcccdcnte inquisitinnis

dimdccim etticiunt centum octo : sine dubio solis diamé-

tros centesima et octava pars hemisplieerii aequinoctialis
est. Ergo æquinoclialis totius Circuli ducentcsima sexla de.-

ingénie. Æquindctiali die ante solis ’ ortum aæquabiliter

cima pars est. Ipsum autem cireulum liabere sladiorum

locatum est saxeum vas in hemisphairii speciem cavata
ambitione curvatum , infra per lineas designato duodccim
diei borarnm mimera, quas stili promineutis umbra cum
transitu solis prætcreundo distingnit. lIoc est autem, ut
scimus, hujusmodi vasis otticium, ut tanto tempore a
priore ejus extremitate ad alter-am usqne stili umbra percurrat, quanto sol medietatem coeli ab ortu in occasum ,
unius scilicet hemispliærii conversione, metitur.lNam to-

trecenties contenu millia, et insnper centum et septuaginta

tius cœli intégra conversio diem noctemque concludit; et

bus orbibus altéra diamelros dnplo altérant vinoit. illum
orbem , cujus diamètres dnpla est , orbe altero octies esse

ideo constat, quantum sol in circule suc, tantum in hoc
vase umbram meare. Huic igitur acquabiliter collocato eirca
tempus solis Ortui propinquantis inliæsrtdiligens observan-

tis obtutus: et cum ad prinmm solis radium , quem de se
emisit prima summitas orbis, émergens timbrai, de stili
décidons sommitale, primam curvi labri eminentiam con-

tigit; locus ipse, qui timbra: primitias excepit , notre impressionesignatus est ; observatumque, quamdiu super tersucrions.

millia, antelalis probatum est. Ergo si ejus summre durentesimam sextamdecimam partem perfecte consideraveris, mensuramdiametri solis invenies. Est autem persilla
fore in centum quadragintamillibus. Diametrosigitur solis
centum quadraginta millium ferre starliorum esse dicenda
est : unde pa-ne duplex quam terra) diamètres invenitui.
Constat autem geometricæ ratinais examine , cum de duo-

majorem. Ergo ex his direndum est, solem octies terra
esse majorent. "me de solis magnitudine breviter de multis excerpta libavimus.
CAP. XXl. Quo rationeinferiorum sphærarum stelle in zodiaci siums méat-e dicantur, cum in ils non sint: eurque
ex illis aliæ breviori, alizr longiori tompore zodiaci signa
B
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moyens qu’on aemployés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun font leurs

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

des droites qui couperont tous les cercles jus.

qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-

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

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
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

A et par B, on pourra supposer que ce corps se

des onze autres parties , dont chacune prendra

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé ail-dessus d’elle.

trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

pour rendre succinctement raison de l’inégalité

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

de temps qu’emploient respectivement les sphères mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

étant, comme le zodiaque, divisé en douze partics, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

Nous nous servirons encore de cette figure

que le zodiaque , dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante à celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est
dans le Bélier , et il en est de même pour toute

un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-

autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la figure ci-apres , 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 quamodo circulas zodiacus in duodecim
parles divisus sil.
Sed quoniam septem sphæras cœlo diximus esse subie-

ctas, enteriore quoque quas interius continet ambiente,
longcque et a cœlo omnes et a se singulæ recesseruut : nunc

quœrendum est, cum zodiacns unus sit, et is constat cœlo sideribus inlixis, quemadmodum inferioruru sphærarnm
stellae in signis zadiaci meare dicantur. Née longum est
invenire rationem, quæ in ipso Vestibulo excubat quie-

stionis. Verum est enim, neqne solem lunamve, ncque
de vagis ullain ila in signis zodiaci terri, ut corum sideribus misceantur; sed in illo signa esse unaquacque perhibetur, quad habucrit supra verticem in ca, quae illi signa subjeota est, circuli sui régime discurrens : quia singularum sphaerarum circulas in duodecim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisit , et, quae in eam partem circuli sui

venerit, quæ sub parle zadiaci est Arieti deputata, in
ipsum Arielcm venisse conceditur: similisque observatio

in siugnlas parles migrautibus stellis tenelur. Et quia
facilior ad iutellcclum per oculus via est, id quad scrmo
descripsit, visus assignet. Eslo enim zodiacus circulus,
cui adscriplum est A. intra hune septem alii orbes lacentur z et zodiacus abA per ordinem afüxis nolis, quibus
adsoribentur litterre sequentes, in partes duodecim dividaun : tuque spatium, quad inter A ct B clauditur, Arieti

termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier , ou plus ou moins éloignés du dernier.

Il suit de la que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputatum; quad intra B et C, Tauro; quad inter C et
D, Geminis; Cancro ,quod sequitur, et reliquis per ordinem cetera. His constitulis , jam de singulis zodiaci [lotis
et litteris singulæ deorsum linem per omnes circulos ad
ullimum usqne ducanlur: procul dubio per orbes singulos
duodenas parles dividet transitus linearum. In quocunqua
igitur circula sen sol in illo, seu loua, vel de vagis quæ-

cunque discurrat, cum ad spatium venerit, quad inter
lineas claurlitur ab A et B, notis et litteris défluentes, in

Ariete esse dicelur; quia illic constitula spatium Arietis
in zodiaca designatum super verlicem,sicut descripsimus,
habebit. Similiter in quamcunque migraverit partem, in
signa, sub quo tuerit, esse dicetur.
Atque hæc ipsa descriptio eadem compendio nos (lace-

bit, cur eundeu) zodiacum, eademque signa, alias tempore Iongiare, alias lireviore percurrant. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, sicut maximas est ille, qui
prunus est, et minimus, qui locum ultimum tenet, ita
de mediis, qui summo propior est, inferioribus major,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribus habetur.
Et inter lias igitur septem sphæras gradum eelerilatis suai
singulis ordo positionis adscripsil. Ideo stellæ, quæ per

spalia grandiara uiscurruut, ambitum sunm tempore
prolixiore conficiunt; quas per angusla, breviare. Constat
enim, nullam inter cas celerîus ceteris tardiusve procedere. Sed cum sit omnibus idem modus meaudi, tonton:
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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
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répe-

titions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande , cm.

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. La vitesse de chacune des autres

vissaient jusqu’au sommetde l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamaisjusqu’aux confins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

pas, en un même temps, a 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 méta le décrire. Nousdevous nousat-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrcut convenable de se partager le cercle

née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,

aussi, chacun pour la portion qui lui serait

ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue , observer l’entrée . le séjour , la sortie et

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

répondre à une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises a la posté-

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-

rité.

res du zodiaque sur la figure que nous avons don-

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-

que de tous les corps lumineux, le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut a peine à l’horizon, qu’on 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 sala spatiorum diversitas filait.
Nain, ut de mediis nunc prætermitlamus, ne cadem sæpe

obliqui circi limitent omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locum pervcnire temporibus; rursns ex his alias accedere;
retro agi alias, videriqne stare nonnunquam z postquam ,

repelantur, quad cadem signa Saturnus annis triginta,
luna diebus vigiuti acta ambit ctpermeat, sala causa in

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra , il fut

quantitate est circulorum z quorum alter maximus’, alter

inquam, hœc inter cas agi viderunt, cellas sibi partes

minimus. Ergo et ceterarum singulae pro spatii sui modo
tempos meandi ont extendunt, ont contrahunt. lIoc loco
diligens rerum discussor inveniet, quad requirat. Inspectis enim zodiari nolis, quas monstrat in præsidium, lidei
advocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi cœlestis
duodechn partes aut invenit, aut feeit , maxime cum nulla
coulis subjiciantur exordia siugularrimPHuic igitur tain
necessariæ interrogationi historia ipso respondeal , factum
referons, quo a veleribus et tentata est taln diflicilis, et
eflecta divisio. Ægyptiorum enim retro majores, quas
constat primas omnium cœlum scrutari et metiri ausos,
postquam perpetuæ apud se serenitatis obsequio collum

decreverunt in ipso circo constituera , et divisionibus an-

semper suspectu libero inluentes deprehcmlerunt,universis vcl stellis, vel sideribus infixis cœlo, cum sole salas

et luna quinque stellas vagari; nec lias tamen per omnes
cœli partes passim ac sine certa erroris sui lege discurrere;

nunquam deuique ad septemtrionalem verticem deviare;
nunquam ad australis pali ima demergi; sed intra unius

notarc, ut certa essent locorum nomiua, in quibus cas
morari, vel de quibus cxisse, ad quaeve rursus esse venturas, et sibi invioem annuntiarent, et ad posteras nosceuda transmitterent. Duobus igiturvasis tenais præpa-

rails, quorum alter-i fondus erat in modum clepsydrm
forains, illud, quad crut integruui , vacuum subjecerunt,
pleno aquœ altero superposito, sed mealu ante munito,
et quamlibet de infixis unau) clarissimam slellam lucideque notabilem orientem ohservaverunt. Qnæ ubi primum
cœpit emergere, max munitione subducta permiserunt

subjeclo vasi aquam superioris influere : tluxitquc in
noetis ipsius et sequenlis diei linem, atque in id noclis
secunrlïc, quamdiu cadem stella ad ortum rursns rever-

teret: quia ubi apparcrc vix cœpit, inox aqua, que:
influebat, amula est. Cum igitur obscrvatæ stellæ itus ac
reditus llliOgl’ünl significairet cœli conversionem,mensuram

sibi cmli in aquæ de illo fluxu suscepta- quanlilate pasuc5.
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arrêté. La présence du même astre au même
point ou la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui-même
une révolution entière , les observateurs se créerent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen
pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze parties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

comme l’une des douze sections du cercle décru

par les corps errants, on comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,
on mit a sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première, le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui

bordait l’horizon au moment ou le second vase

le vase qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

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 a le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-

tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de

la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tranches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, a chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis a sec. Pendant l’écoulement

sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

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 remarquables de son ascension , depuis le lieu ou elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait a l’instant ou le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opere sa révolution entière qu’en vingt.

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure (les deux hémis-

le souvenir en fût durable. En conséquence,

plieres.
Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

rnnl. [lac ergo in parles mquas duodecim sub fida dimen-

gebat, cum seeundnm vas esset implctum z et a fine primi
signi usqne ad locum, qui ad secundm arqua: finem oricha-

sione divisa, alla duo hujus capacitatis proenrata surit
vase, ut singula tantum singulas de illis duodecim partibus ferrent : totaque rursns aqua in vas sunm prislinum ,
foraminé prias clause, refusa est : et de duobus illis vasis

[capacitatis minoris alterum subjecerunt pleno, alternm
juxta expeditum paratnmque posuerunt. His pl’æpal’ûlls,

tur, secundnm signum notatum est. Atque ila vicissim
vase mulando, et per singulas inlluentis aquœ parles sin
gulos sibi ascendcntium cœli partium limites aunotando,
ubi consummata jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi evordia perventum est 2 sine dubio jam divi-

nocte alia in illajam cœli parte, perquam solem lunamque
et quinque vagas meare diuturna observatione didicerant,
quamquc postea zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-

sas, cerlisqne sibi observationibus et indiciis annotatas
duodeciin culli partes tantra compotes machinationis ha-

vaverunt sidus, cui postea nomen Arietis indidernnt.
Hujusincipiente ortu , statirn subjecto vasi superpositæ

quia omne cmlum una nocte non volvilur, sed per diem
vertilur pars ejus media, et medietas reliqua per nocœm.

buerunt. Quod non noetc una, sed duabus, efl’eclum est;

aquae fluxum dédorant z quod ubi completnm est, Inox eo

Nec tamen cœlum omne duarnm sibi provimarum noetium

sublalo elTusoque, alternm simile subjecerunt, certis si.
guis observatis, ac memoritcr annotatis; item ejus loci
Stella , que: oriebalur, cum primum vas csset iinpletnm,

divisit inspeclio : sed diversornm temporum nocturne dimensio utrumqne hernisphauiium paribus aquae vicibus
annolavit. lit lias ipsas duodeeim partes signa appellari
maluerunt : certaque singulis vocabula gralia signilicatio.
nis adjecla surit: et, quia signa Graeco nominé Imam
mineupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signifemm
vocavernnt. llano autem rationem iidcm illi cur Alietem ,

intelligentes , qnod ou tcmpore , quo totius aqnœ duodécima pas Iluxit, pars (’(l’li duodecima conscendit. Abillo

ergo loco, quo oriri incipiente tiqua in primum vas ctrpit
influera, usqne ad locum, qui oriobalur, cum idem pri-

mum vos impleretur, duoderimam partcm crrli, id est,
unum signant , esse dixerunt. Item secundo vase impleto,
et mox retracto illo, simile. quod olim eifusnm paraveeant , iterum subdiderunt , nolato similiter loco, qui émer-

cun) in spllaïra nihil primum niliilque postrcmum sil , primum tamen dici malucrint , prodidcrunt. Aiunl, incipiente

die illo, qui primas omnium lnxit, id est, quo in hune
fulgorem ecclum elelementa purgata surit , qui ideo mun-
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Nous avons vu plus haut que Saturne, domiv

prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec Ctôôtov , qui signifie signe ou indice.

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

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés a
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.

précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
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

il Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, précurseur de Venus. Remarquons que l’ordre ob-

admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde, on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est, en quelque sorte , le sorn-

servé ici par les planètes , soitque la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine (les choses, ou qu’il

met de notre hémisphère, ce signe fut placé pour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison a la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; au-dr ssus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tête du monde
a l’instant ou parut pour la première fois lalu-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez

l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même.

que celui assigné parPlaton a leurs sphères. Selon

le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

miere. n Ils nous disent aussi la raison qui lit assignerun domicile a chacune des planètes. n A
cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Cancer montait a l’horizon, portant le croissant
(le la lune; il étaitimmédiatement suivi du Lion,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplatie, et en finissant par celle dela lune,

Nous avons rempli, je crois , et aussi brievement que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières

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 enlin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. n

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

Chacune de ces divinités astrales présida donc

des opinions relativement au rang des planètes,

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette

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

distribution des signes, l’antiquité, qui u’attri-

hua au soleil et a la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette

rayonsdu soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se

seconde distribution, inverse de la première,
commença ou celle-ci avait fini.
di natalis jure vocitatnr, Arietem in medio crelo fuisse :

turnum erat, Discos dicantur; Aries Marti, qui princesse
rat Joveni; Taurus Véneri, quem Mars sequebatur; Ge-

et, quia médium co-lum quasi mundi vertex est, Arietcm

propterea priumm inter omnes habitum, qui ut mundi

mini Mereurio, post quem Venus tuerai, depuiali sunt.

caput in exordio luris apparuit. Sulmectnnt eliaur causam,
cur haec ipsa duotlecim signa assignant sint diversorum

Notandum hoc loco, quod in géniture mundi vel ipse re4

numiuum potestati. Aiuut enim, in hac ipso genilura

ordinem dédit, quem Plalo assignavit spliæris earum, ut
esset luna prima, solsecundns, superlrunc Mercurius, Venus quarta, lime Mars, inde Juppitcr,ct Satin-nus ultimus.
Sed sine hujus tamen rationis patrocinio , abnnde Platonicum ordinem prior ratio commeudat. Ex his, quæ de ver-

mm providentia, vel vetustalis ingcnium hune stellis

mundi Ariete, ut diximns, médium Clrlum teneutc, llOrani fuisse mundi nasceutis, Cancre geslantc tune lunam.
Post hune sol cum Leone oricbamr, cum Mercurio Vil-go ,
Libra cum Vénerie; Mars erat in Scorpio; Sagillarium
Juppirlér ObtlllClJüt; in Capl’icurno Saturnus incubat. Sic

bis Ciceronis proxime prielatis quarranda proposuimus,
qua licuit brevitatc, a somma splncra, qua- aplaties dicttur, usqne ad lunam, quac ultima divinorum est, omnia
Sed duobus quidem luminibns singula tantum signa, in l jam , ut opiner, absolvimus. Nain et cœlum volvi , et cm
quibus tune filetant, assignavit antiquilas, Cancrum luila volvatur, ostcndimus; septemque sphacras contraria
næ, soli Leonem ; quinque verni stellis [ll’itthl’ illa signa,
motu fer ri , ratio indubilala palcfcrit; et de ipso spin-ra-

factum est, ut siuguli eorum signorum domini esse dicunlur, in quibus, cum mumlus nasceretur, fuisse creduntur.

l

quibus trine inlia’rebani, quinque reliqua sic adjecit vetustas, ut in assignanrlis a lino prioris ordinis ordo secundus inciperet. Supérius enim divimus, in Capricorno Sa-

turnum post omnes fuisse. [iigo secunda adjectio cum
primum récit, qui ultimns fuerat. Ideo Aquarius, qui
Capricoruum sequitur, SMUI’HO datur; Jovi , qui ante Sa-

l

rum ordille quid diversi senseriut, vel quid inter en!
dissensionem lcccrit; quaeve margis sequenda si! seulenlia,

l

l

tractalus inveuit. Née hoc tacitum est, curiuler omnes
stellas sala sine fratris radiis luna non luceat ; sed et quar.

spatiorum ratio solem ab his quoque, qui enm inter se.
ptcm quartum locarunt , non tamen abrupto medium, sed

7 o M ACROBE.

trouve, non pas au centre7 mais presque au centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

exagérées; de la, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis a celle du globe terres-

reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

tre, nous avons exposé les moyens qu’employa

tous les cléments des corps. En effet, la terre,

l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublie de dire dans quelsens

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

origine d’une région qui ne contient pas même

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 l’ortau-dessus d’elles,

et nous avons rendu raison du plus ou du moitis

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

derapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,

l’entretien du principe Vital.

nous avons terminé en expliquant la manière

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 a 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-

mes est une et immuable. Au-dessons de la lune,
tout, a commencer de l’air, subit des transmu-

Cime. XXII. Pourquoi la terre est immobile, et pourquoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

u Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-

tations; et le cercle qu’elle décrit est la ligue 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, u qu’au-

mun. n

dessons de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données a la race humaine par le bienfait des
dieux, x cela ne signifie pas que nos âmes soient

Il est des causes dans la nature. qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout: 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 etnous 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-

ferc medinm dici coegerit , publicalum est. Quid signifieent

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere dico
retnr, si ei sempcr tenere licuisset. Sed quid mirum, si
animus de hac régione non constat, cum nec corpori

poulina, quibus ila voratnr, ut laudaiii tantnm pntctnr,
innoluit. Magnitude quoque ejus, sed et cœlestis, per
quem (liscnrrit, cirenli, terrzeque pariter, quanta sil, vel
qnemadmodnm deprcliensa , monstratnm est, snbjeclarnm
Spllil’l’lll’lllil slella: (piemadmodum Zodiaco, qui supra

omnes est, ferri dicantnr, vel qnac ratio diversarum facial
sen relerem son lardum recursum : sed et ipse Zodiacns

in duoderim partes qua ratione dirisus, cnrqne Aries

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

fabricando sola sul’fccerit? nant quia terra, aqna, et aer
infra lunam sunt, ex bis solis corpus fieri non potuit,quod
idoneum esset ad ritam : sed opus fuit præsidio ignis ætlierei, qui terrenis membris vitam et animam snslinendi
connnodaret vigorem, qui vitalem calorcm et faceret , et
ferret. llaec et de acre dixisse nos satis sit. Restat, ut de

primns Ililltt’nitll’, et qua). signa in quorum nnminnm dl.

terra, qua: spliaerarum noua, et mundi ultima est, dictu

tione sint, ahsolulnm est. Sed omnia hase, quædc summo

necessaria disseramus.

ad lnnam usqne pervertinnt, sacra, illeorrnpta, divina
snnl: quia in ipsis est teiller semper idem, nec unquam
recipicns inteqnalem varietalis æstum. Infra lnnam cl acr
ct natura pernintationis parilcr incipiunt : et sicnt aulheris
et mais, ita dirinorum et caducorum lnna conlinium est.

CAP. XXiI. Terra qua de causa immobilis sit, et omnia in

Quod anti-m ait, nihil infra 110mm esse (Iirmum,

« que movetur, et intima est, in cain l’ernntnroinnia nutu
u 511L) pondéra. n lllzc vert: insolubiles causæ sont, qnæ

pucier (mimes mariera I)(’0)’l(fll lmminnm gencri (la-

ies, non ila accipiendum est, animes hic esse, ut hic
nasri putenlnr : sed sien! solen] in lerris esse dicere solemns, cujus radins atlvcnit ct reccdit, ila animorum origo
Cirlcstis est, sed loge temporalis hospitalitalis hic exsulat.
Ilæc ergo regio divinum nihil habet ipsa, sed recipil; et.

Cam suo nutu ferantur pondéra.

u Nain ea qnae est media et nona lellus, n inquit , a ne-

nmlnis invicem pesibus vim-iuntnr, et, dom allera alto.
rani tarit, ita vicissim de se iiascuntur, ut nunqnama naturalis socictalis amplexibns sepurentnr. Taliasnnt vincuia,

quibus terrant natura constrinxit. Nain ideo in cain feiuntnr omnia, quia ut media non lnm’elur : ideo autem

COMMENTAIRE,
la plus basse de la sphère universelle; et elle devait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.
Analysons chacune de ces propriétés, dont la

me, LIVRE 1. n
et cette concrétion devint la terre. Un air épaisl

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 (les 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
sphère la plus basse, il s’ensuit que. Cicéron fait,

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison, graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celte placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent tendire tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est a cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.
Dans l’origine des choses, les parties de la matière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre
de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré inférieur en pureté eten ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau ; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-

Si donc l’air condensé parles vapeurs froides

de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est incontestable que le liquide doits’écliapperdc toutes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti a prendre
que celuide faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia infime est :ncc poterat intima non

est, terræ nomen accepit. Hanc spissus aer, et terrent) trigori propior, quam solis calori , stupore spiraminis densio-

esse, in quam omnia t’eruntur. Horum singula, quæ inse-

parabiliter involuta rerum in se nécessitas vinxit, tractatus expediat. A’on moucha; ait. Est enim centron. In
sphacra autem solum centrou diximus non moveri , quia
necesse est, ut circa aliquid immobile spliæra movcatur.
Adjecit, infime est. Recto hoc quoque. Nain quod centron
est, médium est. In splialra vero hoc solum constat esse
imam, quod médium est r et si terra ima est, sequitur,
ut vere dictum sit, in eam terri omnia. Scmper enim natura pondéra in imum deducit. Nain et in ipso mundo,
ut essct terra, sic. factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua [acta surit omnia, purissimum ac liquidissimum

ris undique versum fulcit et continet: nec in recessum
aut accessum moveri eam patitur vel vis circumvallantis

et ex omni parte vigore simili librautis aune, vel ipse
splia’ralis extremitas; quæ , si paulnlum a medio deviave-

rit, titcuicunque vertici proprior, et iuium relinquit. Quod
ideo in solo mcdio est, quia ipsa soin pars a quovis sphacrae vertire pari spatio recedit. In liant: igitur, quæ et ima

est, et quasi media, et non movetur, quia centron est.

fuit, id tenoit summitatcm, et æther vocatus est. Pars

omnia pondéra terri necesse est : quia et ipse in hune locum, quasi pondus, relapse est. Argumento surit cum alia
innumcrn , tum præcipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parte labuntur. Née enim in liane solam, quam ha-

illa , cui minor puritas, et inerat aliquid levis pondéris,
aer exstitit, et in secunda delapsus est : post hase, quad
adliuc quidem liquidum , sed jam usqne ad tactus offensaln corpulentum cret, in aquœ fluxum coagulatum est.
Jam vero, quod de omni silvestri tumultu vastum, impe-

in terra globositas spliæralis emcitur, et in partent allé.
ram, quae ad nos liabetur intérim, idem imbrium casus
est. Nain si aer terreni frigoris exlialatione densatus In nubem cogitur, et ita abrumpit in imbres; aer autem univer-

netrabile, densatum, ex dcfæcalis abrasum resedit clémen-

sam terram eircumfusus ambit : procul dubio ex omni

bitamus, superficiem decidunt: sed et in latent, quibus

lis, liæsit in imo z quocl demersum est stringente perpe-

parte aeris, præter ustam calme perpétua, liquor pluvia-

tuo gela, quod elimiuatum in ultimam mundi partent,
longiuquitas solis coacervavit. Quod ergo ila concretnm

lis emanat, qui undique in terrain, que: unica est sectes
ponderum , délioit. Quod qui respuit, superest, ut asti-
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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 ou

nous sommes, soit de telle autre région boréale

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

LIVRE il."

Cmp. I. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaître les rapports des sous de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicales , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui, relativement a nous, ne suivent pas

que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère: divisons l’une et l’autre en

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. n Qu’en-

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

tends-je , dis-je , et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre, nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

dejustcs proportions , résulte de l’impulsion et

faiblcpartic des pluies sorties du sein de. l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous aigus , mêles aux tous graves , produisent réguliè-

l’arc G, L se. dirigeraientsur les couches d’air su-

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 a A, C, D, et tomberaient on ne
saitoù. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. Il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé

sent a l’une des extrémités, les sous graves
sortentde 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 [une ne rend qu’un son grave et

lent; car pour la terre , neuvième globe. dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste a dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra liane Imam superficiem , quam incolimus, quidquid nivium, imbriumve, vél graudinum cadit, hoc toton]

mentarii volumen disputationem sequentium reservemus.

in cieluni de acre delluere. Coalnm enim ab omni patte
terra) irqlialiiliter distat; et ut a nostra habitationc, ita
et a laterilius, et a parte, quae ad nos habetur interior,
pari allitndiuis imincusitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in tcrram; imbres, qui extra lutera ter-

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

MooLIBER Il.
Car. l. Concentum quendam citiei moto cœlestium carpe--

rum, et quomodo ratio ejus concentus a Pythagore si!

ra] delluunt, uou in terrain , sedin Ctrlum Cfldt’l’elll : quod

deprchenstt : tum qui numeri apti sint consonantiis musi-

vilitutem joui scurrilis ev’edit. Esto enim terme spliawa,

cis, quoique consonantiæ sint.

cui adseripta surit A, B, C , I). circa banc sit aeris orbis,
cui adsrripta mut E , F , G , L, M, ct utrumqne orbem , id
est, terne et acris , dividat linea ducla ab E , usqne ad L ,
crit supérior istn , quam possidenius, et illa sub pedibus.

Nisi ergo coderet omue pondus in terram; parvam nimis
imbriuni parleur terra suseiperet ab A , usqne ad C; laiera
vero aeris , id est , a!) F, risque ad E , et a G, usqne ad L ,
[minorent suum in acron) etrlunique dejiccrcnt z de inte-

Supcriore oommentario, Enstathi , luce mihi carior dilectiorque titi, usqne ad stellitcræ spliæræ cursum, et
solder-[arum septem, sermo processerat; nuncjam de musica earuiu modulatione disputctur. n Quis hic , inquam,
u quis est, qui complet cures incas tantiis et [am dulcis
a souris? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjuiictus
a imparibus , sed tamen pro rata patte ratiouc distinctis,
u impulsu et motu ipsorum orbium etlicitur, et acutaeum

riore autem cri-li hemisplia-rio pluvia in extériora et ideo

u gravibus tempérons , varios aiquabiliter cunccntus eflicit;

natrum incognita drllueret, sic-ut osleudit subjecta des-

a nec enim silentio tanti motus incitari possuut : et natura

triptio. Sud hoc Ve] ret’rllere dediguatur senne sobrius z

« t’ert, ut extrema ex altéra parte graviter, ex tillera autem
u ilt’lllt’ sortent. Quant ob causant summus illo ctrli stelli-

qllllII sir absurdum est , ut sine argumentorum patrociuio
sul.rnu’..1r. Restnt ergo, ut indubitubili ratiouc monstratnlu sit , in terrain ti-rri omnia nutu sur) pondéra. lsta autem, qua- de hot" dicta Slllll , opituluntur nohis et ad illius
IMÎ tlispnlntiunrni, quai, antipodus esse, commémorai.

u l’or cursus, cujus conversio est concitatior, acute exciu tata IliUH’ltir sono; gravissime autem hic. lunaris (tique

Sed hic inhibita continuatioue tractaius, ad secundi coin.

u lem octo cursus, in quibus cadem vis est duorum, sep-

u intimus. Nain terra auna immobilis manoirs , nua sede
u semper lueret, complexa mundi médium locum. Illi au-
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nuire est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’apres l’invariable régul..rité 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,

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que

était pas facile de découvrir la nature des accords

et profondes méditations sur un sujet aussi absune heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refuse jusqu’alors a 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-

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,

tes masses, car ces orbes, en fournissant leur

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 faigu était si bien obser-

environne: c’est de ce mouvement communique

vée , que chacun des deux tous revenait ébranler

que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

le nerf auditif a des temps toujours égaux, en

fet du choc occasionné par la rencontre. impé-

sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

tueuse de deux corps. Mais ce son, ne d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui

transmis a l’oreille, est doux et harmonieux, ou

sens de l’ouie et par celui du toucher, il entre

rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-

dans l’atelier, suit attentivement tous les procédés de l’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,

vant un rhythme déterminé , la résonnance donne

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode. régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

lui semblait propre à confirmer sa théorie par le

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

il veut que les forgerons fassent un échange de

divines et des règles précises. Il est donc incon-

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

testable que le mouvement circulaire des spheres
produit des sons harmonieux , puisque le son est

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons

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 a ceux qui

u lem efliciunt distinctes intervallis sonos : qui numerus

n hune locum. n Exposito splinerarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjeelæ in ronlrarium etelo fe-

non recedit; sed qum esset illa ratio, vel quibus observanda moitis. non facile deprcliendebat : Clinique cum
frustra talitre, tamque arrente rei diuturna inquisitio fatigaret , fors obtulit, quad couilalio alta non repentit. Cun:
enim casa præteriret in pulilico labres, iguitum ferrum

runlur; consequens est, ut, qualem somnii tantarum

ictilius riiollieiites, in aures ejus malleoruin soni certa sibi

a rerum omnium fore nodns est, quad (JOL’ll hommes ner-

’u vis imitati atque eantibus, aperuerunt sibi reditum in

molium impulsas efliciat, hic requiralur. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonnai nasri necesse est : quia percussus fier, ipso inlerventu ictus, vim de se fragon-i5 entit-

tit, ipsa cogente natura, ut in souum desinat duornm
corporum violenta collisio. Sed is souris, qui (W qualicunque aeris iclu nascitur, aut dolce quiddani in aures et Inusicum del’ert, ont ineptum et asperuni sonat. Nain, si
ictum observalionumerorum certa moderclur, compositum
sibique consentiens modulamen editur. At , cum increpat
tumultuaria et nullis modis gubernata Cnlllslu, fragor turbidns et ineonditus oflrndit auditnm. ln (relu autem con-

stat nihil fortuitum, nihil tumultnarinin provenire; sed
universa illic divinis legilins et stata ratione procederc.
.Ex his inexpugnabili ratiocin.’itione coller-tum est, musicos sonos de splizeraruin ("n-lestium culivcrsiune procedere;

quia et sonuni ex lnotu fieri nervasse est , et ratio , qua: divinis inest, lit sont) causa modulaminis. [toc Pylliagoras
primus omnium Graiæ gaudis hominum meule court-[dt :

et intellevit quilleur, composituin (lltltltlfllll de splizeris
gendre proptcr nercssitatein rationis, quac a CG-lestilius

respondentes ordine repente reciderunt : in quibus ila
gravitati acuinina (misonaliant , ut ntrumque ad audientis
sensum stata dimensione relut-tiret, et ex variis impulsilins nnum sibi consonans misreretur. [lino occasionem
sibi oblatani rains deprcliemiendi oculis et maintins , quad
olim cogitatione (lltiÙI’ElJIIÎ , fabros adit, et imminens operî

curiosius intnetur, annotans sonos, qui de singulorum
laceriis contiriebantur. Quos cum ferientium viribus adscribendos putaret, jtllwl, ut inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonoruin diversilas ab hominibus recedens malleolos sequelmtur. Tune omnem curam ad pondem

cornai evaiiiinannla vertit: runique sibi diversitalem ponderis, quod hahebatur in singulis,annotasset; aliis ponderihus, in inajus minusve evcetlentilius, lieri maliens impmavit, quorum ictibus Soni nequaqnain prioribus simi-

les, nec ita sibi consonantes, cxaudiebantur. Tune animadvertit, ronronliam vocis li*f.’,f![i1)ll(lerlllll proVenlre;

collet-.tisque omnibusnumeris, quibus consentions silvi diveiwitas ponderum continehatur, ex malleis ad fides vertit
CVUilCit; et intestina oviuni , vcl boum nerves tan] variis
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers,

et ne donnaient que des accords imparfaits.
Pythagore en conclut que les consonnances parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux , mais proportionnels,
et pa5sa des marteaux aux cordes sonores.
ll tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteaux; l’accord de ces sons répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations , et offrit de plus cette douceur qui
est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

aussi belle découverte , il put (les lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

de trois a deux. C’est de ce rapport que naît la
consonnance appelée (liapentès.

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois, ou qui sont

entre elles comme quatre est a deux; on lui doit
l’intervalle nomme diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une a l’autre comme trois

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consounance appelée diapason et diapentâs.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

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

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

primé à l’une d’elles pût se communiquer a 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.

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

Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons, il n’y en a qu’un tres-

petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont r
l’épitritc , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple. , et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-

tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois, plus son tiers , ou qui sont entre elles

comme quatre est a trois; il donne la consonnance nommée dialessaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
uue fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse dio
dicerat : talisque. ex his coucentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecla
dulcedine, quam natura fidium sonora prœstabat. Hic Pylhagoras tauti scrrcti compas, deprchendit nnmeros, ex
quibus soni sibi oonsoni naseerentur :adeo ut tidibus sub
hac numerorum observatione compositis, cerne certis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tender-3mm"; ut una impulsa plectro, alia licet longe posita , sed numeris conveniens , simul sonaret. Ex omni antem imminent varietate numerorum pauci et numerabiles
[inventi surit , qui sibi ad etticiendum nmsicam convenir cm.

Sont aJtem hi scx omnes, epitritus, hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplus et epogdous. Et est cpitritus, cum
de duobus numeris major habet totum minorem, et insnper ejus tertiam partem; ut sunt quatuor ad tria. Nain
in quatuor sunt tria , et tertia pars trium , id est, nnum :
et is numerus voratur epitritus: deque eo nascitur symphonia, quæ appellatur au Tiaacipwv. Hemiolius est,cum
de duobus numeris major habet totum minorem, et insuper ejus medietatem; ut sunt tria ad duo : nain in tribus
surit duo, et media pars corum, id est, nnum; et ex hoc
numero, qui hcmiolius dicitor, nascitur symphonia , quæ

de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y a

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.
D’ailleurs, le ton n’est pas de nature. à pouvoir
être 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 :213 est à 256 ; c’é-

tait le diésis des premiers pythagoriciens. Maintenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme
l 1’ m m a.

tuer ad duo : et ex hoc duplari nascitur symphonia, cui
nomen est 6L5: nantira. Triplaris autem , cum de duobus

numeris miner ter in majore numeratur; ut sunt tria ad
unum : et ex hoc numero symphonia proeedit, qua: dicitur
ôtât aman mi ôtât névra. Quadruplus est, cum de duobus

numeris miner quater in majore numeratur; ut snnt quatuor ad nnum : qui numerus facit symphouiam, quam div
cunt rît; and «quam Epogdous est numerus, qui intra se
babel minorera et insuper ejus octavam partem , ut uovem

ad octo, quia in novem et octo sont, et insupcr octava
pars connu, id est, nnum. Hic numerus sonum parit,
quem tenon musici vocaverunt. Sunum vcro tono minorem vctercs quidcm semitoninm vocitare volucrunt. Sed
non ila accipiendum est, ut dimidius tonus putetur; quia
nec scniivocalem in litteris pro medietate vocalis accipimus. Deinde tonnspernaturam suiin duo dividi sibiæqun

non poterit. Cum enim ex novenario numero constct,
novem autem nunquam tequalitcr dividantnr; tonus in
duas dividi medietates reeusat. Sed semitoni’um voeave-

runt sonum tono minorem : quem [am parvo distare a
tono depreliensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est, ducenta quadraginla tria , et durenta quinquaginla sex. Hoe selnitonium Pythagorici quidem vetores diesin nominabant : sed sequcns usns sonmn semnoappellatnr En": névra. Duplaris numerus est, cum de duobus numeris minon bis in majore numeratur; ut sont qua- . nio minorem diesin constituit nominandum. Plate semi-
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ll y a donc cinq consonnances musicales, savoir z le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentes, et le double diapa-

lange de ces mêmes quantités. Le développement de son opinion nous sera d’un grand-secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est a ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie ce-

relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,

este va bien ail-delà de cette portée, puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentes.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demiton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-

cultés , les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapent’es consiste en trois tous et

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions , longueur, largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de

un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est ne du rapport double. Quant

mathématiques, et qui , ne tombant pas sous les

au diapason et diapentes, qui est formé de neuf

sens n’appartiennent qu’a l’entendement. Le point

tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-

suivant eux est une quantité qui n’a pas de parties ; il est donc indivisible, et n’a par conséquent

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.
Cm9. Il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appelée longueur; elle est terminée par deux points.

Si vous tirez une seconde ligne contiguë-tria

employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’aine universelle doit

première, vous aurez une quantité mathémati-

résulter l’harmonie des corps célestes.

on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’estva-dire que chacune de ses ex-

Lorsque après avoir ajouté. a la doctrine des

que de deux dimensions, longueur et largeur;

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 ail-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 de à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle

Timée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

cube.

toninm limma vocitavit. Sunt igitur symphoniae quinque,

rimnm nos ad verbomm Ciceronis, quæ circa disciplinant

id est, Ôlà. TEUdewV, and TEÉVTE, and naod’w, ôtât TEŒO’ÔV

musieæ videntur obscura, intellectum juvabit. Sed ne,

mi aux névra, mi au aux nono-(3v. sed hic numerus sympho-

quod in palrocinium allerius expositionis adhihetur, ipsum

niarum ad musicam pertinet, quam vel nains luunanus
intendere , vel capere potest luunanus auditus. Ultra autem se tendit harmonize cœlcstis accessio, id est, usqne

per se difficile credatur; pauca nabis præmittenda sont,
quæ simul utrinsque inlelligcntiam faciant lucidiorem.
Omne solidum corpus triua dimensione distenditur : hahet

ad quater ôtât 7m66»: 7.1i ôtât fièvre. Nunc interim de his,

enim longitudinem, latitudineln, prol’unditatem; nec po-

quas nominavimus, disseramus. Symphonia diatessarou
constat de duobus tonis et seuiitonio; ut minutias, quæ
in additamento sunt, relinquamus, ne difficultatem creemus : et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus tonis et
hemitonio; et lit de hemiolio. Diapason] constat de sex to-

test inveniri in quolibet corpore quarladimeusio z sed his
tribus omne corpus solidumcoutinetur. Geonietræ tamen
alia sibi corpora proponunt, qua: appellanl mathematica ,
cogitationi tautnm subjicienda, non sensui. Dicnnt enim,
punctum corpus esse individuum , in quo poque longitudo,
nequelatitudo, neque altitudedeprelrendatur : quippc quad
in nullas partes dividipossit. Hoc protractum eflicit lineam,
id est, corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; ctduobus punctis ex ntraque parte solam
longitudinem terminanlibus continetur. Hanc, lineam si geminaveris , alterum mathematicum corpus efficies, quod
duabus dimensionibus æstimatur, longulatoque; sed alto

nus; et lit de duplari. Vcruui au naaGw mi sa crèves constat ex novem louis et hemitonio; et lit de triplari numero.

Dis autem diapason contiuet tonos duodecim; et fit ex
quadruplo.
CAP. Il. Plato quem in modum animam mundi ex numeris
fabricatam esse docuerit; et quod hinc etiam probari posait, concentum quendam eSse cœlesiium corporum.
llinc l’lalo , postquam et Pythagoricæ successioue doc-

trinæ, et ingenii proprii divina prot’undilale cognovit,
nuliam esse posse sine his numerisjngabilem competeutram, in Timaeo suo mundi animam per istorum numero-

rumconlextionem ineffabili providentia Dei labricatoris
instituit. Cujus sensus, si huit operi filer" appasitus, plu.

caret ( et hoc est, quod apud illos superficies vocalur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singulas
lineas binis. Si vero hie dnæ lineæ fuerint duplicatæ, ut
subjectis duabus duæ superponantur, adjicietnr profunditas ; et hinc solidum corpus eflicietur, quad sine dubio
octo angulis continehitur : quod vidcmus in tessera, qua)
græco nomine cnbus vocatur. His geomeiricis rationibus
applicatur nahua numerorum. Et pavât; punctum putatur,
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La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue, et cependant il donne

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-mémé, a pour générateur le

gué néedu point, et terminée par deux points. Ce

premier des nombres pair".
Il suit de la que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée

nombre deux, ajouté a lui-même, donne le nombre quatre, qu’on peut assimiler a la surface qui

la manière dont I’Eternel procéda à la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pairetl’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 a entendre qu’elle

naissance a des substances étendues; de même la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la premiere quantité numérique, et représente la li-

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture

lorsque ses additions successives égalent huit.

participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse entière du monde. Voici comment s’exprime Platon a ce. sujet : n Dieu prit d’abord une première

C’est pour cette. raison qu’ilest au premier rang

quantité sur tout le firmament, puis une seconde

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

double de la preriiere; il en prit une troisième,
qui était [hémiole de la seconde et le triple

bre impair parvient a engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons a la ligne; car de la monade découlent

de la première; la quatrième était le double de

nées par huitangles. Aussi les géomètres disentîls qu’il suffit de doubler le double deux pour

obtenir un solide. Deux donne donc. un corps,

les nombres impairs, de même que les nombres
pairs.

En triplant trois , on obtient neuf; ce dernier

la seconde; la einquicme égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première, et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et a former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. u

nombre correspond a deux lignes réunies, et fi-

pairs. Neufrnultiplié par trois donne la troisième

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, produit 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 pnuetum corpus non est, sed ex se tarit corpora ,

bis, quiest octonarius , soliditatem creavit. Ergo ad efficiendrrnr utrobique solidum corpus monas necessaria est,
et sex ahi rrumeri , id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ah impari auteur , tria , no-

ila monas numerus esse non dicitur, sed origo nnmerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
linem de puncto subgernirrapuncti terminatiorre productre.
Hic numerus , duo, gerninalus de se el’licit quatuor, ad sirnilitudinem nratlrenratici cor’por’is, quod sub quatuor

vem , viginti septem. Tirnæns igitur Platonis in fabricanda

mundi anima, consilium divinitatis enunlians , ail, illarrr

punchs longe latoque distenditur. Quaternarius quoque
ipse gemirralus octo efficit; qui numerus solrdum corpus

per lros numéros fuisse contestant , qui et a pari et ab inrpari culurrn , id est, pertcctionem soliditalis el’ficiuut: non

imitatur z sir-ut diras lirreas diximus, duabus superpositas,
octo auguloruru dimensioue integram corporis soliditatern
art-are. Et hoc est, quod apud geouretras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio

quia aliquid signiticaret illarn habere corporeurn; sed ut
pesse! urriversilatern arrimando perretrare , et rnnndi soli-

usqne ad octo, soliditas est corporis. Ideo inter principia

animaur mundi fabricante, loquerclur, ait : Prinrarn ex

lruic numéro plenitudinrru deputavit. Nurrc oportet ex irripari quoqnennnrcro, qrrenradnrodum idem etticiatur, inspicere. lit quia tarir paris, quam irnparis numeri marras origo

omni lirrnamento parleur tulit. Hiuc sumsitduplam partern
prioris, tertiam vero secuudze lreurioliarn, sed primæ triplant , et quartam duplarn sccrrndre , quintam tertiæ triplam, sextam prima: octuplarn, et seplirnam vicies septies

est , ternarius numerus prima linon esse credatur. Hic triplicatas noverrariurn rurrrrcrunr farcit : qui et ipse quasi de

dum corpus implore , per nnmeros soliditatis efl’ccta est.
Nunc ad ipsa Platouis verba veniamus. Nana cum de Deo ,

a prima multiplicatam. Post ILI’C spatia , quae inter duplos

duobus liueis longunr latumque corpus ct’licit; sicnt qua-

ettriplos numerus lriabant, insertis partibus adimplcbat; uI

terrrarius securrdum de paribus ellicit: item novenarius
triplicatas tertium dimensionenr préestat; et ita a parte
irnparis nunrcri in viginli septem , (une sunt ter terna ter,
solidum corpus efficilur : sicrrl in numero pari his bina

binav medietatcs singula spatia colligarcnl. Ex quibus vineu-

lis lrerniolii, et epitriti, et epcgdoinascehanturJIæc Platonis ver-ha ila a norrrnrllis excepta surit, ut primanr partent
monada credcrcrrt; secondant, quam dixi danam prionsî
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deux, et ti’tple de l’unité; la quatrième est le

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-

elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu, comme vient de nous le dire Platon , com-

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-

bla le vide que ces quantités numériques laissaient

sept, produit de trois multiplie deux fois par lui-

entre elles par des lieiniotes , des epitrites et des

même. lt est aisé de voir que, dans ce mélange,

epogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

Après l’unité, qui reunit le pair et l’impair, vient

deux, premier pair, puis trois, premier impair;

Cicéron : a Qu’entends-je, dis-je, et quels sons

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de

puissants etdoux remplissent la capacité de mes

neuf, second impair, lequel précede huit, troi-

oreilles? -- Vous entendez, me répondit-il ,

sième pair, que suit vingt-sept , troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

mais calcules suivant dejustes proportions , ré-

l’harmonie qui , formée d’intervalles inégaux,

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

sulte de. l’impulsion et dumouvement des spheres. n
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la fOrce de vaincre toutes les résistan-

et qu’après avoir assure. qu’ils sont inégaux entre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle au formée des seuls

rence. a lieu suivant des rapports précis. Il entre
donc dans liidee de Platon , qui rapproche ces intervalles inégaux par des quantites proportionnelles,telles que des hémioles , des epitrites ,des

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

nombres susceptibles de donner des accords parfaits, 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

epogdoades, et des demi-tons, qui sont la hase

2 a t donnele diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , c’est-adire l’hémiole,donne le diapentes

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

ou la quinte; que de la raison de t- a 3 , qui est

de bien saisir la valeur des expressions de Cice-

l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin
que de la raison de 4’. a 1 , nommée quadruple,

l’explication des rhythmes musicaux dont il

procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

rou , si nous ne les eussions fait preeeder de
vientd’etre question, ainsi que de cette des nom-

bres qui , selon Platon , sont entres dans la com-

moniques, ne peut donner, en vertu de son

position de l’âme du monde, et sinous n’eussions

mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

faitconnaitre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

dualem numerum esse Confiderent; tertiam, ternarinm
numerum, qui ad duo hemiolins est , ad nnum triplas ;et
quartant , quatuor, qui ad secundum , id est, ad duo (luplus est; quintam , novenarinm , qui ad tertium , id est,
ad tria triplns est; sextant autem oetonarium , qui primum
coties continet. At vero pars septima in viginti et septem
fuit : qua: t’aeiunt, ut diximus, augmentum tertium im-

pai-isinumeri. Atternis sallihns enim, ut animadverteie
facile est, proeessit itta contextio: ut post monadem,
qua: et par, et impar est, prunus par numerus potieretur ,
id est, duo; deinde sequeretur primas impair, id est, tria;
quarto loco secundns par, id est, quatuor; quinto loco
secundus impar, id est, novem; me) loi-o lertius par, id
est, octo; septimoloeo tertius impur, id est, xiginti et
septem : ut, quia impar numerus mas halwtur, et par
femina , ex pari et impari, id est , ex mari et femina nasceretur, qnæ erat universa paritnra , et ad ntrinsque soliditatem usqne proccderet , quasi solidum omne penetratum. Deindn ex his numeris tuerat componenda , qui soli
continent jngalnilrm eompetentiam , quia omne mnndo
ipsa crut jouabihun pra-stalina concordiam. Nain duo ad
nnum (lupin suint; de dano autem diapason S)ttlpllotttüttt
misai, jam dixiinns. ’t’ria vero ad duo lieiiiiuliutn numerum

faciunt; hinc oritur diapenle. Quatuor ad tria epitritus numerus est z ex hoc componitnr diatessaron. Item quatuor
ad unum in quadrupli ratione censcntur; ex quo sympho-

nia disdiapason naseiturÆrgo mundi anima, qnæ ad mo-

tum hoc, quad videmus, nniversitatis corpus impellit,
contexta numeris musieam de se creantihus continentiam,
neeesse est ut sonos musicos de moto , quem proprio impulsu prmstat, etlieiat; quorum origine") in talinm suæ
rontextionis invertit. Ait enim Plato, ut supra retulimus ,
auctorem aniline Deum , p0st numerorum inter se impa-

rinm contestionem, lieniioliis , epitiitis, et epogdois, et
limmate triantia intervalla supplesse. Ideo dortissime Tullins in verbis suis ostendit Platoniei dogxnalis profundita-

tein. u Quis hic, inquam, quis est, qui complet anres
a mess tantus et tum dulcis sonns? tlie est, inquit , ille,
u qui intrrvallis disjunetus imparibns , sed tamen pro rata
a parte raliunedistinctis,impnlsnet motuipsornm orbinm
u ellieitnr. n Vides, ut interralla emtnneinorat, et ha’c
inter se imparia esse testatnr; nec dit’litetnr rata ratiche
distint’ta : quia secunduni Timaenm Platonis imparinm
inter se intervalla numerorum , t’ttllS ad se numeris, lie-

mioliis seilieet , epitritis, et epogdois, liemitoniisqnc dis-

tineta sunt; quibus omnis ranora ratio rontinetnr. Hinc
enim animadwrtitnr, quia lime. verba Ciceronis nunquam
profeeto ad intelleetnin patinent, nisi heinioliorum , epitritornin, et epngdmn-ntn ratione pra-missa, quibus intervalla numerorum distineta sunt , et nisi Platonieis nnmeris , quibus mundi anima est rontexta , patelactis , et ra-

tione prrrriiissa, cor ex numeris innsieam errantibus
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neuvième fes muses; et, pour exprimer émargi-

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

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

du principe moteur.
Crue. ttI. 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.

idée théologique qn’A pollen a reçu le nom de

Musagète, c’est-adire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, «chef , roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. n
Que par les Muses on doive entendre l’harmonie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-a-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères, que sur chacune d’elles il y a

leste fut accréditée par les théologiens , qui obéra

une sirène qui, par son chant, réjouitles dieux;

dans d’autres de la flûte ou autres instruments

car le mot sirène est, chez les Grecs, l’équiva-

à vent. Ces hymnes en l’honneur des dieux étaient

lent de déesse qui chante. Les théologiens ont

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’autistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne

aussi entendu par les neuf Muses les huit symphonies exécutées par les huit globes célestes, et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

chèrent à la peindre par les hymnes etleschants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Tlie’ogonie,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car

adressé a la Divinité eut pour objet de célébrer ce

la sphère stellaire. , au-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-

Le chaut faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

lateurs étaient persuadés que l’âme, a la sortie

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

du corps, retournait à la source de toute mélodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous

de tout ce qu’il y a de parlait. »

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barbares, qui

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la
anima intexta sit. Hæcenim omnia et causam mundani mo-

tus ostendunt, quem solos anima: præstat impulsus, et

double mouvement.

voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

pretatio est) et, ut ipsam esse, quas confit ex omnibus, pressinsindicaret, assignavit illi unirersitalis vocabnlum, videlia

necessitatem mnsieae coneinentiæ , quam motui , a se facto,

cet, il 61’) «compactant éructa-suiv. Nam et Apollinem ideo

inscrit anima, innatam sibi ab origine.

abonnât-m votant, quasi durent et principem orbium
ceterorum , ut ipse Cicero refert : Dur , et princeps, et
modernlor luminum reliquorum, ariens mundi et temperatio. Musas esse mundi centum etiam sciunt , qui cas

CAP. Il]. Aliis præterea indiciis ac rationibus concentum
illum motuum cœlestium passe ostendi z quodque intervalla ca, quæ esse in anima ratione sala intelliguntur,
revera in ipso mundi corpore deprchendantur.
Hinc Plate in Republica sua, cum de sphærarnm cœles.

tium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis
orbilius insidere, signilieans , spliærarummotu cantum nnminibus exhiberi. Nam Siren , Des cariens græco intellectu

valet. Tlieologi quoque novem Muses, octo sphærarum
musicos cantus, et unam maximam concinentiam, quæ
conlit ex omnibus , esse votuere. Unde Hesiodus in Théo-

gonia sua octavam Musam Uranium vocat; quia post septem vagas, quai: subjectæ sunt, octava stellifera sphaera
superpusila proprio nomine cœlum vocatur : et, ut ostenderet, nonam esse et maximam , quam conficit sonorum
cancers universitas , adjecit,
Kantônn 0’ ï] En apopepearoî-m écriv àrrotaéwv,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Musam vocari z (nam Kaniérm optimrc vocis gram inter-

Cameuas , quasi canenas a canendo dixerunt. Ideo cancre
errlnm etiam tlieologi comprobantes, sonos musicos sacrifieiis adliibuerunt; qui apud alios lyra vel cithara . apud
nonnullos tibiis aliisve mnsicis instrumentis fieri solehant.
ln ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistro-

pliam metra canaris versibus adhibebantur; ut per stropham reclus orbis stellifcri motus, per antistropliam diversus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duobus motibus priants in natura liymnus dicandns Deo sumsit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oportere cum cantu, plurimarum gentium vel regionum
instituta sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
animæ ad originem dulcedinis musicæ, id est, ad cœlum
redire credantur. Nain ideo in hac vita omnis anima musicis sonis capitur, ut non soli, qui suint habitu cultiores,
verum universæ quoque barbaræ nationes cantus , quibus
vel ad ardorem virtutis animentur, Ve] ad mollitiem volup-

tatis resolvantur, exerecant :quia anima in corpus detert
memoriam mnsicæ, cujus in emlo fiiitconscia ; et ila deli-
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ont des chants propres a exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la causa

rière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle, de cette âme
Qui remplit, qui nourrit de sa flamme. féconde

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 cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu a
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent servir la poésie et la musique a amollir des peuplades sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

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 qnl
tout est animé , lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sons modifiés par des

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-

bres qui ont servi a son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre a la lune,

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus a Mercure, de Mer-

la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes , qu’elle excite et modère le

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil a Mars , de Mars à Ju-

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-

tervalle quisépare l’orbe de Saturne de la sphère

lage les maux; et de la l’usage d’administrer

aplatie; 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

que l’analyse lui a ’ait donné la mesure de l’in-

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple , a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre

au soleil est double de celle de la terre a la

la terre, il en est plusieurs qui , se laissant at-

lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre. à Mercure est quadruple de
celle de la terre à Venus; que la distance de la

tirer par des sons modulés , viennent se jeter dans

terre a Mars égale neuf fois celle de la terre a

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

égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,

leur chant. Et qui peut ignorer que , parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

Mercure; que la distance de la terre a Jupiter

effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

nimentis canticis orcupatur, ut nullum sit tain immite, tam
asperum pectus, quod non oblectamentorum talinm teniealur

mus. Ipsa autem mundi anima viventihus omnibus vitaux
ministrat :

affectu. llincœstimo et Orphei vel Amphionis fabulam, quo-

rumalteranimaliaralione carentia,altersaxaquoqnetrahere
cantibus ferebalur, sumsisse principium; quia primi forte

Hinc hominum pecudumque genus vitœque volanlum .
Et quæ marmoreo fert monstra sub zequore pentus.
Jure igitur musica capitur omne . qnod vivit ; quiacœlestis

gentes, vel sine rationis cullu barbaras, vel sui instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nullo affect" mobiles , ad sensum voluptatis canendotraxerunt. lta denique omnis habitus animœ cautibus guberna-

impellit, sonum et’licit, qui intervallis est disjuuctus im-

tur, ut et ad bellum progressui, et item receptui canatur
cantu , et excitante, et rursns sedante virtntem z (luisant-

nos adiquue; nec non curas et immittit, et retraliit :
iram suggerit , clementiam suadet, corporum quoque inorbis medetnr. Nain hinc est, quad mgris remedia præstantes præcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter hommes
musicæ fauta dominatio est, cum aves quoque, ut lasci-

niae, ut cygni, alia-ve id genus, cantum veluti quadam
disciplina artis exerceant; nonnullae vero vel aves, vel
terrenæ sen aqualiles belure , invitante canin in relia

musica. lime, dum ad sphaeralem motum mundi corpus
paribus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, sicut
a principio ipsa contexta est. Sed hæc intervalla , qnæ in
anima, quippe incorporea, sola æstimantnr ratione, non

sensu, quaerendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. El Archimetles quidem stadiarum numerum depreliendisse se credidit. quibus a terræ
superficie luna diSlfll’Bt, et a luna Mercurius, a Mercurio

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a love. Sed et a Saturni orbe usqne ad ipsum

sponte décarrant , et pastoralis fistula ad pastum progressis

stelliferuin cœlum omne spalium se ratione emensum
putavit. Onze tamen Archimedis dimensio a Platonicis

quietem imperet gregibus? Net: mirum; inesse enim mundanæ. anima causas musicæ, quibus est inlexta, prædixi-

et statueiunt hoc esse credenrlum, ut, quantum est a

repudiata est, quasi dupla et tripla intervalla non serrans z
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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’aeuité des sons dépend

quelque jour sur les expressions peu intelligibles

reçoit est violentet brusque , le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et il ible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

de Time’e; il dit qu’ils sont persuadés que les inter ’illiBS que présente le corps de l’univers sont

de la 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,

a la formation de l’ame du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappe plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des epitrites , 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 a la substance de l’âme , est ainsi transmis au corps qu’ellcmet en mouvement. Cicéron

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résulte du mouvement des sphères est marqué

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.
Crue. 1V. De. la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sons graves, et d’au-

tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tandis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très-grave; d’abord, parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que, entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
La flûte nous offre absolument les mêmes particularités: des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et (les plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont ilest ques-

gués, 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 a l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifere , dontla 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. a, Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

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 préci-

pite, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

terra usqne ad lunain , duplum sit a terra usqne ad solen];

a sus , cujus conversio est concilati0r, arille evcitato mo-

quantumque est a terra usqne ad solen) , triplum sit a
terra usqne ad Venercin; quantnmque est a terra usqne

« velnr sono, gravissimo autem hic lunaris atque intimas. n

ad Venerem, quater tantum sit a terra usqne ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercnrium a terra, novies
tantum sil a terra usqne ad Martem; et quantum a terra
usqne ad Marlem est, octies tantum sit a terra usqne ad
Jovem; quantumque est a terra usqne ad Jovem , senties
et vicies tantum sit a terra usqne ad Saturni orbem. Ilanc
Platonicornm persuasiouem Porplq rinslibrissuis inseruit ,
quibus Timaei obscuritatibus nonnillil lucis infudit z ailque,
cos credere, ad iinaginem contextionis animæ haie, esse. in

corpore mundi intervalla, qure epitritis , liemioliis, et
epogdois, bemitoniisque complentur, et limmate; et ita
provenire concentum z cujus ratio in substantia animae con-

texta, mnndann quoque corpori . quod ab anima movetur,
inscrta est. Unde ex omni parte docta et perfecta est Cice-

ronis assertio, qui intervallis imparibus, sed tamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlcstem sonum dicit esse
disjunctum.
CAP. IV. Qui fiat, ut inter sonos cœlestis illius concentus
alius acutior sit, alios gravior z quodnam ibi melodiæ sit
genns; et cur sonus ille a nabis non audiatur.
s Nunc locus admonet , ut de gravitate etacumine sonornm
djversitates, quas asserit, revolvamus. n Et natnra fert, ut
a extrema ex alter-a parle graviter, ex allera autem acute
a sonent: quam 0b causant sunnnus ille mali stelliferi cur-

Divimus, nunquam sonnm fieri, nisi acre percnsso. Ut
autem SOIIIIS ipse aut acutior, aut gravior proferatur, ictus

efticit : qui, dum ingens et. celer incidit, acutum sonum
præstat; si tardior leniorve, graviorem. Indicio est virga,
qua), dum auras percutit, si impulsu cite feriat, sonum
acuit; si lentior, gravius ferit auditum. In fidibns quoque
idem videmns : qiue, si tractu artiore tenduntur, acnte
sortant; si laviore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudine sua impetu grandiore volvuntur, dumque
spiritu , ut in origine sua fortiore tcnduntur; propter ipsam, ut ait, concitatiorein conversionem acute excitato
moventur sono; gravissime autem bic lunaris atque infimus : quoniam spiritu , ut in extremitaleIanguescente jam
volviturret, propter angustias, quibus peuultimus arbis
artatur, impetu Ieniore convertitur. Nec secus probamus

in tibiis; de quarum foraminibus vicinis ori inflantis
souris acutus emittitur; de Ionginquis autem et termino
proximis , gravior : item acutior per patentiora foramina,
gravier per angusta. Et utriusque causae ratio nua est;
quia spirilus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majorem impetum per majus foramen impellit;
contra autem in angustis contingit, et eminus positis.
Erg!) orins allissimus, et ut in immensum patens, et ut
spiritu eo fortiore, quo origini suæ vicinior est, incitalns ,

sonornm de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. IIinc quoque
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sourd et lent, 51 cette issue est resserrée, et éloi-

parmi lesquelles (leur ont la même portée, pro-

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 tres-pres de la force mo-

existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plei-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment (les sons aigus. La

nement démontrée au commencement de cet ou-

raison des contraires exige que la lune rende

céron , il est, je crois, suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la derniére des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Comprimé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

tel sens que ce soit ; et cela devait être, d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre,

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères particulières. Celle que nous nommons stellifere,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les

vrage. Quanta ce passage peu intelligible de Cique nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

des netes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,

une syllabe, ou un mot entier.
Parce que Cicerou parle ici du rapport et de
l’accord des sous, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux? C’anrait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions difficiles à entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

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’oceident en orient; et la neuvième, ou

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tous harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique, le premier est abandonné à cause de son extrême difficulté, et le troisieme décrié pour sa
mollesse. C’est ce qui a décidé Platon à assigner

à l’harmonie des sphères le genre diatonique. i

assidus , dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

hlier de dire , c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a 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

plene, cum de mnneris superiusloquerernur, expressimus.
Ad illuminandam , ut aestiuio , ohscuritalem verborum Cieeronis, de musiea tractatns Sueeinctus a nobis, qua licuit

deorsum reeedit, tantum CÎI’Cfl iinpnlsum fieri leuiorem;

ut circo terram, qua: ultima sphærarum est, tain courretus, [au] densus liabeatur, ut causa sit terne in nua sodé

semper lia-rendi; nec in quamlihet partent permittalur

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

brevitale, sufliciet. Nain netas, et hypalas, aliarumqne
iidium vocabula percurrere, et tonornm vel limmatum

moveri , obsessa undique cireumfusi spiritus densitate. lu
sphæra autem ullimum locum esse, qui ulcdius est, ante.
cedeutibus jam probatum est. Ergo universi mundani corporis spliteræ novem sont. Prima illa stellifera, (pue proprio nomine ca-lum diciiur, et aplaties apud Graecos vouatur, arcens et coniiuens coteras. llaec ab Oriente semper
volvitur in occasum. Subjeetæ septem, quas vagas dicimus, ah accidente in orientent feruntur. Noria terra sine.
matu. Oeto sont igitur, qnac moventur :sed septem seul
sunt, qui courineutiam de volubililate coniicinul; propterea
quia Mcrcurialis et Venerius orbi»: pari amhitu comitwti
solem, vine ejus tanquam satellites olisequuntur, et ideo
a nonuullis astronulniae sindentibus candeur vim sortiii
existimantur. Unde ait: u illi autem 0cm cursus, in quibus
n cadem vis est dnorum , septem efficiunt distinctes inter-

minuta sublilia, et quid in sonisprolittPra, quid pro syllaha,
quid pro integro nominé aeeipialur. asserere, osteulantis

« vallissonos;qui numerus rerum omnium l’ere nodus est. n

mandante musieœ doctrina Platonis adseribitur. Nec hoc
inter prietereunda poncmus, quod musieam perpetua cuti

Septeuarium autem numerum rerum omnium modum esse,
MACROBE.

est, non dueentis. Nec enim, quia l’ecit in hoc loco Cirero

musico: mentionem, nouasiune hac eundem est per universos tractatus, qui p05suut esse de inusica : quas, quam
tum men lent opiuio, tenninum habere non zeslimo 2 sed

illa surit persequenda, quibus verbe, ane explauanda
receperis, possint liquere : quia in re naturaliter obscura,
qui in exponendo plura, quam neeesse est, superl’undit,
addit tenehras, non adimit densitalem. Unde linem de hac
tractatus parte. laciemus , adjecto une , quad scitu dienuin

putamns z quia cum sint inelodiæ musicm tria genera,
enarmoniuui , diatonum, et chromaticuni, primum quidem
propter nimiam sui diflieullatem ah usu reeessit; tertium
veto est inl’ame mollifie. Unde medium, id est, diatonum,

o

se menons.

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-

u 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 étounant que le retentissement de la masse du mancie
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Emilien dit: u Quels sans puissants etdoux
remplissent la capacité de mes oreilles? u Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers ; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

partient. Toute cette partie de la terre, fort res-

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 har-

a l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui , malgré tous

monie n’est pas appropriée a ce sens si impar-

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. n

(une. 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 notre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

u Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares, et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre

des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sans qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rliythmes de 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 il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,

eontrées,dont la situation, relativement à la
votre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée il

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nascentem, ideo claro non sentimns auditu,
quia major serins est, quam ut liumanarum aurium reclpiatur angnsliis. Nain , si Nili catadupa ab auribus incolarum amplitudinem fragoris excludunt, quid iuirum, si
nostrum serins exeedit auditum, quem mundanee molis
impulsus emittit? Née enim de nihilo est, quad ait : qui

n gloriam eerte nullam potestis. Cernis autem eaudem
u terrain quasi quibusdam redimitam et circumdatam
n cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et.
a cœli verlicibusipsis ex ulraque parte subnixos, abri-

complet nul-es mais lallltls et [ont dulcrs seuils? sed

a gnisse pruina vides; médium autem illum et maximum
a salis ardore torreri. Duo surit hahitalliles; quorum anse

u tralis ille, in que qui insistant, adverse vobis urgent

voluitintelligi , quad si ejus, qui eœlestibus nierait inter-

« vestigia , nihil ad veslrum genus z hic autem alter sub-

esse secretis, cempletæ aures sunt soni magnitudine,

u jeclus aquiloni , quem incolilis, cerne quam tenui vos
a parte contiugat. Omnis enim terra, quæ celitur a vobis,
u auguste verticibus, lateribus latior, parva quædam est
u insula, circumfusa illo mari, quad Atlanticum, quad
«a magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui ta-

superest, ut ceterorum hominum sensus niundanæ concinentiæ non eapiat auditum. Sed jam tractatum ad Séquentin conferamus.

CAP. V. Tente medietalem eam, in qua nos sumus, quin-

u men tante nominé quam sit par-vus, vides. n Postquam
crelum, quo omnia continentur, et. subjectarum spliæra-

que esse (listinclam zanis z quodque ex ils dure tantum sint
habitabiles; quai-nm altera habitetur a nobis, alteram qui
moulant homiues, ignoretur: tum vero et in reliqua terne,

rom ordinem molumque, ac de niolnsonum, cœlestis

medietate zonas esse easdem; et inter illos dues quoque
ab hominibu: habilari.

operi apte ductus, ad terrain usqne descripsit; ipsius

a Vides hahitari in terra raris et angustis lacis, et in
a ipsis quasi maeulis, ubi habitatur, vastes solitudines
a interjeetas ; casque, qui incolunt terrain, non mode inn terruptos ita esse , ut niliii inter ipsos ab aliis ad alios
n manare possil , sed parlim obliques, partim transverses,
a partim etiam adversos stare vobis z a quibus exspaetare

musieae modes et nnmeros explicautem , et aerem subditum luuae ’l’ullianus serine, per necessaria et præsenti

jam terræ descriptionem, verborum parons, rerum fœcumins, absolvit. Etenim maculas llabitationum ,ac de
ipsis liabitatoribus alios interruptos adversosque, obli-

quas etiam et transverses alios neminande, terrenæ
sphæræ globesitatein sermone tantum , non coloribuspinxil. lllnd quoque non sine perl’eclione d()("lrlllæ est,

quad cum aliis nos non patilur erraro, qui terrant se.
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duc de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut

exposée aux regards des liabilnnts de l’hémisphèl’e opposé. in effet, placés au centre de la

que l’Océan n’entoure la terre. qu’en un seul

sphère universelle, nous devons être de tous cô-

sens; car, s’il eûtvoulu nous laisser dans cette

tés environnés par le. ciel.

fausse opinion , il eût dit simplement : u Toute

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. n Mais en s’exprimant

vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des

ainsi : n Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une. ile environnée,» il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

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 a développer a 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

laire austral, sont en tous temps attristés par

tres de l’éloquence romaine, Cicéron et Virgile,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonféh
rence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-i

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

dit, il est vrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs, environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale , et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

croire, je vous prie, que les deux grands mai-

deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire connaître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous

nous sommes chargés de commenter, en sera

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

jour. Les contrées que borne de part et d’autre sa

vaste circonférence sont inhabitables a cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

plus facile à entendre. Disons d’abord comment

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

zone torride et les deux zones glaciales appartient àdeux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
a été déja question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

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.

me] cingi Oceano crediderunt. Nam si dixisset, omnis terra

ex ornai sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad curium
brevitas , cui punctum est, ad nos vero immensa globes:-

parvo quædam est insula, Cire-unifiant illo mari;

nnum Oceani ambilum dedisset intelligi. Sed adjiciendo,
v’luæ colitur a nabis, veram ejus divisionem, de qua paulo

post disseremus, nosse cupientibus intelligendam reliqnit.
De quinque autem cingulis ne, quœso, æslimes duorum
romanæ l’acundite parentum Maronis et Tullii dissenlire

doctrinam : cum hic ipsis cingulis terrain redimitam dicat, ille iisdem , quas glaeco immine zonas vocat, asserat

coslum teneri. Utrumqtie enim incorruplam veramque,
nec alteri contrariam retulisse rationem , procedénte dis-

putatione constabit. Sed ut omnia, quæ hoc loco explananda recepimus, liquere possint, habendus est primum
sermo de cingulis : quia situ eornm ante oculus locato,
cetera erunt intellectuiproniora. Prins autem qualiler terram coronent, deindc quemadmodum cmlnm teueant,
explicandum est. Terra et noua, et ultima sphïrra est.
Haut: dividit horizon, id est, linaiis circulus, de quo ante
relulimus: ergo medielas , cujus partent nos incolimus ,
sul) eo cmlo est, quod tuerit super ter ram , et reliqua inedietas sub illo: quod dum volvitur, ad ea loco, qua: ad
ces videnlur inferiora, descendit. In Inedio enim locata,

température qui est le terme moyen de l’excès de

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D ; soient

tas, distinguitnr lotis inter se vicissim pressis nimietate
Ve] frigoris, vel caloris, gemiuam nacta inter diversa
tempericm. Nain et septemtrionalis et australis extremi-

tas,perpetua obrigueruntpruina: et lu velut duo sunt
cinguli, quibus terra redimitur ; sed ambitu breves , qua
si extrema cingentes. Horum uterque habitationis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. Illo enim acre corpus alitur, quo herba

nutritur. Medius cingulus, et ideo minimus, æterno
aillatu continui caloris ustus, spatium , quod et lato am.
bitu et prolixius occupavit, nimietate fervoris facit inhabilabile victuris. Inter extremos vero et medium duo majores ultimis, media minores, ex nlriusque vicinitalis
intempérie temperanlnr : in bisque tantum vitales auras
natura deil incolis carpcre. Et, quia animo facilius illabilnr concerna ratio descriptione, quam sermone; csto
orbis terne, cui adscripta sont a, b, c, d, et circa a, ad-

scribanlnr n et l; circa b autem met k; et circa c, g et
i; et circa d, a etj’; et ducantur rectæ lineœa signis ad

signa, quac dicimus, id est a g, in a; alu m, in n; a Il,
a.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit

zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

l’égard du quatrième point, on le nomme midi,

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A

situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétralement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel où, pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-

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 vestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées , autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

ment lcs deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais, forcé par sa direction de traverser

tre G, C, I, ou la zone glaciale boréale, et celui

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale australe, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Commeil

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 , moisirons revien-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempérées où les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tempérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant à la zone tempérée australe, située en-

tre K Let 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 points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison, .
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tempérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :
d’où il suitque ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incrédule a cet égard ? qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-

in I; ab c, in f. Spalia igilur duo adversa sibi, id est,

enim torrida utriquc hominum generi commercium ad se
dencgat commeandi. Deniqnc de quatuor habitationis nos-

nnum a c, usqne ad lineam, (pur in i ducla est; allcrum
a d, usqne ad lineam , quai in f ducta est, inlelligantnr

dessus de nos têtes , à ce que nous voyons le so-

trare cardinibrrs, cricris, occidens, et septemlrio, suis

pi uinn olirignisse perpétua. Est enim superior septcmtrio-

vocabulis nuncupautur; quia ab ipsis exordiis suis

nolis, irrfcrior australis extremitas. Mcdinm vero al) n,
usqne in I, zona sil torrida. Bestat, ut cingulus ab i, usqne ad n, sulrjecto calorie et superiorc [rigole tcmpcretur:
rursns ut zona, quac est inter let f, accipiat de super-

sciuntur a nabis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inliabitabilis est, non multo tamen est a nabis remota.

jecto colore ctsubdito t’rigore tempericm. Ncc cxcogitatas
a nobis lincas , quas duximus, œstimetur. CirCi surit enim ,

de quibus supra rn-lulirnus, septemtrionalis et australis,
et tropiri duo. Nain arquinoctialem hoc. loco, quo de terra
loquirnur, non opta-tel adscril)i, qui opportuniore loco rur-

sns addclur. Livet igilur sint Inc duae mortalibus repris
mimera cmrrcsxm 01mm, quas dixirnus tcmpcralas , non
tamen ambre zona- lronrinibns nostri generis iudultæ surit:

sed solo superior, quin est ab i, usqne ad n, incolitnr ab
omni, qualc scirc possunrus, lrominum gencrc, Romani
Cru-rive sint, vcl barlrari cujusque nationis. llla vcro ab
l, usqne ad f, solo ratione intelligitur, quod propier sia
mitent tcmpericm similiter incolalur : sed a quibus, ne([Ut’ licuil unquam nobis, nec ltccbitcognosccrc. inlcrjccta

Quarto vero nostraz lrabitationis cardiui causa lia-c alte
ruru nomen dédit, ut meridies non australis vocarerur;
quia et ille est proprio anstralis, qui de alter-a extremitatc proccdens, adversus septemtrionali est z et hune meridiem jure vocitari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio lr’I’I’iI’, in qua niedii est

usns dici, idcotanquam quidam medidies, nua mutala
littera, meritlics nuncupatus est. Sciendnm est autem,
quod veutus, qui per lrunc. ad nos cardinem pervenit, id
Pat, truster, ila in origine son grlidus est, ut apud nos
connncudabilis est blaudo rigole scptcmtrio : sed , quia
per Hammam torridm ZOIIŒ ail nos commcat , admixtus
igni calescit; et, qui incipit l’rigidus, calidus pervertit.
Ncquc enim vel ratio, vel trahira pateretnr, ut ex duobus

aequo pressis rigole cardiuibus, dissimili lactu status
emitteretnr. Née duliium est, nostrum quoque scptcmtrlo-
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leil se lever et se coucher, enfin à ce que l’air

deux premiers est un diamètre de même ton-

qui nous environne et que nous aspirons entre-

gueur que celui quisépare les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres ctres
n’existeraient-ils pas dans une position de. tout
point semblable a la nôtre? Ils doivent respirer le

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

86

deux habités. Quelle difficulté y a»t-il donc a
croire que deux points opposes d’un même parallèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

même air , puisque la même température règne

sur toute la longueur de la même bande circu-

nous , ils ont leurs pieds tournes vers la terre

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Ciceron au commencement de ce chapitre.
Il ne peut nous montrer la terre environnée

et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons

et ceinte par les zones, sans nous donner a en-

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre quc, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

veut pas être traitée sericusemeutj, le haut est

« les points habités par l’homme sembleutt’ormer

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tant leurs regards dans une direction opposée à

des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la

cette de la terre, vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouterait pas que a de vastes solitudes

laire; lemème soleil qui se lève. pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement ; comme

tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et. lorsqu’il dit que

Je suis persuade que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situes au-dessus d’eux ne peuvent être

s’étendent entre ces taches , v s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

habites par des êtres semblables a eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur

rions conserver notre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouve la peur de tomber de la
terre verste ciel : nous devons donc être tranquilles
à cet égard relativement a eux; car, comme nous

chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression desolitudes interposeesÆn effet,

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est

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
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la
zone torride. Cicéron joint enoutrea cette description cette des habitants de ces quatre regions. Il

de la sphère terrestre , directement opposes entre
eux, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

nem ad illos, qui australi adjacent, propter eandem ratiouem ealidum perveuire; et austrnm corporibus connu
germino arum stuc rigole blandlri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superticiein
terrzc , qua- ad nos babetur inferior, iuleger zonarum
ambitus,qua- lue tunperatæ sunl, eodem ductu temperatus balwatnr; atque ideo illic quoque caudem dum zona:
a se distantes similiter incolnntnr. Ant (lient, quisquis
Inde Iidei ohviarc mamlt, quid sit, quod ab bac cum

Attirmaverim (moque, et apud illos mimis rerum peritos
luce zestimare de nobis, nec credere pesse, nos, in quo
snmus, loco (luger-e; sed opinari , si quis sub pedibus e0rnm teutaret stare , casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam tunuil, ne caderet in (îtl’llltll. Erg!) nec apud

illos quisqunm in superiora easurus est : sicut omnia
nutu sno poudera in terrain terri superius relata (locuerunt. l’ostremo quis ambigat, in spbalra tertre ita ca,
(111le inleriora dicuntur, superiuribns suis esse enntmria ,
ut est crions oueidenti? Nom in ulluque parie par diametrus babelnr. (tum ergo et orientent et necidcntem similiter constat babiîari : quid est, qnod lidem hujus quoque
(livet-sic sibi liabitalionis excludat 9 Han: omnia non utiusus

deliuitiouc tit’tt’t’l’PitÎ. Nain si nubis vivendi incubas est in

bac terrarium par te , quam (tolimus, quia micanites luuuum
cri-tum suspicimus super Yen tieem, quia sol uobis et oritur, et occidit , quia circuml’uso truimnr acre , cujus spi-

rauius baustn :cur non et illic aliquos vivere credamus ,
ubi cadem semper in promptu sunt? Nom , qui ibi dicunlur mornri, eaudem crcdendi sont spirale aurzim; quia p
cadem est in ejlisdem zoualis ambitus continuatioue teni-

peries. idem sol illis et obire diretnr nostro orin ; et

lector in tain panels verbis Cicerouis imeuict. Nain.cum

duit, terrant cinyulisszus redinlilnmalqzm cireumdamm , ostcudit, per omne corpus terra: paulien] tempera.
tornm cingulorum continuateur] esse tempericm : et, cum

l

l

mnm; et supra verlicem sempcr (’(l’llllll videbunt. Nec

metus erit, ne de terra in embrun decidant , cum nihil un.
quam possit rncre sursum. si enim nobis , quod assererc
gPtlltS j0ci est , (immun babctur ubi est terra, et sursum

ubi est eudum : illis quoque sursuln crit, quad de une.
riore suspiricul,nce aliquaudo in supcrua rasuri suait.

ait, in terra nurculus habilnlionmn videri, non cas
dicit , quae in parle nostrae hahitalionis , nonnullis descr-

orielur, cum nobis ocridet : calcabnnt (nique ut nos bul

i
l

tis loeis inlerpositis, incolnntnr. Non enim adjiceret, in
ipsis maudis rastas solitudines iiiteljcelas,si ipsas solitudines (liccrci, inter quas certa) partes lnacnlarum instar baberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quas
in duobus terra) hemispbmiiis binas esse ratio monstravit. bene adieeil. . iulcn’eclas solitudines. Nain sicut

se MACBOBE.

nous expose leur situation particulière et leur situation relative. ll commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est tellequ’il ne peut exis-

ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’ex prime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui. sur notre hémisphere, est éloignée denous de

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées» par les
quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

trois antres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : u La zone australe, dont les

toute la zone torride, car il aurait dit que ces

habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. n Cela doit être , puisqu’ils occupent

hommes sont tellement sépares de nous, que

la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.

rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans

Reste à savoir ce qu’il entend parles peuples dont

les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
a ces peuples divers sont tellement sépares, que
rien ne peut se transmettre des uns aux antres; u
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-

la position anotrc égard est transversale ou oblique. A n’en pas douter, les premiers sont nos

tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

périéciens, c’est-a-dire ceux qui habitentla par-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

mes. Mais ce quia vraiment rapport aux régions

peuplades de la partie sud.est de la zone tempérée

que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples a no-

australe.

tre égard et entre eux , il dit u qu’elle est oblique ,

ou transversale, on diamétralementopposée. 1l
ne s’agit donc pas de. notre. séparation avec une
antre espèce d’hommes , mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périécicns

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antcciens, qui sont
nos périeeiens, de toute la Iargeurde la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

Crue. Yl. De l’étendue des contrées habitées, et de celle

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’ila 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,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades : d’on il suit que chaque soixan-

pars, qua: liahitatur a nobis, malta solitudinum interjectione distinguitur 2 credendum est, in illis quoque
tribus aliis habitationibus siniiles esse inter descrta et

affinis continuatio, sed interjectac sunt solitudines ex ca-

ruila distinctiones. Sed et quatuor habitationuni meulas
et relatione situs , et ipsa quoque slandi qualitate , dépluxil. PI nnum enim ait, alios præter nos ila ÏIICle’I’Ü terrain,

uta se interrnpli nullam meandi haheant ad se tartinait-m:
et veiha ipso déclarant, non eum de une hominnni genere
loqur , in hac superficie a nobis solins torridic inlcrjectiune
diviso z (sic enim mugis diceiet, Un Inlcrrnplos, il! "du!
(il! illis (Id aux malaire possit.) seddieendo, 1’ ’u inlcrrnlr

ria-,11! lulu! mur [[1308 (Il) (1111s tu! alios mannm passif,

qualitcr inter se illu liominum genera sint divisa, signifirat. Quod autem une ail nostram parlent reterrelur, ailjevit direndode illis , qui et a nobis , et a se inviecui di-

lore vel trigone mutuum ncganlihus commeatnm : lias
terme partes, qua: a quatuor hominum generihus incolnntur, maculas habitationum vocavit. Quemadmodum autem
celeri omnes vestigia sua figerez ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperte pronunliavit adver-

sos stare nohis, dicendo z quorum (rush-(dis ille, in quo

qui insistant, adverse nabis urgent vesligia. Et ideo
adversi nobis sunt, quia in parte spliæræ, quai contra
nos est , lnoranlnr. Resta! inquirere , quos transversos et
quos obliquas nohis star-c memoraverit. Sed nec de ipsis
potest essedubitatio , quin transversos stare nobis dixerit
int’erinrem zonzc llOSll’iP partem teneutes; obliquos vero

ces , qui anstralis cinguli devexa sortiti surit.

vis: surit, prirlnn.obliquas, parfum transwrsos, parfin;
HI!!!" mirez-vox Mure Malus. lntcrruptio ergo non unins
generis a noliis, sed omnium geuernm a se divisornln 1c-

Car. Vl. Quanta terrir spatia habitationi cesserint, quanta
inculla si"!

i’crtur : quac ila distingnenda est. Ili , quos sepurut a no-

his pernsta , quos Crawl tintant»); vacant, siniililer ab
illis, qui interimcm zona: sna- incolnul parlent , interjectu

Superest, ut de terne ipsius spaths, quanta habitation)
cesserint , quanta sint inculta, Ieferanius; id est, quæ sil

australi tri-tilla scparantnr. Itursus illos al) àVTOtXÛÎÇ suis,

singulorum dimensio cingnlornm. Quod ut facile tlilIOSCGS ,

id est, par noslii ringuli intrriora viventihns , inlerjectio
ardentis sequcstrat 2 et illi a nabis sr-plcmtrionalis extremitatis rigole renioi’enlur. lit quia nui est nua omnium

redenndnm libi est ad orbis terra! descriptionem, quam
paulo ante subjecimns; ut per adseriptarum liner-arum notas
ratio dimensionum lucidius explicelur. Omnis terra» arbis,
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tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B, on du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc

trente soixantièmes , et cent vingt-six mille sta.
des :par conséquent, le quart du globe , à 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 circonfé-
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C, en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en passant par A, comme l’hémisphère inférieur.

rence nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents stades. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

Case. Vil. Le ciel a les mémés zones que la terre. La
marche du soleil, à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

en largeur des cinq zones ; remplissons mainte-

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et

nant l’engagement que nous avons pris de dé«

vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale

montrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,

tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaître celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les

mêmes;et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connaît
celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

à 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
cherché à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méid est, circulas, qui universum amhitum clandit, cui ad:
scripta snnt a, b, c, d, ab his , qui cum ratione dunensr
surit, in sexaginta divisus est partes. Habct autem tofus
ipse ambitus stadiorum ducenta quinquagmta duo millia.
Ergo singulae sexagesimæ extendnntur stadns quaternis
millibus ducenis. Et sine dubio medietas 8108, quæest a
d, per orientem , id est, per a, usqne ado, hahet trigmta
sexagesimas, et stadiorum millia centum vlglntl sex. Quarta

vero pars, quæ est ab a, usqne ad 6,. incipiens a medio
pernstæ, habet sexagésimes quindecnn, et stadlorum

et que tous deux n’ont en à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on 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

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
b, usqne ad c, similiter instrncris. Modo enim , quia or.
hem terme in piano pinximus, (in piano autem médium
exprimere non possumus spliæralem tumorem) mutuati

sumus altitudinis intellectum a circule; qui magis horizon, quam meridianus videatur. Ceterum volo hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensurant, lanquam a
d, per a, usqne ad c, pars terræ superior sit, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, usqne ad c, pars terra: habeatur interior.

millia sexaginta et tria. Hujus quarta: partis mensura relata
constabit totius ambitus pleno dimensio. Ah a Igllul’. usqne ad n, quad est medietas perustaé, .hahet sexagesmias
quatuor; quæ i’aciunt stadiorum millia sexdecrm, cum

CAP. Vil. ln cœlo easdem messe zonas, quæ insnnt terræ;

octingentorum adjectione. Ergo omnis perusta parquai
scxagesimarum octo est, et tenet stadiorum millia trigmta
tria, et sexccnta insuper. Latitudo autem cinguh nostri ,
qui temperatus est, id est, a n, usqne ad r, linbctsexagesimas quinque, quæ faciunt stadiorum millia vrgmti et

lud, quod probandum promisimus, asseranms, id est, bos

nnum ; et spatium frigidac ab i, usqne ad c, babel sexagesimas sax : quæ stadiorum tenent viginti quinque millia
ducenta. Ex hac quarta parte orbis terrarnm , eiqus niensuram evidenter expressimus, alterins quartile partis Inagnitudinem, ab a usqne ad d, pari dimensionum distinc.
tione cognosces. Cum ergo quantum tcneat sphærœ superficies, quæ ad nos est omni sua medictate , cognoveris :
de mensura quoque inferioris medielatis, id est , a d, per

atque causam hujus diversitatis esse solem z qui ut ac.

cessu suo causa calons est, ila récessu frigus inducit.

floc quoque tractatu proprinm sortilo linem, nunc ilcingulos et. Marouem bene cœlo , et bene ténue assignasse

Ciceronem; et utrnmque non diserepantia , sed consona,
eademque dixisse. Natura enim cœli hancin diversis lerræ

partibus temperiem nimietatemque distinxit : et qualilas
vel frigoris, vel caloris, quæ cuilihet ætheris parti sémcl
inhzesit, candeur inficit partem terme, quam despicit ambiendo. Et quia lias diversilates, quæ certis finibus termi-

nantur, cingulos in cœlo vocarunt, necesse est loinlrm
cingulos et hic intelligi : sicut in brevissimo speculo, cum
facies monstralur ingcns, terrent in angusto membra vcl
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-aprcs.
56a la sphère céleste A , B, C, D, renfer-

Cicéron n’ignorent certainement pas cette cor-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux , dit-il , qui, les plus éloignés l’un de

le cercle polaire boréal céleste désigné par la

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. Représentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

pèles, sont assiégés de glaces et de frimas : n
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

E, B; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M et L; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisionsde

la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. n
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par

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 ait-dessus d’elle. L’arc

existent primitivementdans le ciel.

céleste D, R correspond a l’arc terrestre S, K;

Maintenant qu’il est démontré que les deux

l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

sphères céleste et terrestre ont les mémés ceintu-

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; O, P répond a M , N ,

res ou zones (car ce sont deux noms d’une même
chose ) , faisons connaître la cause de cette diver-

et O , C à N , T.

sité de température dans l’éther.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

La zone torride est limitée parles deux tropi-

et C , O sont toujours couvertes de frimas; il

ques , celui d’éte de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposerle tropique du Cancer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les régious 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’équa-

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 surla frontière de notre zone tempérée, nous

lineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat ampliludo. Scd hic quoque asserendi, quad dicitur, minuemus

autem scissc Ciseronem , qaod terreni cinguli cœleslihus
inlicianlur, ex ver-bis ejus ostenditar. Ait enim : E quibus

laborem , ocalis subjiciendo picturam. lista enim cadi

duo maxime inter se diverses, cl me]! tvcrricibus ipsis

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

splia’ra (z, à, c, d, et ialla se claadat spha’ram terme,

cui adscripta saut s, æ, t, u , cl dacatar in cadi splacra
circulas septemtrioualis ab i, asque in a; tropicus .rstivus
11g, in p, et æqninoctialis a b, in a; et tropicus liicmalis
abf, in r], et anstralis ab c, in r; sed et zodiacns dacalur
ab], in p; rursns in spliæra ternedananturiidem limites

cingulorum, quas supra descripsimas in n, in m, in l,

(a: ulraqlle parlé Sltbllilfls, dirimasse ])l’llill(l vides.
licce testalur, liliale l’rigus esse de (ta-Io. Idem quoque de
l’ervore media dieit : "M’dllllll (adam illum et maximum

salis anion: lorreri. Cam ergo manifeste et rigorcm de
(ta-li verticihas, et lermrem de sole in terra: cingulos venire sigaaverit : oslendit prias in cœlo bos cosdcm cingalos eonstitnisse. Nunc , quoniam coastilit, casdem in cado

in A. llis ita depictis, sine dil’licallate constabit, singulas
terne partes a singalis rœli partibus , saper verticem sunm

et in terra zonas esse vcl cingalns, (liæc enim "nias I’EÎ

imposilis, qualitatcm caca nimictalcm vel lempcricm matnaii. Nain quad cst sursaut a (l, usqne ad r, hoc despicit

banc (livcrsilatem qualitatis efliciat. Periista duobus tro-

terrain abf, asque ad li; et qaod est in cnclo ab r, usqne
ad q, hoc inlirit lr-rram a a, asque ad l; et quad in (au-lu
est a 11, usqne in p, tale tarit in lei-ra ab I, usqne ad m,
qualcquc est desupcr a1), usqne ado; tale in terra ab m;
asque ad Il; et qaale illic ab o, asque ad c, talc bic est ab

mus Ergo signant p , tropieus ille Cancer habcalur, et sigr
namf, Capricornas. Constat autem, solen] neqae sursum

11, asque ad l. Saut autem in a-thcre extremilates amba’,
id est, a (l, asque ad 7’, et a c , asque ad 0 , interna rigou-

deasatan hlm in terra idem est abf, usqne ad li, et a l,
asque ad a; rursns in cœlo, a q , asque ad p, nimio calore
lervet. Ideo in terra quoque, ab I, asque ad m, idem fervor est. Item saut in (fia-Io temperies, ab 0, asque ad [1,

et a (1, in r; ideo saut hic quoque tcmpcratæ , ah n , in
m, ct ah l, in li. Æqainoctialis enim circulas, qui ab a,
asque ad l), ductus est, médian] sécat perastam. 1:1 ipsum

duo saut nomma) jam (licendum est , quæ causa in aethere

picis clauditur, id est, a g, in p , æstivo : et abf, in l],
hicmali. Abfautem inp, zodiacum descrihendo perduxiultra Cancrum , néqne ultra Capricornam deorsum avare;
sed , cum ad tropicoram continia pervenerit , Inox rcverti :
nude et solslilia vacantnr. Et quia mstivas trouions tempe-

rata- nostrze terminus est; ideo cum sol ad ipsum tinem
vement, facit nobisæstivos calures, de ticino "réas sensu
majore sabjecta. Illo deuiquc tempore, australi getter-i réverti biemém non potes! anibigi; quia [une ah illis sol omni

via! sua) spalio reCPdit. Bursus , cum adfsignam , id est,
ad Capricornam ventait, tarit biemem nabis ramassa sur),
et illis vicinilate redacit zestaient. Hic milandam est, (le

tribus tantum cardimbus in quamcunque ardrm ingrcdi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les rigueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son

qu’il se dirige en les quittant.
Syéne, chefAlieu de la Thébaidc, que. l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sans ce même tro-

plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la

ce dernier signe , il ramené l’été a ces régions,
et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’ob-«

cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style
même du cadran solaire, ou son gnomon , n’en
projette point. C’est de. ce phénomène que parle

server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
et que jamais il ne pénétré dans ce cercle par le

septentrion. La raisoti en est que cet astre parvenu en P commence a rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers 0 : il n’atteint donc jamais les llmle
tes du pôle septentrional, et ne peut, par cotisé-

sixicme heure, le soleil se trouvant au zénith de

Lucaiu , quand il dit qu’a Syéne l’ombre du so-

leil ne s’étend jamais ni a droite ni a gauche; ce

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-a-dire pendant le temps
que le soleil estau zénith.

Il sait de la que lesoleil ne francliitjamais les

quent, nous envoyer ses rayons de ce point du

bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-

ciel. Ainsi, ce n’est quepar les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait (l’occi-

que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardenr des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

dent en orient), et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion : au le-

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occident; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est à sa plus grande hauteur, elle se

sont constamment engourdies par les froids les

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

distantes de cet astre, privées de sa présence,
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 ou la chaleur est plus forte

car l’ombre est toujours située derrière les
corps, du côté oppose à la lumière. Quant aux
contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre , et qui probablement ne sont pas désertes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus pres de

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position, ils ont

habitants connaissent à peine la pluie. Par la raisou contraire, les régions limitrophes de la zone

solém ; de quarto nunquam. Nom et ab ortu , et ab occasn ,
fenestrasoleni récipit ; quippe quem orientent olieiinleiiique

Civitas autem Syene . quæ provincire Tliebaidos post superiorum montiiiin deserta principiutn est, sub ipso æsti-

prospecte-t. Recipit et a mendie; quia omne iter solis in
nostro mcridie est, ut instruit visnni antelata descriptio.
Nanqtiani veto soleil] fenestra seplcnitrionis admiltit; quia

tent iiigreditar Cancri , bora diei sexta, (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticein civitalis) titilla illic potes!

nunquam a 1) signa, ad o, sol üC(’Etllt; sed a p, seiiiper

in terrain de quolibet corpore ambra jâlCtitl’l , sed nec sti-

retroccdendo, nunquam tines poli septcnitrionalis attiugit:
et ideo nunquam per hune cardiiiein radins solis infunditur. lîjusdeni rei probationeni iiiiihra quoque cujnsliliet

lus lieniisplirerii nionstrantis boras, quem yvtthwvot vocant,

corporis sutliciet adstraere. Nain et in occasuin cadit,

Dicendo enim ,
Atque ambras nunquam flectenle Syene,

oriente sole; et in ortnm,(itun sit occidiins : llletllo autem

die, quia sol nieridietn tenet, in septeuitrioncm auibra
dcpellitur; in austriiin vcro circa iiostrzim liabilalioiicni
impossibilc est umbram cujuslibet corporis cadem, quia
scraper in adversam soli partcui unibrajactatar. Adversus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nua.
quam films septemtrionales atlingal. Suite quoniam pars
illa pernslm, quæ teniperatzc viciiia est , adaiittit habitan-

la zone torride z de ce nombre sont l’Éthiopie,
l’Arabie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et queleurs

v0 tropico constiluta est : et eo die que sol certain par-

tune de se potest umbram creare. lit hoc est, quod Lucaiius dicere volait, nec tamen plene, ut liabetur, absolvit.
reniquideniattigit, sed turbavit veruni.Non enim nunquam
llectit , sed titio [empare ; quad cum sua ratione retalimus.
llis relatis constat, solciii nunquam egredi tines PÛt’USUE,

quia de tropico in tropicuni Zodlat’llS obliquatas est.
Maiiifesta est initur causa, car bien zona llaiiiinis sit semperobnoxia : quippe quam sol lotins ailliereæ llatnmæ et
fans, et adiiiiiiistrator, nunquam reliiiquat. Ergo ambre

tes illic, id est, trans tropicuin; quaicuiiquc liabitantnr partes ttltlltlæ, id est, septcnitrionalis et australis, ad
spatia, umbram mittunt in austriim eo tempera , quo sol I quas nunquam solis calor aClt’Illl, iieeessario perpétua
premuntar pruina : dtias Vera, lit dixinius, temperat hinc
Cancrum tenet, Tanc enim eislit sol septeaitrionalis, cum
tropituin tenet; quad ab illis ad sentcmtrionem recéda.

alqiie illinc viciiiia caloris et frigoris. Deiiique in hac ipse
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glaciale boréale, telles que le Palus-Wéotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles

nières zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent, et quenous 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’hyperhoréens, 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, a huit cents stades, on se

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

trouve dans le pays d’où nous vient la 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

sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant

position de jouir d’une température uniforme et

l’existence y est supportable z mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

Cm9. Vlll, où l’on donne, en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

zodiaque.

ride offre tant de terres habitées ( et il est pro-

Nous avons posé pour fait incontestable que

bable qu’il en est de même vers l’autre extré-

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

mité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil a travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

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,

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-

t-il substitue une particule presque semblable, aimant mieux dire per ambas que sub umbos. Car,
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

au-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Homére lui-même et Virgile,

Où du dieu des saisons la marche se déploie.

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

Ces expressions pourraient faire croire que changer ainsi les particules. Peutnétre enfin (ce
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

zona , quam incolimus , quæ iota dicitur temperata , partes
tamen, quæ perusto cingulo neinœ sunt, ceteris calidio-

res sunt : ut est Æthiopia, Arabia, Ægyptus, et Libya;
in quibus caler ita circumfusi aeris corpus extenuat, ut
aut nunquam, aut raro cogalur in nubes; et ideo nullus
pæne apud illos usns est imbrium. Rursus, quæ usqne ad
irigidæ tines pressius accedunt, ut est palus Mœotis, ut
regiones , quas præterlluunt Tanais et lster, omniaque super Scytbiam loca, quorum incolas vetustas Hyperboreos
vocavit, quasi origiuem boreæ introrsum recedeudo transissent, adeo interna paene premuntur pruiua , ut non facile explicetur, quanta sil illic frigidae uimietaiis injuria :

loua vero, quæ in medio temperatae suut, quoniam ab
tutraque uimielatc longe recedunt, vcram tenent salutairemque tempericm.

CAP. VIH. Obiter quomodo explicandus locus Vergilii
primo Georgicon de circulo Zodiaco.

Locus nes admonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nullo possit relelli , utrumque tropicum circum Zodiaco
termiuos facere, nec unquam solen) alterutrum tropicum
excedere pusse , vol sursum , vel deorsum meando; trans
Zodiacum ver-o circuin, id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex litraque parte inripere temperalas) quatramus, quid sit, quod ait Vergilius, quem nullius unquam
disriplinæ error un otvit z

dure mortalibus ægris
Munere concessæ divum : et via secta per arabas .
Obliquus qua se signorum vertcret ordo.

videtur enim dicere his versibus , Zodiacum per temperatas ductum , et solis cursuin per ipsas terri :quod nec opi-

nari tas est, quia neutrumtropicum cursus salis excedit.
Num igitur illud attendit, quod diximus, etintra tropicum
in ca peruslae parte , quæ vicina est temperatæ, habitatores esse? nain Syene sub ipso tropico est : Meroe autem
tribus millibus octingentis stadiis in per-ustam a Syene
introrsum recedit : et ab illa usqne ad terrain cinnamomi
feracem sunt stadia octingenta; et per hæc omnia spalia
perustæ , licet rari, tamen vita fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter niinium solis ardorem.
Guru ergo tantum spatii ex perusta vitam ministret; et sine
dubio circa viciniam alterius tcmperatæ, id est, antuëcorom , tantundem spatii habere perusta: tines et parent mansuetudinem, non uegetur : (paria enim in utraque parte

sont omnia) ideo credendum est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam salis
sectam per temperatas : quoniam ex utraque parte fines
per-astre in eo sunt similes temperatis , quod se patiuntur
liabitari. An forte poetica licentia particulam pro simili
paene particula posuit; et pro, sub umbos ,dicere maluit,

per ambasPnam revera ductus Zodiaci sub ambns temperatas ultro citroque pervenit; non tamen per ambas.
. Scimus autem et Homerum ipsum, et in omnibus imita-
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constel-

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

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

lations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si

partage se fait à l’occident ; et ces deux derniers

nous substituons , comme l’a fait Virgile, la pré-

bras vont a la rencontre de ceux qui sont partis

position caire (per) a la préposition au travers
(inter).

de l’orient. L’impetuosité et la violence avec
lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

a 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 correctque le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trouver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épreuve

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Crue. 1X. Notre globeest enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’iles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large

atravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu détendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
uer ont, je crois, leur utilité; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supérieur, et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
u Toute cette partie de la terre occupée par vous

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-

n’est qu’une petite ile ; n au lieu de dire toute cette

mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire z car cette mer ,

terre n’estqu’une petite île : par la raison qu’en

regardée généralement comme le seul Océan ,
n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre îles. La figure
ci-aprés donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer, qui n’est qu’une fai-

entourant la terre en deux sens divers , l’Oeéan

torem hujus Maronem, sarpe tales mutasse particules. An, y
(quod mihi vero propius videtur) per (UPLÙUS, pro inter
(imbus, voluit intelligiPZodiacus enim inter ambas temperatas volvitur, non per ainbas. Faniiliariter autem par,

cundum ex necessitate auihitum l’ecit. Ceterum prier ejus

pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque,

corona per zonant terra- ralidam meut, superiora terraruin

Circum perque (tuas il] morula (luminis Arelos.
Neque enim Auguis sidereus Aretos secat: sed, dum étam-

et iul’eriora eingeus , flexum cirri aiquiqu-tialis huitain. Ah

plectitur et intervertit , cireur): eus, et inter cas volvitur,
non per cas. Ergo polest ennstare nobisintellectus, siprr

malins, pro mier umbos, more ipsius poche dictum
existimemus. Nobis aliud ad (lel’eusioueul, ultra liœc,qune

dixiuius, non omni-rit. Verum quoniam in media posuimus, quas tines nunquam via solis excedat; manifestum
est autem omnibus , quid Mare dixerit, quem constaterroris ignarum 2 erit ingenii siuguloruni inveuire, quid
possit amplius pro absolvenda hac qumstione couferri.

l’lui : cujus verus et primas nieatus est, qui ab indoelo
hominum généré nescitnr.Is enim , quem solum Oceanum

pluies opinautur, de tinibus ab illo originali refusis, se-

oriente vero dans sialis refuudit; nnum ad extremitatem
sepieintrionis, ad australis alternai : rursusqueab OCCIdente duo patin-renasruntur sinus, qui usqne ad ambas,
quas supra diximus, extrelnitates refusi, occurrunt al)
oriente demissis ; et, dum ii summa et impetu immaniore
miscenlur, inviremque se t’eriuut, ex ipsa aquarum colliv
sione nascilur illa l’amosa Oceaui accessio pariter et réces-

sio. Et , ubicumque in nostro mari contingit idem, vel in

angustis fretis , vel in planis forte litoribus, ex ipsrs
Oceani sinibus, quos Oceanum nunc vocauius, eveniunt :
quia nostruni mare ex illis induit. Ceterum verior, ut ila

dicam, ejus alveus tenet zonaui perustam; et tam ipse,
CAP. 1X. Non une, sed gomine Oceani ambitu terram omnem eircumflui : et quomodo augusta verticibus, latior
laleribus, si habitabilis nostra : [uni de exiguitate Oceani,
quem DOS magnum vocamus.

His quoque , ut arbitrer, non otiosa inspectione tractatis, nunc de Oceano qnnd promisimus adstruamus, non
uno, sed gemino ejus ambiiu terrai! corpus omne circum-

qui inquinocliulem, quam sinus ex eo nati . qui horizonlem circulum alubitu sua: ilexionis inntantur, omnem terrain qumlrnidam dividunt; et singulas, ut supra diximus,
lialzitatioiies insulas tariuut. Nain inter nos et australes

hommes meansille per calidam zonam, totamque cingens, et rursusutriusque regionis PXII’PIlIa linilius suis
ambiem , binas in superiore nique inferiore terras superfi-

MACROBE.

92

bic partie du tout, et aussi celle de’la mer Rouge,

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dire un

de la merdes Indes et de la mer Caspienne : bien
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 corn-

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 a 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.

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement a ce que dit Cicéron , que a toute

cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, n

Cu". X. Bien quele monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

renommée; car toutee que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde lin , est soumis à des vicissitudes de

geur (le cette zone sur sa longueur est dans la

destruction ct 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 luimème, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité , ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à certaines époques marquées, ne permettraient pas

tropique, donner a ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée ; et c’est

nous, seraient jalouses de la transmettre à la

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. n
C’est de. sa conscience que le sage attend la

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan, peut être regardé, a raison de son peu

récompense desesbelles actions; l’homme moins

(l’étendue, comme le point central de tel cercle

désire que son petit-fils tende à la perfection,

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui

céleste que cc soit, que notre auteur a dù ajou-

l’engage a ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’Atlantique: u Et, malgré tous

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. n Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit parailre bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite a ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, puisque la terre n’est, a l’égard du ciel,

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

oie insulas tarit. UndeTullius, hoc volons intelligi, non dixit, omnis [erra parvo guwdum, est émula : sed , oni-

de cuilo tamen despicientibus non pote-st magnum videri,
cum ad «nirnn terra signum sil et puncturu , quad dividi

nis ferra, quæ ("olimr (L pubis, puna (liardant est

non possit in partes. ideo autem terne brevilas tain diligenterasscritur, ut par-ri peudcndum ambituni famæ vir
forlis inlrlligat, quæ in tain parvo magna esse non poterit : quad doctrinat propositum non minus in sequcntibus
apparebit.

insu!" : quia et singulæ de quatuor liailiilatiouihus parva)
quæ-dam eflic1untur insulte, Oceano bis cas, ut dixinius,
arnbientc. Omnia luce ante oculus locare potest descriptio

substituta : ex qua et nostri maris origincni, quæ lutins
una est, et Rubri nique lndici ortuni vidcliis, Caspium.
que mare unde oriatur inverties : licet non iguorcui , esse
nonnullos, quici de Oceano ingressuni negent. Net: duhiurn

est, in illam quoque australis generis teinperaiam mare
de Oceano similiter iullucre; sed describi hoc nosira attestationc non debuit , cujus silus nobis incognitus perseve-

rat. Quod autem dixit noslram lialiitabilem ungusfam
verlit’ibus , Inferilms [ancrent , in cadem descriptionc

poterimus adverterc. Nain , quanta longior est tropicus
circus septemlrionali rirco, tanto zona verlicihus quam
laieribus angustior est 2 quia surnuiilas ejus in artumextrcmi cinguli brevitntc roidrahitur; deduclio autem laterum cum longitudinc lropici ab utraque parle distenditur.
Denique reterces mum-m liahitabilcm nostraui cxlentæ
ehlamydi similcm esse dixerunt. item quia omnis terra,
in quact Oceunus est, ad qucnivis CŒlcstem rireululn quasi
centron chime! puncti locum, ucecssario de Occano adjc.

cit, qui lumen [(IIIIO nomme quam szt parvus, aides.
et un licrt apud nos Atlanliruni mare magnum vocelur,

CAP. X. Mundum quidem esse æternum z ceterum indu
non pusse sperari perpeluilalem gloria! ac lama: apud
posteras, quando mundo ipso manente. en, quæ in ipso
surit, ricissitudine quadam nunc occidant, nunc rursns
oriantur.
u Quin etiam si rupietproles futurorum liouiinum deinu ceps lamies uniuscnjusque noslrum, acceptas a patribus,
a posteris proderc: tamen propter eluviours esnstionesque
u terrarum , quas accidere tempore certa neccsse est, non
a modo non a-leruam, sed ne diuturuani quidcm gloriaui

a assequi possumns. n Virtutis fructnm sapiens in conscientia pouit, minus perfecius in gloria : unde Scipio perfectionein cupiens inl’undcre nepoti, auclor est, ut contenu

tus conscientiae præmio, gloriam non requirat : in qua
appelenda quoniamduo sunt maxime, quai pneuptaripossint, ut ctquam latissime vagetur, et quam diutissime
perseverct z postquam superius,de habilalionis nostiæ
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naissance des choses , a celle de l’espèce humaine, età la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux âges désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les (lots du Gange. Maintenant

il va lui prouver que la gloire a peu de durée ,
afin de le convaincre entierement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. a Quelque circonscrite

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcourir la r ïputatiou du sage et de l’homme vraiment

reté progressivementdécroissante, lesquels âges
tirent place enfin aux temps si dégradés du siè-

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que. les faits les plus intéressants des aunaies grecques ne remontent pas au delà (le deux

mille ans? car avant Ninus, que plusieurs historiens donnent pour père a Sémi ramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

embrasements, soit par les inondations de la

admet que cet universacommence avec les temps
et même axantles temps , comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation ou nous sommes parvenus?

terre. n

Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

grand , cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe a présent doit être anéanti, soit par les

Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin, pour-

eu de commencement; et, s’il en faut croire

quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers

l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même estd’une

siecles de Rome, sans parler de beaucoup d’autres 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 desjouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée del’étcrnité des

premiers hommes, grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments , ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

tivèrent la terre. Elle nous ramene ainsi a la

En effet, le temps ne peut être antérieur a l’uni-

l’éternité du monde, qui , pour beaucoup de personnes , est l’objet d’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

angustiis disserendo, totius terne quæ ad cœlum puncti
lumini oliiiuct , minimam quamdam docuit a uostri generis
hominiluis particulam possitleri; nullius vero gloriani vcl in
illum lutant purtcm potoissc dil’l’untli : (siquidcm (tangon)

transnuro, vol transcender? Caucasum, romani noiuinis
tanna non valuit’) spcm, quam de propaganda latc gloria,
ante oculos poucudo nostri Ol’lllS augustins, ainputavit,
Vult etiani diuturnitalis aul’errc; ut [lieue aninio ncpotis

contemtuni gloriæ campos dissuasor insinuet 2 et ait, nec

in hac ipsa patte, in quam sapientis ct tortis viri nomen
serperc putt-st, a’lcruitatcm noininis pesse durera; cum

mode cmstionc, modo cluvione terraruui , diuturnitati
rerum intercwlat accusas. Quod quali- sil , dissercuius. ln
hac. enim parte tractatus illaquwstio luté-nier absolvilur,

la philosophie nous apprend que ce monde a tou-

viliora degencrans, ferro secula postrema rlPtlfli’Cl’lt. Ac,

ne lotum vidcamur de faliulis mutuari , quis non hinc Erslimet mundum quantloquc (omisse, nec longam retro ejus
a’tatcm, cum abliinc. ultra duo retro aunnruin millia de

excellcnti rerum gestaruui memoria n:- grrcca quitlem
cxstet historia? nain supra Ninum, a quo St-iiiiramis secuudiun qnosdaui creditur protucata, nihil prieclaruui in
libres relatuin est. si enim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut pliilnsoplii volunt : (:urpcr llllllllliElillIllium scricin seculorum non (ucrat cultus, quo nunc utiinur, imentus? non litteraruui usns, quo solo memento
fulcitur atternitas? cur dcnique inultarum rerum expo.
rientia ad aliqtias gentes recenti altale pervcnit? ut ecce,
Galli vitcm , icl cultum (ilote, Rome jam adolescente, (li-

quæ muitorum cogitationes de amhigcuda mundi mit-mitan:

dicmunt. Alia- verngvntcs adluic multa neseiunt, qua:

sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consen-

nabis inventa placucrunt. Hæc. omnia ridentur actcrnilati
rerum rcpugnarc , dum opinari nos faciunt , texto mundi

tiatîcuin et ipsa liistoriarum lides, multaruni rerum cultum

en)endaiioneniquc vel inventionem ipsam recenlem esse ,
faleaiur : clinique rudes primum hommes, etincuria silvestri
non multuni a ferarum afin-ritale dissimiles, ineminurit, vel

fabuletur antiquitas; tradutque, nec hune cis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prius et baccis altos ,
sero sperassc de sulcis alimoniam 2 (unique ila exordium
rerum et ipsius huinanæ nationis opincmur, ut aurea pri
mum secula fuisse credaiuus . et inde natura per nwtalla

principio [lalilJIlÎlii singulet qua-que empiSse. Sed mundum

quidcm fuisse seinpcr, philosophia auetor est, conditore
quidem Deo, sed non 0X tempore: siquidcui tcmpus ante
mundum esse non potuit; cum nihil aliud tcmpora, nisi
cursus solis, cliieiat. [les vero humaine ex parte maxima
saupe occidnnt maucntc mundo, et rursns oriuntur, vol
cluvioue vicissim , vcl exuslione redeunlc. Cujus vicissiludinis mimi in! nanisons tuli» est. Igncm mtlicroum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’ane’autissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
.ser la cause nécessaire.
Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Oeéan 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 cal me est rétabli ; car cette dévastation causée ,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’I-lomère

soit par les inondations, soit par les embrase-

donne à entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est 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 antres 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 , ct qui servent à renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-

festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

ques portions du globe, il existe des hordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls

vages qui ont perdujusqu’àla trace desconnais-

habitants desbords de [Océan , et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physiri tradiderunt humorc nutriri , assercntes , ideo sub
zona cœli perusta, quam via salis , id est, Zodiacus, oc-

cupavit, Oceanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitudo, qua sol cum quinque vagis et

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 ç mais ce sentiment si noble’dansson origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longo temporum tractu ita crescens humer altius vinoit,
ut terris infundatur eluvio : rursusque calor post hoc vires resumit, Et ita fit, utmanenle niundointerexsuperantis
caloris huniorisque vices, tcrrarum cultus cum hominum

luna ultro citroque discurrunl, habeat suhjccli humoris
alimoniam : et hoc esse volunt, quod Honierus, divina-

génère sœpe intercidat, et, redueta [emperle , rursns no-

rum omnium inventionuni fous et exigu , sub pocliui nube
figmentiverum sapientibus intelligi dédit, Jovem cum

terras, automne hominum gémis vel oninino operit, vel
peuitus exurit. Ægypto cerle, ut Plato in Timneo fatetur,

diis ceteris.id est, cum stellis, profectum in Oceanum,

nunquam niinietas humoris nocuit, vel ealoris. Unde et

Æthiopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imaginem t’abulosam Homerum significasse volunt, hauriri (le
humore nutrimenta sideribus z qui 0b hoc Ælhiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, quoniam circa Oceani

infinita annorum millia in solis Ægyptiorum monumentis
lilirisque releguntur. Cerlïe igitur terrarum partes internecioni superstites , seminarium instauraudo generi humano

oram non nisi Æthiopes habitant, quos viciuia solis usque ad speciem nigri coloriscxurit. Cum ergo calor nutriatur humore, hæc vicissitudo contingit, ut morio ealor,
modo humor exuberet. Evcnit enim, ut ignis usqne ad
maximum enutritus augmentum , haustum vinent humorem, et sic aeris mutata temperies licentiam præstet incendio,et terra penitus llagrantiaimmissi ignis uralur.
Sed mox, impetu caloris absumto, [raplatim vires revertnntur humori , cum magna pars ignis incendiis erogata ,
minus jam de renascente humore consumai. Ac rursns

vetur. Nunquam tamen sen eluvio, sou exustio, omnes

fiant : atque ita contingit, ut non rudi mundo rudes hoInines et cultusinseii, cujus memoriam intercepit interi-

tus, in terris cherrent, et asperitatem paulatim vagin
feritatis exuti, eonriliabula et cortus natura instruente
palientur: sitqee primum inter cos mali nescia, et adhue
astuliæ inexperta simplicilas, quæ nomen auri primis
seculis præstat, Inde, quo magis ad cultum rerum alque ah
tium usns promovet , tanto facilius in animos serpit æmu«

latio; quæ primum bene incipiens, in invidiam latanier
evadit. El ex hac jam naseilur, quidquid grenus hominum
post sequentihus seculis experitur. Haec est ergo. quæ re-

COMMENTAIRE, ETC., LIVRE Il. 95

cœurs. Dès lors commencent , pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.
Telle est l’alternative de destruction et de re-

production a laquelle est assujetti le genre

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 surles
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

humain, sans que la stabilité du monde en

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que

souffre.

cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
Crue. XI. Il est plus d’une manière de supputer les aunées z la grande année, l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze mille de nos aunées.

n Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-

démontre a présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-

tes et les autres astres ont aussi leur année, qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodique de la lune s’achève dans cet intervalle de

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il
dérivé de merle, mot grec qui signifie lune.
Cependant le soleil ouvre la grande année,

dire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

ditVirgile,quiveutexprimerladifférencedel’an-

une première fois , et qu’ils aient ramené, après
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celle du

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;

un long temps, la même face du ciel, pour que

née solairea l’aunéelunaire. On conçoitque le mot

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants a leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant , alors toutes les étoiles, toutes
les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus humanis pereundi , atque iterum revertendi incolumi
mundo , vicissitude variatur.

pradocuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem,

Cap. XI. De diversitatc annorum : quodque is, qui verc
aunus vertens est ac muudauus, quindecim annorum nostrorum ambiat millia.

a Quid autem interest, ab his, qui postea nascenttu,
a sermonem fore date; cum alibis nullus fuerit, qui ante
u nati sunt, qui nec panciores, et certe melior es fueruut
a viri? præsertim cum apud cosipsos, aquibus audiri no.
n men nostrum potest, nemo unius anni memoriam couv sequi possit. Homines enim popularitcr aurium tantum« modo solis, id est, nains astri reditu metiuntur. Re ipsa
a autem , cum ad idem , unde sexuel profecta suint, cuncta

n asti-a redicrint, eamdemque totius cadi descriptionem
a longis intervallis retulerint : tum ille vert: verteus annus
a appellari potest, in quo vix dicere audeo, quam malta
a hominum secula teneantur. Nainque, ut olim delicere
a sol hominibus exstinguiqne visas est, cum Romuli ani« mus hœc ipsa in templa peuctravit, ila quandoqnc al)
n cadem parte sol eodemque tempore iterum defecerit,
a tum signis omnibus ad idem principium slellisque revo« catis , expletum annum haheto : cujus quidem anni nou-

- dum vicesimam partem scito esse conversera. n Idem
agere perscverat, instans dissuasioni gloria! desiderandal.

née accomplie, parce que sa période rétablit
Quant cum locis artam , nec in ipsis angnsliis aeternam su-

sed nec ad uuius anui integri métas pesse propagari, docet z cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Aunus non
is solus est, quem nunc conununis omnium usns appellat: sed singulorum sen luminum, sen stellarum, emenso
omni cadi circuitu, a certa loco in eundeiu locum redilus,

aunas sans est. Sic mensis lunæ auuus est, intra quem
cadi ambitum lustrat. Nain et a luua mensis dicitur, quia
græco nomme loua tuerie vocatur. Vergilius denique ad

discretiouem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu solis el’licitur, significare volens , ait :

Iulerca magnum sol circumvolvitur aurium,
magnum vocans solis , comparatione lunaris. Nam cursus
quideui Veueris atque Mercurii parue par soli est. Martis
vero minus fere bienuium tenet : tante enim [empote cœ

hlm eircumit. Jovis autem stella duodccim, et Saturm
triginta aunas in cadem circuitione consumit. Hæc de lu-

minibns ac vagis, ut srepe relata, jam nota saut. Aunus
veto, qui muudanus vocatur, qui vere vettens est, quia
conversioue pleuae nuiversitatis eflicitur, largissimis si»
culis cxplicatur : cujus ratio est talis. Stella: omnes et sidera , quæ inlixa cœlo videntur, quorum proprium motuni
nunquam visus humanus sentire vel deprchendere potest.
movenlur tamen ; et præter cœli volubilitatem, qua sempt-r trahuulur, suc quoque accessu tum sera promoventur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

(le 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 a la voûte céleste ont un

laire, que l’on compte, soit à partir des calen-

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulementelles sont chaquejour
entraînées avec tout le ciel, mais elles se mouvent

encore sur elles-mémés; et ce second mouvement est si lent, que l’observateur le plus assidu,

des dejanvier,jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jour-qui sait ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à au au de date : chacun est libre de commenceroit il veut la période de quinze,
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 soleilqui arriva au moment de la mort de

mencé (le les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lamineux a retrouvé sa po-

tre (la jour ait voilé plusieurs fois sa lumière ,

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété larestitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque de ces astres doit alors occuper , respec-

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

tivement aux autres , eten même temps qu’eux,
le point du ciel qu’il occupait au commencement

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de

de cette. même année : alors ausssi les sept sphères

des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romu-

errantes doivent être revenues a leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
(les aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se compose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de

vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
lus, 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

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains

mois ou d’années ei-dessus relatés, de même la
grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’a 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-a-dire d’un seulas-

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 aunées qui sépa-

lier. Cette grande aunée se nomme encore l’année

rent le songe de Scipion de la [in de la troisième
guerre panique, on trouvera un espace de temps

du monde , parce que le monde , à proprement

égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nullius hominum vila tam longa sit, quæ obscrvatione
mntiuua factam de loco permutationcm, in quo cas primum viderait, deprcheudat. Muntlaui ergo anni finis est,

(lie usqne ad eundem diem, et a quocunque cujuslihet men.
sis die usqne in diem eundem reditus, aunas vocatur : ita
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodcunque decrevcrit : ut , ecce, nunc Cicero a detectn solis, qui

cum stellae omnes omniaque sidéra, quzc aplaties habet, a

cerlo loco ad eundem locum ita remeaverint, ut ne una
quidemcmli stella in alio loco sil, quam in quo fait, cum
alite omnes ex eo loco motae sunt, ad quem reversze auno
suo linem dédorant : ita ut lamina quoque cum erraticis
quinque in iisdem lotus et partibus sial, in quibus inci-

sub Romuli fine contigu, mundani anni principiqu sibi
ipse. coustituit. Et licctjam saepissime postea détectas so-

lis evenerit; uou diritur tamen mundamuu anuum repelita tlefectio solis implesse; sed [une implebitur, cum soi

delicicus in iisdem locis, et partibus, ct ipse erit, et

pientc mundano auna l’uerunt. Hue. autem, ut physici vo-

omnes cn-li stellas, omniaque sidera rursns inveniet, in

lant, post annorum quindccim millia peracla coutingit.

quibus l’aeraut, cum sub Romuli fine. deliccret. lgitur a

Ergo sicut aunas lunæ mensis est, et aunas solis duodé-

discessu Romuli post annorum quindecini millia, sicut
asseruut physici, sol denao ila delieiet, ut in codem signe

cim menses, et aliaruin stellarum hi saut anni, quos supra retulimus : ita mundanum aumuu quindecim millia
annorum, quales nunc compnlamus, elliciunt. llle ergo
vere aunas vertens vocandns est, quem non solis, id est,
unius astri, reditumetianlur; sed quem stellarnm omnium , in qaocunquc (Trio sunt , ad eundem locum reditus
sub cadem cadi tonus descriptionc concludit. Unde et
mundanus dicitur, quia mandas proprie cœlum vocatur.
Igitur ut annum solis non solum a Kaleudis Januariis usqne ad easdem vocamus, sed et a sequcnte post Kalcndas

eademque parte sit, ad idem principium , in quo sub
Romain tuerai, steliis quoque omnibus siguisque revocatis
Pcracti autem facrant, cum Scipio in Al’rica militaret, a
discessu Romuli anni quingeuti septuaginta et très. Anne

enim ab Urbe condita sexcentesimo septimo hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavitzcx quo mimer-o annis res
motis triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis etconsunuuatumbellnm fuerunt, quingenti septuaginta tres a discessu Romuli ad somnium us-

COMMENTAIRE,
de l’année complète n’était pas encore écoulée.

me, LIVRE Il. 97

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 emploielcs

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 a le dissuader de hâ-

Crue. XI]. L’homme. n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

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’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aieulveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

jouissance de toutes ces merveilles, lui dit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette figure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée a la vertu.

chez donc que vous êtes dieu ; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand

gouverne, régit et meut le corps confié a ses soins,

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 mon-

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , demême l’âme éternelle ment

un corps périssable. n

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

tre resserrée par les lieux, bornée par lestemps, à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualise, 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

de la Divinité.

a faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette

courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

noble idée, que l’âme est non-seulement ima
mortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit a l’immortalité. Au moment ou l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour.

que réinanenunt. Ergo ratiocinabiliter vercqne signavit,
needum mundani anni vicesimam partent esse conversant.
Nain vicesimæ parti que! anni supcrsint a fine Romuli ad
Afrieanani militiam Scipionis. quos diximus aunes fuisse

tum de hac. vita sperare dedisceret, quam non dluturnam
comperisset. Dein,ne metu prædirlæ mortis frangeretur,
ostendit, sapienti et homo civi in immortalitatem morte
migrandumtcnmque cum ultrospes isla traxissetad moriendi desiderium, succedit Paulli patris opportune dissuasio, accensam filil festinalionem ab appelitu spontaneae mortis excludcns. Plene igilur in animo somniantis
utrinquc plantala sperandi evspectandiquc tcmperie, al-

quingentos septuaginta tres, quisquis in digitos inittit ,
inveniet.
CAP. XI]. Hominem non corpus esse, sed menteur : et numquid in hoc mundo vere intereat ac corrumpatur.

a Tu vero enitere, et sic haheto : non esse le mortau lem,sed corpus hoc. Néo enim tu is es, quem forma
u ista declarat : sed mens cujusqnc is est quisque, non ea
a figura, quæ digito demonstrari potest. Deum te igitur
« scilo esse :siquidem est Deus, qui vigct, qui sentit,

u qui meminit, qui providet, qui tain regit, et moderan tur, et movet id corpus , cui pracpositus est, quam hune
u mundum ille princeps Deus : et ut ille mundum quadam
u parte mortalem ipse Deus æternus, sic fragile corpus
u animus sempiternus movet. u Bene et sapienler Tullianus hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recte
docentis implevit. Nain , ut brevitcr a principio omnem
operis continentiam revolvamus , primum tcmpus ci mortis et imminentes propinquorum prædixit insidias; ut tomenons.

lins jam circa divina erigendum nepotis animum Africaiius

ingreditnr: nec prius cum terrain patitur intueri , quam
cœli ac siderum naturam , motum , ac modulanien agno-

scat, et hinc omnia sciat prœmio cessura virtutum. Ac
postquam mens tirmala Scipiouis alacritate [antre promissionis erigilur, tum démuni gloria, quæ apud indoctos
magnum virtulis praunium creditur, contemni jubetur,
dum ostenditur ex terrarium brevitate vel casibus , aria locis, auguste temporibus. Africanus igitur penne exntus
hominem, et defæeata mente jam naturac snæ capax , hic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hæc si!
prit-sentis opcris consummatio , ut, animam non solum

immortalem , sed Deum esse , clarescat. llle ergo jam
post corpus qui fumet in divinitatem receptus, dicturus
vil-o adhuc in hac vila posito , u Deum le esse scilo, n non
prius tamtam prærogativam commiltit homini , quam qui
7
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et qui se disposaita dire à un mortel, Sache:
dans que Tous (les (lieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’a l’exemple du

sublime confidence qu’après s’étre assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortcl se connaitassez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de porissablc chez l’homme ne fait point partie de la

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’cst à quoi

Divinité. Ici , l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de. mots qu’il est possible. , a tellement usé de cette méthode, que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un pe-

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

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Ou’esfice que l’homme.) Il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage , a remonter a la source de nos plaisirs,
(le nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

rents corps de la nature se réduisent au néant ;

de nos animosités ou de nos ressentiments, de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces diverses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce. monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Yirgile , qui dit que la
mort est un mot vide de sens.
En effet, la matière qui paraît se dissoudre ne

fait que changer de formés, ct se résoudre en

l’euuuyer , il termine en (lisant 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,

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
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

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

ensuitéil se fait cette objection : Pourquoi donc

signe a l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une aine. Il

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientotacette difficulté, et la résout de la manière

suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

qui suit : Les éléments , bien qu’et’tlueuts , ne se

substance a 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 deleur

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-

gué de lui. Voila ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

cartentau loin.

sit ipse discernat : ne msfimetur hoc quoque divinnm

couditionc mortalitatis aliéna est arlco, ut ad imitatiouem

dici , quod niortale in nobis et caducnui cst. El , quia Tullio mus est, prolundam rerum scienliam sub brevitatc tc-

Dci mundum régi-illis, l’tfj.’,ill. et ipsa corpus, dum a se

auimatur. Ideo physici mundum magnum hominem, et

gerc verborum, nunc quoque miro compcndio tantum

hominem brevcmmundum esse dixerunt. l’er similitudines

concludit nrcanum , quad l’lolinus mugis quam quisquam

igitur célérarum pin-rogativaium, quibus Deum anima
videtur imilari , aniuiain Deum et pIiSci plnlosophorum, et

verborum pareils libio intégra disseruil, cujus inscriplio
est, a (Mill animal, quid homo. n lu hoc ergo libro l’lo-

’l’ullius dixit. Quod autem ait, u mundum quarlam parle

tinusquzcrit, cujus sint in uohis voluptatcs, lllit’l’lll’t’S,

u mortalcm, n ail communem Opinionem respirit,qua mort

ménisque au désidéria , et animosltates ici (lolorcs, post-

remo cogitationes ct intellectus, utrum inerte. aniline,
au vero auburn uteutis comme: et post malta, qua- sub
copiosa rerum «lensitate (lisseroit, qmc nunc nohis oh

aliqua intru mundum villculur, ut animal cxauiiuatum,
vol ignis tWSlltlljlllS, tel siccatns humer. ila-c enim omnino iulenissc creduntur. Sed constat secuudum velu:
nationis lisser-licitent, quam et ipse non ucscit, nec Ver-

hoc solum prirlerculula sont, ne usqne ad fastidii néces-

gilius ignorai dicemlo ,

sitatcm volumcn entendant, hoc postrcmo proniiiitiat,
Animal esse corpus auimatum. Sed nec hoc négleetnm vel

non quæsitum relinquil , quo anima: beneficio, quavc via
societatis animctur. lias ergo omnes, quas praediximus,
passiones assignat anima" : verum autem hominem ipsam
animant esse lestatur. Ergo qui videtur, non ipse wrus
homo est; sed vents ille est, a quo rcgitur, quod videtur.
Sic, cum morte aniuialis discesserit auimatio, cadit corpus
régente vidualum. Et hoc est, quod iidelur in bouline

mortifier anima autem, qui vcrus homo est, ab omni

Née morti esse locum:

constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed
eorum , quæ interire viilcutnr, solum mulari speciem;et
illud in origincm suant atque in ipso elementa remearc,
quod talc, quale fait, esse desicrit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum de corporum absumtioue dissereret , et
hoc dissolvi posse prouunliaret, quidquid cilloit z objecrt
sibi, Cur ergo elementa, quorum noms in aperlo est .
non similiteraliquaudo solvuntur? et brevitcr tant-«c obje-

ctioni valiilequc respondit, ideo elementa, licet fluant,

COMMENTAIRE,
Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a la des-

truction. Ainsi, cette expression de momie en

15m., LIVRE il. en

vernit. aucune force qui lui rendit l’impulsion
priulitixc.
a Si donc il est cvident que l’être. qui se meut

partie corruptible n’est, comme nous l’avons
(lit, qu’une concession faite a l’opinion com-

par lui-même est etcrnel, peut-on nier que cette

mune; et nous allotis voir Cicerou finir son ou-

ment , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs

vrage par un argument irrésistible en faveur de

est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

l’immortalité de l’âme; cet argument est fonde
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

Cime. XI". Des trois syllogismes qu’ont employés les

JOIII’S. n

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aime.

a Un être qui se meut toujours existera tou-

faculté ne soit un attribut de l’aime? Et’l’eclivc-

lors elle a toujours existé, elle existe a tou-

Tout ce passage de Cicerou est extrait mot
pour mot du [merlon de Platon, qui contient les

gours; mais celui qui eonnnunique le mousc-

arguments les plus puissants en faveur de l’im-

ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-

mortalité (le l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle

cer d’exister quand il cesse d’être mû. L’etrc qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se manque jamais a lui-même :qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en luimeme; car s’il était engendre, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , ni en créer luimeme un nouveau, puisqu’un principe n’a pas

se meut d’elle-même. Il convient ici de faire le
marquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi , lorsqu’une autre substance la met a couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient a l’âme, et la seconde au

monde :celle-Ia, par sa propre nature, n’a
rien adémcler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits (le l’âme le privilége de l’immortalité.

d’untérieur.

Nous devons ajouter que cette expression, Se

« Ainsi le principe du mouvement réside dans
t’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’être qui,

lerait, la nature resterait en suspens, et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nunqnam tamen solvi , quia non foras eflluunt. A cetcris

a ex en sit, qnod ipsum a se movetur. 1d autem nec nasei

enim corporibns qnod cflluit , recedit : clcmentorum llnxus

u llUlt’Sl, nec mori ; vel concidat omne etclnm , omnisqne
u Datura consistait necesse esl , nec. vim ullam naneiscatur,

nunquam ab ipsis recedit clementis. Ergo in hoc mundo
pars nulla morlalis est secnndnm verre rationis asserta.
Sed quod ait; cum quadam parle moulait-m , ad continu.
uem, ut diximns, Opinionem paulnlum inclinare se v0luit: in tine autem validissimnm immortalitalis animai:
argumenlum ponit , quia ipsa corpori præstat agitatum.
Quod quale sil , ex ipsis verbis Ciceronis, quæ sequuntur, invcnies.

mouvoir sans cesse, a également deux accepdepuis qu’il existe, n’a pas cesse d’être mû;

a qua aprimo impulsn movealur. Cnni patcat igitur, (eleiu nnm id esse, quad ipsum se mnvcat , quis est, qui banc
a naturam animis esse tributam lucet? Inanininm est enim

u omne , quad pulsn agitatur externe. Quod autem est
« anima , id motn cietur interiorc et sno. Nain haec est pro« pria natnra anima) atque vis. Qua- si est nua ex omnibus.

u quæ se ipsa moveat , neqne nala certc est, et æterna. n
Omnis hic locus (le PllEPtli’O I’laionis ad vcrhnm a Cice-

CAP. Xlll. De tribus ratineinantli lundis, quibus immortalitalcni aniline asserucre Plutonici.

a Nain quad sempcr nmvctnr, a-ternnin est : quad au" tem moulin allert alieni, quodqne ipsum agilatur aliu unde,quando habet linem motus, vin-ndi linem haheal
a neeesse est. Solum igilnr quod se ipsum movct, quia
« nunquam descritnr a se , nunquam ne moveri quidein
u desinit; quin ctiam ceteris , qua: moventur, hicfons , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulla est origo.
u Nam e principio orinntur omnia z ipsum autem nulla ex
u re alia nasci potest. Nec enim esset principium , quad gin gnereturaliunde; quad si nouorilnr, nec. occidit quidem
A unquam : namprincipinm exstinctnm nec ipsum ab alio

a reilascetnr, nec ex se alind crcabit z siquidem necesse
o en, a principio oriri omnia. lia fit , ut motus principinm

rouc translatns est; in quo validissimis argumentis aniline
immortalilas asseritnr. Et liane est argumentornm somma ,
esse animant mortis immnnem , quoniam ex se movcatnr.
Sciendnm est autem, quad duobus lundis immortalitas intelligilnr : ant enim ideocst immortaleqnid , quia per se non
estcapax marlis, ant quia proeuratione alterinsamorle de
fenditur. Ex his priormodusad animae, secundnsad mundi
immortalitatem rel’ertur. "la enim suapte nature a condi-

tione mortis alieua est : uiundns ver-o animae beneticio in

hac vitre perpetuilalc retiuetnr. Rursns, seinpcr moveri
dupliciter accipitur. "ce enim dicitnr et de eo , quad ex
quo est semper movclnr ; et de en , quad sempcr etest, et
nmrelnr : et secnndns modus est, que animant dicinuis
semper moveri. His préemissis , jam quibus syllogismis de

immorlalitale animeediversi sectatores Platonis ratiocinait
sint, nportet apeiiii. Sun! enim , qui per gradus S)li0,;lS.
7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel appartienta l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

Culte. XlV. Arguments d’Arislote pourprmlvcr,eontre le
sentiment de Platon, que l’aime n’a pas de. mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relates ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de. ceux qui ad-

vent a leur but par une série de propositions tel.

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce.

lement enchaînées, que la conclusion déduite

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
estsi éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’aime non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

L’âme se meut d’elle-mémo; tout ce qui se meut

de soi-même se meut sans cesse , donc l’aine se

meut sans cesse. De cette conséquence nait un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce
qui se ment sans cesse est immortel, donc l’aime
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

jusqu’a conclure que s’il est une substance qui

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,

se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

que l’aime se ment sans cesse, c’est la conse-

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe

quence du premier raisonnement,- l’autre, qu’elle

est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils proeedent :

guments pour prouver que rien ne se ment de
S()l-lllt”lilL’ sont tellement subtils, qu’il en vient

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa maniere de procéder le conduit d’abord a 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 a démontrer ensuite que. ce quelque

soi-môme estprincipe d’impulsion, donc l’aime est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’zime
est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-

chose est l’âme.

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

i Olt’l comment il argumente : Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ;ou bien une partie
des êtres se meut , et l’autre partie ne se ment

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-

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

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 principed’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est. la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

mornm ad nnum tinem probationis évadant, certain sibi pro-

CAP. xiv. Quitms rationibus Aristoîeles contra Platonem
menstrue voluerit , animam a se ipso moveri non pesse.

positionem sequentisex anteeedcntis conclusionclacienles.
Apud quas hic priur est :Anima ex se movelnr : quidquid
alitemex se movetnr, semper moxetur : igilnr anima seinper
movelnr. Sceundus ila, qui nascitnr ex primis tine: Anima
sempei movetnr: qnod autem semper movelnr, innnortale
est : igitur anima immortalis est. lit ita in duobussyllogismis
duæ res prohantur. id est, et seniper moveri animait), ut in
priore,CI esse inunorlalem, ut colligilnrde secundo. Alii ver o
usqne ad tertium graduai ila argumentando proeednhnl A:
Anima ex se movetur z qnod autem ex se movclur, plumpinm est motus : igilur anima principium motus est. nuisit:
ex hac conclusione iiascilnr propositio : Anima [ll’lllt’lt’ullllll

inotnsest:qnodautempiincipinnimotnsest nalnmnonesl:
igitnranimanaln non est. Tertio loco : Anima nota non est :

qnod nntnm non est, ilninortale est : igitnr animainnnorlalis est. Alii vero omnem ralioeinationem snani in umns
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetllt’;
quoi] ex se lllOVt"lllt’, principium motus est; quad pr nei-

pinm motus est. natnm non est; qnod nalnm non est,
mimnrlale est; igitnr anima immortalis est.

Sed harnm omnium ratiocinationum apud cum potest
postrema conclusio de aniline immortalitate constat-e, qui

primum [:iroposilionem, id est, ex se moveri animant,
non refcllil. flac enim in (ide non recepta, (lebilia iiunl
omnia , (pue sequuntur. Sed hnic Stoicornm quidem accedit assa-mie. Aristoteles vero adeo non acquiescit , ut animant non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
pendus couetnr tisserere. ila enim callidis argumentatio-

nibus adstrnit, nihil ex se moveri, ut eliam , si quid hoc
(du)!!! concedat, animant tarin-n hoc non esse, eniilirmct.
Si enim anima, inqnil , principium inclus est , doceo , non
posSP principinm motus moveri. in ila divisionem suie artis ingrcditur,ut primum doeeat , in rerum nalnra esse aliquid immobile , deinde [me esse animant tentet ostendere.
NCCCSSQ est, inquit , ant omnia , ane snnt , immobilia esse,

ont omnia moveri; ant aliqua ex his moveri , aliqna non
moveri. Item , si (tanins, ait , et motnnl , et quietcin : neccssc est , ant alia semper moveri , et alia nunqinun moveri; ont omnia simul nunc quicseere, nnucmovcii. De his,
inquit , quid mugis vernm sil, reqniiamns. Mn 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 démontre que
tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-

î
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eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

cidentaégalement 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 se meut parelle-

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 intégrautes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cor.
tains êtres sont immobiles, doit-on en conclure

meuvent par accident, il est incontestable que

que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-

que l’âme se meut d’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 z 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’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves a

n’existe. pas?

descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son

Si nous voyons quelquefois la terre tendre
direction est encore un effet de la force; mais

mémes , les autres par accident. Ceux-la se meu-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu, on sent
cependant qu’ils obéissent a 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 testimonio est, quia sont,
quorum motnm videmus : rursns, non moveri omnia yi-

se movenlur, alia ex accidenti : et ex accidenti, inquit,
movenlur,quze cum ipso non moveantur, in eo tamen

sns (lacet y (illo immola cognoseimus. Sed nec omnia dicere

surit , quad movetnr : ut in navi sarcina, sen vector quies
cens: ont etiam cum pars movetur, quiescente integritate z

argumentation: De. tous les êtres qui ont la faculté

de. se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

pussnmus mode motum pali, modo esse sine matu, quia
surit , quorum perpetuum motum videmus; ut de «rieslibus nulla (lubilatio cs1. Restait igitur, ait, ut, sicut aliqua
semper movenlur, ila sit aliquid semper immobile. Ex his

utcollerlum sit, me aliquid immobile, nullus obvint,
vel refellit z nam et Vera divisio est, et seclm platonicac non

repugnai. Neque enim, si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sit anima z 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 vidéos , postquam (incuit, aliquid esse immo-

ut si quis slans pedem, manumve, vel caput agitet. Per
se autem movetur, quad neque 6K accidenli, neque et
parte, sed et totum simul movelur: ut cum ad superiora
ignis ascendit : et de his quidem , quæ ex accidenti moventur, nulla dubitatio est, quin ab alio moveantur. Probabo autem , inquit, eliarn ca, que: perse movcntur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim, ait, quæper se moventur,
alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
causa scilioet, quæ in ipsis latet; nain causant motus ab
eo, qnod movetur, ratio sequestrat. Alia vero aperle ab
alio moventur, id est, aut vi , ont nahua : et vi dicîmus
moveri omne jaculum, quad, cum de manu jaculantis
recesscrit, son quidem molu ferri videtur; sed origo m0tus ad vim refertur. Sic enim nonnunqunm et terrant sursum, et ignem deorsum terri videmus z quod alienus sine
dubio vagit impulsns. Natura vero lnovenlur vel gravia .

bile, hoc esse animam vult dicere : etineipit asserere,niiiil esse, quod ex se moveri possit; sed omnia, quæ moventur, ab alio moveri: quod si vere probassct, nihil ad
patrocinium platonicæ sectæ relinqueretur. Quemadmodum enim credi posset, ex se moveri animam, si constarct, nihil esse , quad ex se possit moveri? ln hac autem
aristoteliea argumentatione hujusmndi divisionis ordo cum prr se deorsum, vel levier, cum sursum l’eruntur. Sed
ennlexitur. Ex omnibus, quas movenlur, inquit, alla pot i «il hum direndum est ab alic nmveri, livet, a quo, herbes
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

en tous sens. Or cela leur est impossible. ,

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subardonne aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit av air démontré que rien
de ce qui se meut ne se meut de soi-mémé. Mais

les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons a présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que si certains

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

mu. Voila ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même , il faut remonter

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se. mouvoir par luiméme , il faudrait, de toute nécessité , que chez

étres pouvaient se mouvoir d’eux-inerties, cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pas a l’aime. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance a cc sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable , sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçut du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

voir, que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.

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-

Tous ces arguments d’iristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que. de
soi-même (sans quai il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos , ou

raisonnement suivant z Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immos

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
étrc qui, a son tour, recevrait l’impulsion d’un

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arréterait jamais. Si donc

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit
immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

bile, ou reçoit lui-nième l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
doue s’en tenir a la première, et dire que la cause
quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme
est le principe du mouvement : L’ame est principe

tnr incertnin. Ratio enim, ait , dcpreliendit, esse nescia 4 Restnl. igitnr, inqnit , ut, si quad primum movet non dies
quid, quad luce mon-ut. Sam, si sponle maierentur, tnr store, ipsum se niovere diealur : et sic erit in uno ce.
sponte etiam starcnt: sed nec nnum tian) seinper age- demque aliud, quad movet, aliud, quad movetur; siquirent; immo per diversa mmerenlur, si spontaneo ferreri- (lem in omni , ait, moto tria halo sint neccsse est :id quod
movet, et quo mavet, et quad movetnr; ex his quad motur agitant. Cnm vero hoc facere non possint , sed levihns
vclur, tantum movelur, non etiam movet : cum illud, quo
scmper ascensus, et descensus gravibus deputatns sil,
lit malus, et movcatur, ct moveat; illud vera, quad maapparct, connu motum ad cerlam et constitulum Datura:
vet, non eliam movcatur : ut ex tribus sil commune, quad
neccssitatcm referri. lime sont et his similia , quibus Aristotelcs omne, quad movetur, ah alia moveri , probasse médium , duo vera sibi contraria intelliganlur. Nain sicnt
se credidit. Sed Platonici , ut panlo post demonslrabitur, est, quad movetur, et non movel; ita est, inquit, quad
argumenta luce arguta mugis, quam Vera esse, dome- movct , et non movelur : propter quad diximus, quia cun)
runt. None scqnens ejnsdcmjinigeinla divisio est, qua, omne, quad movetur, ab alio moveatur, si hoc , quad Inonon passe aninuim ex se moveri, cliamsi hoc alia res vet, cl jam ipsum mavetnr, QIIŒX’CIIIUS sempermotus hui
moere possct, Ialmrat osteudcre. Et hujus rei primum jus, nec unquam inveniemus, cxordilun. Dcindc, si quid
se movero dicainr, necessc est, inquit, ut aut totum a
propositioneni ab illis mutuutur, quai sibi aistimat constilisse. Sic enim ait. z (711m igilur omne, quad mavctur, toto, aut partem a parle, ont partem a toto, ont totum a
constet ab alio moveri; sine dubio id, quad primum ino- parte exislimemus moveri : et tamen motus itlc, scu a
vet, quia non ab aliu movelur, (moque enim baberetur tata, sen a parle procedat , allcrum sui postulabit auctojam primum , si ab alio movenrtnri net-esse est, inquit, ut rem. 15x omnibus his in nnum aristotelica raliocinatio
tolu colligitnr hoc nioda. Omne, quad movetur, ab alio
aut store diealnr, ant se ipsum niovcre. Nain si ab alio
moveri dicatur, illud quoque , quod ipsum movet, dicetur
movetur : quad igllur primum moud, aut sial, aut ab
ni) alio moveri; et illud rursns ab alio z et in infinitum alio ct ipsum mou-lm z sed si al) alto, jam non potest hoc
primum
vocari ; et semper, quad primum moveai, requiinquisitio ista casnra est z nunquam exorrlio prima reperemus. Restai, ut stare dicalur : sial igilnr, quad primum
ints, si sempei aliud en, (par putaveiis prima, lllil’CCLlli.
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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 produit. 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 : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe
des nombres n’est pas un nombreçqui plus est,

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,

ble que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

tient pas a cette première objection si pressante

donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote, qu’il ne

peutjamais se faire que les contraires se trou-

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 impossimeut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de. locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse.

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-mémé, soit qu’elle s’épuise insensiblement,

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme

soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

car voila quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

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

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

inovet. Contra Platonem ergo, qui dieit, animam motus
esse principium, in hunc modum opponitur syllogismns :

motu eessat z (non enim sempcr corpus videmns agitari)
non igitnr aniline essentia motus est, cujus contrarietatem
receptat, Ait ctiam z Anima si aliis causa motus est, ipsa
sibi causa motus esse non putt-rit: nihil enim est, inquit.
quod ejusdem rei sibi causa sil, cujus est alii : ut medi-

Anima principium motus est; principinm autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qnod
primo loco violenter objecit: nec eo usqne persuadere con.
tentus, animam non moveri , aliis quoque rationibus non

minus violentis pernrget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ei, cujus est initium; nain apud geometras
principinm lineæ punctum dieitur esse, non linea z apud
arilhmeticos principium mimer] non est numerus : item,
causa nascendi ipse non naseitur; et ipsa ergo motus causa
vel initium non movetnr; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam, inquit,
fieri potest, ut circo unam eamdemque rem, uno codemque tempore, contrarietates, ad nnum idemqne pertinentes, eveniant : SClmllS autem, quia movere tacet-e est, et

moveri pali est; ci igilur, qnod se muret, simul evenient

duo sibi contraria, et facere, et pati z quod impossibile est; anima igitur non potest se movere. Item dicit :
Si animœ cssenlia motus esset, nunquam quiesceret a
moto; nihil est enim , quud recipiat essentiae suae contrarictatem z nain ignis nunquam l’rigidus erit, nec nix un-

quam spontc sua caleseet r anima autem nonnunquam a

cus, ut evercitor corpuruni, sanitatem vel valentiam,
quam ille a-gris, hic luctatorihns pnrslat, non utique ex
hoc etiam sibi præstant. Item (liait : Omnis motus ad exer-

cilium sui instrumente eget, ut singularum artium usns
docet; ergo videndum, ne et aniline ad se movendum ins-

trumente opus sil. Quod si impossibile judieatnr, et
illud impossibile erit, ut anima ipsa se inoveat. Item dieit : si movetur anima , sine dubio cum reliqnis motlbus
et de loco , et in locum movetur : quod si est, mode corpus

ingreditur, modo rursns egreditur; et hoc fréquenter
exereet: sed hoc videmns fieri non pusse; non igitur movetnr. His quoque addit : Si anima se movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo aut in loco se movet , aut se ipsam pariendo se movet, au! se ipsam consumendo, aut se augcndo, aut se minuendo : lia-c snnt enim,

ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quemadmodum possint fieri, requiramus. si in loco se movet.
ant in rectum lineam se movct, au! splnerico matu in or.
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circulaire, par la raison que toute sphère se

taquable que celle que leur maître a donnée de

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

avec d’aussi faibles moyens que les miens, résister a l’un de ces philosophes , et prendre parti

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

gle pas au point de me faire accroire queje puisse,

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

laissés, a l’appui de leurs opinions , les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engeudrant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

illustres qui se sont fait gloire de reconnaître

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 a 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 eut 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.
Cuir. XV. Arguments qu’emploienl les platoniciens en
laveur de leur maître contre Aristote; ils démontrent

serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous démontrerons qu’il appartient a l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-

contestablement que plusieurs substances qui

qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’aine. Les preuves

semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,

ristotc.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigeut que nous nous rangions
du côté. des sectateurs de Platon, qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussiinathem rotatnr: sed rectalinca infinita nulla est; nain, quarcunque in nature intelligatur liuea, quocunqne tine sine
dubio terminatnr. si ergo per lineam terminatam anima se
movet, non semper movetur. Nam, cum ad linem vcnitur,
et inde rursns in cxordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest z quia omnis spliacra circa aliquod
immobile, quod ceutron vocamus, movetur. Si ergo et
anima sic movetur, aut intra se liabet, quod immobile

est; et ita tit, ut non tata moveatur : ont, si non intra
se habct , sequitur aliud non minus absurdum , ut centron
foris sit, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
qnod in loco se non moveat. Sed si ipse se partit , sequitur,
ut, eaudem et esse , et non esse , dicamus. Si vero se ipse
:onsumit, non erit iinmortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit;cadem simul et major se, et minor reperietur. Et
ex his talent colligit syllogisimun : si anima se movct, aliquo motus genere se movet ; nullum au tem motus genus ,
quo se moveat, inveuitur; non se igitur movet.
Cu). KV. Quibus argumentis Platonici magistrum sunm adVersus Aristotelcm lueautur, ostendenles , utique esse ali-

quid, quod a se ipso moveatur; idque necessario esse
animant: quibus probatis, enervata est prima objectio
Aristotelis.

Contra lias tain subtiles, et argutas, et verisimiies argniucnlatioues, actingcndum est secuuduin sectatorcs

bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-

nons; mais il ne suit pas de la nécessairement
Platonis. qui inccptum, quo Aristotcles tam veram, tamque validam delinitioncm magistri sauciare tentaverat,
submerunt. Ncque vero tain immemor moi, eut ila male
animatus sum, ut ex ingenio meo vel Aristoteli resistam,
vcl assim Platoni : sed ut quisque magnorum viroruni,
qui se Platonicos dici gloriabantur, aut singula, aut bina
detensa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta luce in nmun continuæ défensionis corpus coacer-

vavi; adjecto, si quid post illos aut sentire tas erat, aul
audere in intellectum licebat. Et quia duo sunt, quæ asserere conatus est z nnum , quod (lioit nihil esse, quod ex
se moveatur; alterum, quo animam hoc esse non pesse
contirmat : utriuque resistendum est; ut et constet, pesse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clarescat. In
primis igitur illius divisionis oportct nos cavere præstigias;

in qua ennuieraus aliqua, quæ ex se moventur, et ostendcns, illa quoque ah alio moveri, id est, a causa interius

latente, videtur sibi probasse, omnia, quæ moventur,
eliamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. HuA
jus enim rei pars vera est : sed est balsa conclusio. Nam
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alio
tamen constet moveri, necnos ditTitemur. Non tamen omnia,

quæ ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ea moveri
necesse sit. Plate enim cum dicit, animain ex se moveri,
id est, cum aüroxivnrov Vocat, non vult eam inter illa
numerari , quæ ex se quidem videntur moveri , sed a causa, quæ. intra se latet, moventur, ut moventur animalia
enclore quidem alio, sed occulto; tuant ab anima moven-
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que tout ce qui se meut de soi«mème soit mû
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me a’une cause étrangère. Mais , chez ces der-

d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis à l’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

être perpétuels ; tandis que les premiers ne cesmouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

méme; et si les animaux et les arbres semblent

attribue a l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
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

ronsla 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 quenous 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

redevable au miel de sa douceur. ll en est de

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
neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on

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 picrre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés , aussi bien qu’a

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en

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
agitalor, a natura tamen cas interius latente constat agilari z ) sed Plate ita dieit animam ex se moveri, ut non
aliam causant , vol extrinsecus accidentent, vcl inlerius
latentem, hujus motus dira! auctorem. lloc quemadmodum accipicndum sit,’ instruemus. lgnem calidum vocamus, sed et ferrum Calidum dicimus : et nivem frigidam ,
et saxum t’rigidum nuncupamus : me] dulce , sed et mul-

sum dolce vocitamus. Horum tamen singula de diversis
diverse significanl. Aliter enim de igue, aliter de ferre caIidi nomen accipimus : quia ignis perse valet, non ab alio
tit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calcseit. Ut nix
frigida, ut me] dolce sit, non aliunde contingit : saxo tamen t’rigus, vel mulso duleedo, a nive, vel nielle prote.
niunt. Sic et starc, et moveri, tam de his dicitur, (une ab
se vel slant, vel inoventur, quam de illis, quæ Vel sistuntur. Ve] agitantur ex alio. Sed quibus moveri ah allo, vel
starccontingit , lime et stare desistunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a matu cessant, quia sine, essentia sua esse non possunl 2 sirnt fer. rum amittit calment; ignis vcro calerc non detinit. Ah se
ergo movetur anima , licet et animalia , vel arbores per se
videantur moveri; sed illis, quamvis inlerius latens, alia
tamen causa, id est, anima vel natura, motum ininistrat :

duo ct amittunt hoc, quad uliuude sumscruzit. mima

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventitia causa vol illum caléfaciente, vel banc moveule.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con,

cipinius , nnum, quod caletacit , allcrum, quod calefit;
sed totum calidum secundnm unam naturam vocamus.
Cum nivem t’rigidain, cum mel dolce appellamus, non

aliud, quod liane qualilalem præstat, aliud, cui maestotur, accipimus. Ita et cum animant per se moveri dicimus,
non gemma consideralio sequitur moventis et moli, sed
in ipso mon: essentiam ejus agnoscimus : quia, quod est
in igue nomen calidi: in nive vocabulum frigidi , appellalio dulcis in melle, hoc necesse est de anima adroxiwfiov
nomen intelligi , quod latine conversio signifient, per
se moveri. Nec te confundat, quod moveri passivum verbum est z nec , sicut srcnri cum dicitur, duo pariter considerantur, quod secat , et quad secatur; item cum teneri
dicitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quod tenetur :
ila hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nam .xccari quidem et tcncri paSsic. est; ideo considcralionem et iacientis, et patientis amplectitur : moveri autem cum de. his quidem
dicitur, quæ ah alio moventur, utramquc consideralioneln
similiter reprirscntat; de co autem , quad ita per se movctur, ut sit «rirozîvn-rov, cum moveri dicitur, quia ex se.

"un .-x alio nwmtur, uulla potes! suspicio passiouis inti.»
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mu , parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit des êtres

ne se manque jamais a lui-même. u Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en

qui sont mus par d’autres êtres, maisjamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’aine, 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 que! 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 soimême exige le concours de deux personnes ,

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’action reçue réside dans la chose elle-mente, et non
dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend
à s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend a descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant a la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

et même verbe qui représente ces deux manieres d’être si opposées. Ainsi, les verbes être nui,

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle mème cas.

Cette manière de s’énoncer 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.

Il en est de même de cette expression, se mouvoir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

teur etrangcr ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communique le mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesserd’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. n

est chaud , qu’un stylet est mu , j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

qui se meut de soi-nième n’est pas soumis a une

chaud, que l’âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises a 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

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

teur qu’elle-même? Donc , se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

pour avoir une occasion d’accuser Platon, et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de. l’âme une substance
dit: « L’être qui se meut spontanément est donc

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus;donc aussi cette faculté

ligi. Nom et stare, livet passivum verhum non esse videatur,

quidem desinit; et aperte illum duo expressisse proclamai.

tout a la fois active et passive. Ce dernier avait

cum de en tamen dicitur, quad sur, allo sislcute, ut.
slanl terris (Mia-u- lmslu’ : signilicat passionnerai. Sic et

moveri , licet passivum sonct, quando tamen nihil inest
faciens, palieus messe non poterit. lit, ut absolutius liqueat, non verborum, sed rerum iiitclleetu passioncm si-

his VCl’iM’S, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vit

tanins nihil ignorare potuisse; sed in exercilio argutiarum
talium conniventem sibi, operam sponle lusisse. Celui-nm

quis non adiertat, cum quid dicitur se. ipsum mourre,
non duo intelligcnda? sien! et cum ilicitur Éauîàv le.m-

giiilicari, ecce ignis cum l’ertur ad supcrna , nihil patitur;

pnüuavoç, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,

cum deorsum ferlur, sine dubio patitur z quia hon, nisi
alio impellenle. non suslinet : et cum nnum idemquc

qui punitur; et, cum se perdere, se involverc, se liherare
quis dicitur, non necesse est, nnum facienlcm, allcrum
suhesse palientem. Sed hoc solum intelleclu hujus doculionis evpriniitur, ut qui se punit, aut qui se libellai , non
ab allo hoc aecepisse, sed ipse sibi aut intulissc . aul pracstilisse dicatur. Sic et de abreuvé-up, cum dirilur, se
ipsum Morel, ad hoc dicitur, ut æstunatiouem alterius

verbnni plofcralur , passiouem tamen modn inessc , morio
abesse diccinus. Ergo et moveri idem in siguilicatione est ,

quod calera; et cum ferron) calcite diciuius, vel siilutn
moveri , ( quia intrique hoc aliunde provcuil ) passionein
esse falemur. Cuui tum aut [unis caler-e, aut moveri
anima dirittlr, (quia illius in ralore, et in motu hujus 0ssentia est) nullus hic locus rolinquitur passioni z sed ille
sic caler-e. , sicut mm cri ista dicelur. Hou loco Aristoleles
argutam de verbis calumuiani sarciens, Plaloueui quoque
ipSIlIn (hm, id est, quod movet , et quotl niovetur, signi-

tirasse roulendil, dim-mlo z Solum igiiur, quod se ipsqu
movet, quia nunquam descrilur a se , nunquam ne, moveri

moventis excludat z quam volens I’lalo de Cogilationc le-

genlis exiniere, his, qua), præniisit, expressit. Nain quod
semper, ait, movetur, acternum est : quod autem motum

affert alirui, quodque ipsum movelur altitude, quaudo
linem habct mollis, vivendi linem haheat necesse est.
Quid his terbis invenitur expressius, Clara significatiouu
lcsliuililuus, non aliundc moveri. quod se ipsum inovel
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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 titres, l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle , le. tout reçoive

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
connue le veut Aristote; il sul’lit, pour qu’elle
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunte. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir a un autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de luimême; et des lors ce syllogisme d’Aristote, résume

se meuve d’elle-mente, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication) de

tenr. Quant a cette distinction qu’il etal)lit entre
les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

distinctions, n’a plus de force: u L’aime est le prin-

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mu , meut z le

ne. se meut pas, donc l’âme. ne se meut pas. n
Puisqu’il est incontestable que quelque chose

gouvernail ment le navire , et le navire ment l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. ist-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette premiere assertion, que ce qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraîne.

d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu- ’v

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

nir a la distinction de Platon, telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois: Tout etre
en mouvement se meut , et en meut d’autres , ou
bien il est mû , et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

les corps de la nature; il y a donc analogie ctdissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont Cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste.

en ce que le premier existe parlai-mente, et que
le second existe par communication.
De cet assemblage. d’opinions émané-es du génie

cipe du mouvement; le principe du mouvement
se meut de soi-même, demontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
ments (l’assertions irrct’ragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

ces trois causes supposées du mouvement, nous

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons
d’abord du corps: une masse inanimée. n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de. démonstration, car l’immobilité. ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
lecorps qui donne l’impulsion a l’homme. Voyons

à prescrit si l’agrégat de l’aime et du corps

est doue du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mu si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne.
naît point de la mixtion de deux substances (lon-

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

ces , ni la douceur, de deux substances ameres:

cum animam 0l) hoc (lient mlernam, quia se ipsam movet , et non movetnr aliunde? ergo se niovcro hoc. solum
signifient, non al) allo moveri. bec putes, qund idem moveat, idemque moveatur; sed moveri sine alio Inoventc,
se moverc est. Apeite ergo constilit, quia non omne , quod

alio movetur. 15x his omnibus, quæ ernta (le platonicorum
sensuum l’or-cnnditate collegimus, constitit, non esse ve-

movctur, al) allo movetur. lirgo mornement] polos! non ah

movere, allo non movente. lineriatus est igitur syllogisc
mus , quem plainissa varia et nmltiplici divisione collegerat. lloc est : Anima principinm motus est; principinm
autem motus non movetur; igitur anima non movelur.
Restut, ut, quin conslilit, possc uliqniil per se moveri,

allo moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, quod movet, aliud quod Inovetur; ner ex lolo,
nec ex parte , ut ille proponit: sed oh hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne al) alio moveri alslimetur. Sed et illu de.

rnm, omnia, qua) movenlnr, ah alio moveri. Ergo nec
principinm motus ad depreramlam alterius moventis ne.
cessilntem stare dicetnr; quia pou-st se ipsum, ut diximus,

motihns aristotelicn divisio, quam supra retulimus, surripienti magis apla est, quam probanli , in qua ait: Sient
est, quod movetur, et non movet; in) est, quovl movet,
et non movelnr. Constat enim, quod omne, quidquid
movetnr, movet alla z sicnt ilicilnr ant enhernnculnm na-

alio non [nove-nie . animant hoc esse «loceatur: quod facile.

vem , aut navis cireumlusuni sibi flPI’PlIl vel ululas movere.

permixtionc , pramtari hoc posse constiterit , i-estat, ut ah
anima moveri hominem nulle dubitatio sil. None de singulis, ne primum (le corpoic loquainur. Nulluni inaninnnn
corpus suo inotu moveri , Inanitcslius est, quam ut asse-

Quid autem est , quod non possil aliud , dum ipsum movctur, impellere? lîrgo , si vermn non est , en , qua) mo-

venlur, alia non movvre; non constat illud , ut uliqnid,
quad moveat, nec. tamen movmlur, invunius. llla igltur
magis prohaudu est in decimo de legihns a Platone motuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, au! se nmvet, et alla; aut al) alio movctur. et aliu mon-t z et prior

doccbilnr, si de inanil’estis et innlubitubililnis illflllllll’llill

suniainns. Homini motum aut anima praestut, anl Corpus,

aut de nlroquc permixtio z et quia tria sunt, de. quibus
inquisitio ista proeedit, cum ncquo a corpore, neqne a

rcndnn) sil. Niliil est anti-m, qnod, dum immobile bli,
aliud possit movere. lgihn’ corpus hominem non movct.

Videmluin, ne forte allllllæ et corporis ipso perniixtio
hune sibi motum niinislrcl. Sed quia constat , motum cor-

ad animam , ad omnia vcro corpora secundus rct’ei tur 2 hi

porl non messe, si nec animac incst, (ex duobus reluis

ergo duo motus et dillerentia separaotur, et soeictate junguntur : commune hoc habent , qnod ct prior et secundus
moveri! alla: hoc autem (lifteront, quod ille a se, hie ab

Inotu carcntibus nullus motus et’lieilur; stout nec ex «lunæ

l)iis dulcilnis amaritudo, nec ex dual)us amatis (lulu-do
provenicl , nec ex geniino t’rigorc caler, aut frigos ex;

u a.
h)
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois à

La réponse à cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peutexister une différence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’amalgame (le deux substances dont les propriétés
sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte

traste,ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

ayant des propriétés contraires; donc le mon-

la sécheresse, le bien naîtrait du mal , et la donceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,

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 ’âme , soit par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de

tre le repos et le mouvement; sur si le principe du
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 conséqurnces 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
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps .
de l’univers. Aussi Platon désigne-Ml le premier

l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

montré plus haut. Il est donc de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elie-meme.

il est donc évident qu’un principe et ses consé.
quenccs ne peuvent différer au point d’être directementoppOsés, et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

(une. XYI. Nouveaux arguments des platoniciens Contre
les antres objections d’Aristote.

Aristote, qui ne seticnt pas pour battu. fait ici
(le nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-(lessus dans

mouvement. D’après cette distinction . on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons a sa troisième objection : Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant lerésume’.

dit-il , ne peuvent se rencontrer a la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être principe et émanation ,donc l’aine , principe du mou-

sent et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

vement, n’est pasmue. Caralors leprincipe 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 pulverisé ce syllogisme, en démontrant plnshautque

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peutoffrir l’idée d’une

mine calore nascetur. Omnis enim geminata qualilns cm.
scit : nunquam ex duplicatis siniilihus contrarictas exilergit) ergo nec ex duabus immobililnis motus erit. Hominem
igitur permivtio non movebit. Hinc incvpugnahilis syllogis.
mus ex confessarum rerum indubitabili luce Colligitnr z
Animal Inovetnr; motum autan] animali aut anima prax-

stat , aut corpus , aut ex utroque pcrinixlio; sed neqne
corpus, neque permixtio motum primum igitur anima
motum præstat. Ex his apparet, animain initium motus
esse; initium auleni motus , tractatus superior docuit, per
se moveri; animam ergo cab-zoarium esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.
Un. XYl. Quem in modum reliquæ Aristolelis olijecliones
a Platonicis relellanlur.

Hic ille rursns obloqnitnr, et alia de initiisdisputatione
coniligit. liatlem enim hic solicndo repetimus, quai. supra
in ordinem objecta «ligessiuuis. Non passant , inquit ,
cadem initiis suis esse, qua- inde nascunlur; et ideo aniuiam, (pue initium motus est , non moveri : ne idem sit

initium, et quad de inilio llascitur. id est, ne motus ex

mouvoir, car alors cette substance serait en

matu professissc videatnr. Ad broc facilis et absoluta responsio est, quia ut principia, et bien, qllïl’ de principiis
prodeunt, in aliquo uonmnnqnam inter se dil’ferre fatea-

mur; nunquam tamen ila possunt sibi esse contraria, ut
adversa sibi surit sbire et moveri. Nain si albi initium
nigrnm vocaretur. et siceum essel. humoris exordium,
bonum de malt), ex ainaro initio dulce prorederet. Sed
non ita est, quia usqne ad contrarietatem inilia et consequentia dissidere nahua non patitur. lnvenitur tamen inter
ipsa nonnunqnam talis difforcnlia, qualis inter se origini

progressionique conveniat : ut est hic quoque inter motum , quo movetur anima , et quo movet cetera. Non enim

animam Plan simpliciter motum dixit, sed motum se
movcntcm. Inter motum ergo se nioventem, et motum,
que movet cetera, quid inlersit, in aperto est; siquidem
ille sine anctore est, hic aliis motus ancrer est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis procreata differrc, ut contraria sibi sint z nec tamen hic uioderalam
dittercntiam deliiissc. Non igitur slaliit principinm motus,
quad ille artilici conclusione collcgit. His lertia, ut meminimus, successit objectio, uni rei contraria simul accident
non pusse r et (prix contraria sibi sont mornm, et moveri,

i
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COMMENTAIRE, me, LIVRE Il.
action faite etd’une action reçue, puisque se mouvoir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
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

Aristote , pourquoi (lexie s’arrête-belle de temps
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique ala 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 donne de se mouvoir par ellemême de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cesse de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. u Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

en temps? Le l’eu,dont l’essence est la chaleur, ne

pulsion des autres etres, elle ne peut se donnera

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

elle-mente l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

ne cesse jamais de l’être: donc l’aine devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. n Il me seraitaise
de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

jours être en mouvement. Mais dans quelle circonstance suppose-tit que l’aine est immobile?
Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , (lit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

nécessairement le repos du corps force l’aine a
étreimmobile. Il se présente sur-lc-champ un dou-

tances s’étend non-seulementsur ces mêmes subs-

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

a (letruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas a notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être. en mouvement sans

ment de l’âme.

qu’on doive en conclurequel’ame se meut ; il peut

Nous avons dit que cette substance est principe.

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement 2 parlons du principe,

lite,sans que la pensée,l’oure, 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 a
l’être dontil estleprincipe ,donc tout ce qui, dans

or toutes Ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

étaitimmobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsesten repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres ,

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe (le la chaleur ne peut pas n’être point chaud.

et, sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? n Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. u

non posse animant se movere; ne cadem et movcatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvunt: siquidctn
eonslitit, in animæ matu duo non intelligentla, (lllnd moveat, et quod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri allo non movenle. Nulla est ergo contrarie

salionis impatiens, cum cihi ordinata digeries nalurali
dispensatione inter venus et viscera suecum ministrans,

tas, ubi quad tit, nnum est, quia tit non al) allo circo
alium; quippe cum ipse motus animac sil esszntiu. lîx hou

ci, ut supra relulimns, nala est ectasie quarli certaminis.
Si animæ essentia motus est, inqnit , eur interdum quies-

Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a

cum ipsa eollectio Ilncntorum perpelunnl corporis testentur agitatum P lit anima igitur æterno, et suo motu , Sml et
Corpus , quamdiu ab initio et causa motus animatur, semper movetur. Hinc eidem fouies quintzc orins est quzeslio-

nis, si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non polerit, quia nihil est , quod ejusdem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet mon»

CÎt, (tum nulla alia res contrarielatcm pl’Ojlt’lil: arlnriltat

possim j’arolmre, plurima esse , qua- ejusdem rei et sibi,

essentiïc? lenis, cujus essen’ia: ealor inest, calen: non

et aliis causa sint, ne tamen studio videur omnibus, qua!

desinit : et quia (ligidnln nivis in essorilla ejus est, non

assortit, , obviare , hoc vernm esse concedam z quad et pro
veto habituai , ad asseremlum motum animæ non nocebit.

nisi semper est t’rigida. Et anima igilur cadem ralionc [llln-

quam a mon] cessait: delieret. Sed (lient vcliln , quando

Elcnim animam initium motus et causant vocamus. De.

cessante animam suspiealur E’ si niovendo, inquil , se. mu-

causa post videbimns. lnlerim eonslat, omne initium ineSsc
rei, cujus est initium ’ it ideo, quidquid in quamennqmrem al» initio suo prolieisritur, hoc in ipso initia reperitnr.
Sic iniliuui caloris non potest non ealcre. 1;;an ipsum , il.-

veat et corpus, neresse est utique, quando non mm cri
corpus videamns, animam quoque intellinamns non un).
veri. Contra hoc in pruintu est gemma (li-l’ensio : primum,

quia non in hoc deprchenditur motus aniline, si corpus
agitetur; nam et cum nulla pars corporis moveri videtur
in hominc, tamen ipsa cogitatio, aut in qnocnnque animali auditus, visns, odoratus , et similia, sed et in quiele
ipsa, spirare, somniare, omnia llïPC motus anima: sunt.

quo calor in alia transit, quis ncgct calidnm? Sed ictus,

Deinde quis ipsum corpus dicat inunnliile, eliam dum non
videtur agilitri; cum ineremcnta membroium , nul , si jam
crescendi actas et tempus cxeessit, cum salins coulis res-

llzec de inilio dicta sul’licicnt. De causa vero, quoniam
spontanea conniventia concessimus, ne quid ejusdem rer
cl sibi, et aliis causa si! , libentcr aequicscimus ; ne anima,

inquit, non se ipse celel’acit, quia natura tolus est ealidus..

Teneo, quod volebam : nain nec anima ila se movel, ut
sil inter motum moventemqne discrctio; sed ila iota son
matu movetur, ut nihil possis separarc, quod moveal.
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MACROBIE.

C’est ici queje l’attendais z car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’aime, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voila assez sur le principe. Quant a la cause,
connue nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer a lui.mème les effets

qu’il produit sur les autres êtres, nous conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe, ne peut etre pour ellememc principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

arguments, en luiadressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se. meuvent? Il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de changer de. place; cependant elle leur est refusée z
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de

gravite convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse: S’il

ne peut se donner a elle-meme 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

a l’aime la propriété. de se mouvoir d’un mouve-

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

ment conforme a son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

ment a l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne a une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilite’. Il est vrai que ce
mouvement d’entree et de sortie est souvent irré-

ressort pour prendre une direction ascendante,
à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

marquable dans ses autres écrits, a recours a des
finesses peu dignes de lui. u Si l’âme se meut ,

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui repou-

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

mysterieux et raisonnes de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plaît dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne.

voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

ment de quitter sa station.

dra, sans hésiter, qu’il est (les corps doues de mou-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière. péremptoire a la septième objection; passons aux dernières questions qu’accumule Aristote, afin (tenons 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

Ou lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligue droite ou en ligue

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus («se
videutur. llis enim Causa motus est, qua- non mmcrentur,
nisi ipso præstaret. llla vero ut moveatur, non sibi ipsa
largitur, sed CSSÛlllliE sure est, quod lnovetur. Ex hoc.

qinrstio, quæ sequitur, ahsolnta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus cxcrcitium instrumenta qua-rantur, quaudo aliud est, quod motet; aliud, quod movetur.
in anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damne verc-

res dieis? quod cum , ut opinor, anuuerit, pari dicacitate

ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere
soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.

Hue autem videmns perse. cas facere non pesse. lgitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum additamenlo sclium latere possimus, postquam dixerimus,
ergo arbores non moventur, adjiciemus, sed moventur
arbores; non igitur omnia , quæ moventur, etiam de loco

in locum moventur. Et ita finis in exitum sanie conclusionis evadcl. si ergo arbores fatcbimur moveri quidem , sed
apte sibi motu z cur hoc animae negemus, ut motu essennus bien in anima qlnrrenda sunt, cujus motus Pssentia tize sum, convenienle moveatur? Haie et alia valide dicerentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non possua est. ln his ctiam , quæ sequuntur, vir tautus et alias
ultra ceteros serins, similis caiillanti est. Si moretur, scL (un) vert) et corpus animet accessu, et a corporc certa
inquit , anima, inter ceteros motus etiam de. loco in locum constituti temporislegc discedat, quis cain negct eliam in
locum , ut in dieam , moveri? quod autem non szepe sul.
movetur. Ergo modo , ait, corpus egreditur, modo rursns
mm tempore aceessum variat et reeessum , facit hoc dispos
ingreditur, et in hot: exercitio smpe versatur; qnod fieri
sitio arcana et consulta naturæ : quæ ad auimalis vilain
non videmns. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
certis vinculis continendam , tantum animæ injecit corpoqui non sine ha’silalinnc respoudeat, non omnia, quæ
moventur, client de loco in locum moveri. Aptius denique l ris anion-m , ut autel ullro , quo vincta est; retoque conin cum similis interrogatio retorquennla est. Moieri arbo- ’ llllglll , ne tiuila quoquelege lemporis sui tua-relis et invita
eundiae audebit (Allttle’l’e, cujus motus est in essentia :

cum ignis , lieet ex causa intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad superna consrendat. lllultoque mi-

COMMENTAIRE,
circulaire. Je meut-elle en s’entrendrant elle-

me, LIVRE il. Il:
d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

S’aceroibelle ou diminue-belle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre maniére de semou-

ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on a sous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Hais tout cet amas indigeste de questions

divins , soit terrestres , vous voulez remonter à

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendementarrivejusqn’a
l’aime,quisait nousfairemouvoirsans le ministère

même, on bien en s’épuisant insensiblement?

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement

du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’aime, ce que lui

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

offrent toutes les autres substances, liètre mû et

vementconsiste dans la distinction du bien et du

l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir enelle

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

une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.
Mais, me dira-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse à cette

a nous armer les uns contre les autres, d’on dérive

question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

ton, soit aCiceron.Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-

la source etle principe de tout mouvement, et lion
concevra sans peine la valeur de cette qualification de principe du mouvement attribuée a l’âme,

res quand la raison les gouverne, mais qui nous
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-’

mème et sur tous les autres êtres n’a ni commet)-

cernent ni lin. De tous les objets sensibles, le seul

nisterc du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant ou 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 spheres planétaires placées au-

si elle en avait une, elle ne serait pas source : et

dessous de lui , sur le lever, sur le coucher du

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

soleil , sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan, soit à l’lster, soit au Tanais.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

a quelqu’un de regarder comme immobile celle

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

qui met tout en mouvement, ce ne serait pas a un

discedat. flac quoque ohjeetionc , ut arbitrer, dissolula,
ad ces interrogationes , quibus nos videtur urgere, teniexnus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se,
movet. Dicendumne est igilur, animant se in locum mo-

lster, au! Tanais : et, ut illorum rapiditatem videndo admirans, et iutra te taularum aquaruul origincm requirens ,

vere? Ergoille locus autorbis , eut linea est. An se pariendo

sen consumeullo movetur? Selle auget, ant minuit? Aut
proferaiur, ait, in mediuin aliud motus genus, quo cain
dicamus moveri. Sed omnis hale interngatiounm molesta
congeries ex ana eademque dcllnit male conceptæ deliui-

tiunis astulia. Nain quia semel sibi proposuit, omne,
quod movetur, ab alio moveri , omnia luce motuum genera

(’ogilulionc reeurris ad foutent, et hune omnem motum
intelligis de primo scaluriginis inanare principio ; ila cum

corporuui motum , sen divina, sen terrena sint, consulerando, quarrere forte auctorem velis, meus tua ad auimam,
quasi ad fouit-m , rerurrat , cujus motum citant sine corporis ministerio testautur cogitationes, gaudira, Spl’S, ti-

mores. Nain motus ejus est boni malique discretio, virtu-

tum amer, cupide viliormn; ex quibus effluunt omnes
inde naseeulium rerum menins. Motus enim ejus est,

in anima quiet-il, in quibus aliud est, quod muret,
aliud, qnod movetur z cum nihil liorum in animant
cadere possit, in qua unlla discretio est moventis et
moti. Quis est igitur, dire! aliquis, ont unde intel-

quidquid iraseimur, et in fcrvorem mutuze. collisiouis armamur z unde paulatiln procedens raides fluctuat plu-lio-

rum. Motus ejus est, quod in desideria rapimur, quad
cnpiditatibus alligamur. Sed hi motus , si ratione auber-

ligitur animze motus, si hornm nullus est? Sciet hoc,

nentur, proveniunt salutares ; si destituaulur, in proeceps

quisquis nosse desiderat , vcl Platane dirente , Ve] ’l’nllio.

et rapiuntur et rapinai. Didicisti motus animai, quoS

Qnin etiam cetcris, quæ moventur, hic tous, hoc princi-

mode sine ministerio corporis, mode per corpus exercet.

pium est movendi. Quanta si! ante-m vocabuli hujus

Si vero ipsius mundum: animae motus requires, t’a-lestent

expressio , que anima tous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, atquc ideo sine initio ac sine fine prodeuntem, et cetera moventem, mente

volubilitatem et splizcrarum subjacentinm rapidos impetus

coucipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potuerit reperiri; qui ita principium est aqnïe, ut cum de
se fluvios et lacus procreet, a nullo nasci ipse dicatur.
Nain si ab alio nasceretur, non esset ipse principium : et
nient tous non semper facile deprchenditur, ab ipso ta-

men, qui funduntur, aut Nilus est, aut liridanus, aut

intuere, ortum occasumve solis, cursus siderum , vel recursus; quæ mnnia anima movente proveniunt. lmmobilem

vero cain dicere, quac movet omnia , Aristoteli non con-

venit, (qui, quantns in aliis sil, probatum est) sed illi
tantum , quem vis naturae , quem ratio manifesta non me»
veut.
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MACROBE.

aussi puissant génie qu’Aristote, mais à celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni a 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 scieuCrue. XVIl. Les conseils du premier Africain à son petitIils ont eu également pour objet les vertus contemplatives et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe (le
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

sophie.
Après avoir appris et démontré. à l’Émilien

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.

a Exercez la votre, Scipion, a des actions

ces , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur, la prudence, injustice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

pratique des vertus actives celle des vertus contemplatives , il n’en sera pas moins admis au séjourde 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

nobles et grandes, acelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les

retour sera plus facile vers le lieu de son origine.

la Divinité : celui-la aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il

Elley réussira d’autant plus vite, si (les letemps

présent, ou elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

moyens que lui fournit la science vers l’étude de

n’est pas rare (le 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 a la matiere. Quant a ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

rendus esclaves (les plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles.»

5ième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

contemplatives et des vertus politiques; que. les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
CAP. XVIl. Scipionem ab am suo Airienno tum ad otiosas,
quam ad negoliosas virtutes incilatum fuisse; tum (le tribus philosophiie partibus, quorum nullam (lien-u intactam præterierit.

Edocto igitur atone asserlo anima: molli, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendnm sit, in lime verha mandat

et præcipit. a Haut: tu exerce optimis in rebus. Sunt
autem optimze cuite de subite patriae. z quibus agitatus et exercitatns animus, velot-iris in hune sedem
et domum sunm permlabit. moue orins fariet, sijzun
tum, cum erit inclusus in corpore, cminebit foras,
et ca, quæ extra ernnt, contemplans, quam maxime
se a con-pore abstrahet. Namquc cornm aman, qui se
voluptatibus corporis dcdiilerunt, carnmque se quasi
ministres przcbucrunt, impulsuque libidinuin voluptatibus obedicnlium, Deorum et hominmn jura Halaverunt, corporibus elapsi , circum terrain ipsam volutantur, nec hune in locum, nisi multis agilati seculis,
u revcrtuntur. n In superiore hujus opcris parte diximus ,
alias otiosas, alias negotiosas esse virtutes , et illas philosopbis , bas rerumpubliearum rectoribus convenire ; titrasque tamen exercentem facere healum. hae virtules inlerdum dividuntur; nonmmquam rem miscentur, cum titrarumque eapax c! indura, et institutionc animus invendu)".

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres

fortement imbus des principes de la philosophie,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion, que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nam si quis ab omni quidem doctrina habeatur alicnus,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis,
etjustus sit; hic. a ferlaitis remotus eminet tamen actualium
vigore virtutum , quibus nihilominus cœlum cedit in præ-

mium. si quis vero insila quiete naturae non sit aptus ad
agenvlum , sed solum optima conscientiæ dote erectus ad
supera, doctrinac supellectilcm ad exercitium divinæ disputationis expcndat, sectator coalestium, devins caducorum; is quoque ad coeli verticcm otiosis virtutibus subre.
hitur. Sil’lie tamen evenit, ut idem pectus et agendi, et

disputandi perfectione sublime sil, et cœlnm utroque
adipiscalur exerciiio virtutum. Romulus nabis in primo
genet-e pouatur : cujus vite virtntes nunquam deseruit,
scmpcr cxcrcuit; in secundo Pythagoras, qui agcndi nescius , fait artifex (llSSCH’lldl , et scias doctrinœ et constateri-

tize tirlutcs seculus est. sint in tertio ac mixto genere
apud Grzecos Lycurgus et Salon î inter Romanos Numa ,

Catoncs ambo, mullique alii, qui et philosophiam hauserunt allias, et iirmamentum rcipublicæ præsliterunt.
Soli enim sapientiae. otio dedltos , ut abunde Graecia tulit ,

ita Boum non nescivit. Quoniam igitur Africanus noster,
quem modo avus [n’acceptons instituit, ex illo genere est.

quod et (le doctrina vivendi regulam mutuatur, et statum
publicain rirtutibus taloit, ideo ci perfectioms gominæ

l
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de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas 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 âme aux actions qui ont

dent comme leur véritable demeure, et s’abans

pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. n

tantplus de temps a remonter aux cieux, qu’elles

donnent aux charmes qu’il leur ofl’re , sont (l’au-

Viennent ensuite les principes philosophiques,

ont en plus de peine a quitter la terre. Mais terminons cettc dissertation sur le songe de Sci-

parce que Scipion est également recommandable

pion par le morceau suivant, qui ne sera pas

comme lettré et comme guerrier. a Elle y

déplacé.

réussira d’autant plus vite , si des le temps pre-

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La premicre a

sent, ou elle est encore renfermée dans sa prison du corps, elle en sort par la contemplation
des êtres supérieurs au monde visible, et s’arrache a la matiere. u Voila l’espèce de mort que

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner , autant que le permet la nature, son enve-

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une.

nature superieure , et la troisième a pour objet
les titres immatériels qui ne tombent que sous
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 foisque le premier Africain a mis sous

préceptes de philosophie morale? Quand Scipion

lesyeux de son petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement

parle des spheres, de la grandeur, nouvelle pour

disposé a aspirer aux vertus du haut genre.
Mais comme un code de lois qui oublierait de
prescrire des châtiments pour les coupables serait

soleil, prince des flambeaux célestes, (les cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y

imparfait, Cicéron termine son traité par l’exposition dcs peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

l’lÈmilien, des astres qu’il a sous les yeux , du

occupe l’(lcéan; quanti il découvre a son petitfils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas la de la haute ph) sique? Et lorsqu’il traite
du mornement et de l’immortalité de l’aime, qui

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 plane-HI pas dans les

n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

éprouveront les mêmes peines, etqu’aprés s’être

hauteurs de lametaphysique? Convcnons donc

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner a la source (le

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine, c’est-à-dire au ciel. Il est en effet
przecepta mandantur l sed ut in castris locato , et sudanli
sub arniis , primum virtutes politicac suggeruulnr his verbis : a Sont anlem opliinze curæ de salutc patriæ , quibus
a agilatus et exercitalns animus , velocius in banc sI-dem
u et domum snam pervolabit. n Deinde quasi non minus
docto , quam fort! vim , philosopliis apte subduntnr , cum
dicilur :u idque ocius fadet, si jam tune, cum erit inclusus
a in rorpore ,eminebit foras , et ea, quæ extra erunt , con« lemplans , quam maxime se a corpore abstrahet. n Haro

lunl , Clio pas! corpus velu! ad palriam reverlunlur. olim

veto enrpoxum illeccbris, ut suis sedibus, iuhzerent ,
quanlo ab illis violenliusseparantur, tante ad supera serin»
revertuntur. Sed jam linem somnio coliibita (lispnlalione

faciamus, hoc. adjerto, quod conclusionem decebil. Quia
cum sint tolius philosophia: tres partes , moralis , naturalis ,

nocentum animæ in easdem pœnas sarpe revolutaz, sero
de Tartaris emergcre permittuntur, et ad naturec snæ prin-

et ralionalis; et sit moralis, quæ docet mornm elimatatn
perfectioncm ,naluralis, quæde divinis corporibusdispntat;
rationalis, cum de incorporeis sermo est , qtur mens sola
complectitur: nullam de tribus Tullius in hoc somnio prætermisit. Nain illa ad virilités, amoremqne patriæ, et ad
contemtum gloriæ adhortalio, quid aliud (oulinet. nisi
ethiczc phllosophiœ instiluta mouilla? Cum vert) vel de
spllærarum mollo, vcl de novitale sire magniludine siderom , (laque principatn solis , et circis co-lcslibns, Ciltglh
lisquc lerrestribus, et Oceani situ loquitur, et harmoniæ
supcrum pandit arcanum , pliysicæ secreta commenterai.
A! cum de molli et immortalitale aniline disputai , cui
nihil constat messe corporcum, cnjusqnc essentiam nulv
lins sensus, sed sola ratio (lepreliendit z illic ad altitudinem philosophiïc rationalis ascendit. Vcre igitnr pronun-

Cipîa, Quod est cœlum , tandem ixnpetrata purgatione re-

tiaudum est, nihil hoc opéré pcrl’crlius, quo linlYCPîl

11107121”. Nccesse est enim , omnem auimam ad origiuis suce
sial -::. leW’flt’ll. Sed qua: corpus tanquam percgrinæ inco-

philosophiæ coutinclur inlcgrilas.

enim illius sunt præcepta doctrinïe, quze illam (lioit mortem

phllosophanlibnsappctendam. Ex qua lit , ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum palitnr natura, despiciant. Et facile nunc alque opportune virtu.
tes suadet , postquam , quanta et quam diviua prrcmia virtutibus debeantur, edixil. Sed quia inter leges quoque illa

impertecta dicitur, in qua nulle devianlibus prcna sancitnr, ideo in conclusione open-i5 pœnam sancit extra haïc
præcepta viventibus. Quem locum Er ille Platonicns copio-

sins exsecutus est, secula infinila dinumerans, quibus

n u roui.
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NOTES
SUR LE CON IENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

(En. l. Nisi prins de (HIÎIIIŒ innnortalilule consta-

monade. Elle est, sons ce nom, te premier anneau de la

nt. Haute, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et mati-riel, de liessence

chaîne des êtres, et l’une des qualifications que les anciens

duquel il était de titre. et de. penser. lls la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la matierc, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, apres la mort du

monade. est le point mathématique. De cet être simple
est cutanée la dyade, représentée par le nombre 2, et

corps. Cette malien-e étant supposée éternelle, ainsi que
nous le verrons bientot , l’âme devait nécessairement être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple ,

du principe passif, la dyade est encore l’image. des coutre les, parce que la ligne, qui est son type, s’étend indit’leremment Vers la droite et rers la gauche. La triade,

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 (le la matière inerte et ténébreuse dont

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équilatéral , est liernbteme des attributs de la Divinité, et réunit les propriétés des deux premiers nombres.

étaient formes la terre et les cleinents. Forcee alors diatri-

philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la!

aussi parla ligne, géométrique. Emblème de la matière ou

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mort. Capella, (le modus lelolngift’ et Mercurii ,

merles corps des hommes et des animaux . elle ne pouvait remonter icrs la sphcre lumineuse (propres la de.
composition de la masse brute (pilelle avaitorganisee.
On voit par la que les deux dogmes de la nature de

ainsi que le trentieme chaqiitrc. d’Anacharsis.

l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.

entre eux et axaient le meure but , celui de conduire

Marielle distinguo d’abord, avec Platon son maître, l’équ-

l’homme parla religion, en lui persuadant que la mort.
ne faisait que separer la matière grossiere de la substance
éthérée qui le constituait. animai intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne indurait pas tout entier. (Vidend. (item.
Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Gorgiu, in I’h(i’rl., in licpub. lib. X; Virg. in .Jîizr’id. lib. Yl , m Gcorg. lib. W;

Ocell. Luron; Arist. (le Honda)
Il. Salin". rem ci simillimzmr (le risiliilihus soient
r’cpcril. Platon admet deux demiourgos , liun nuisible a
liœil, incompréhensible a la raison; l’autre Viellilè, qui

est le soleil, architecte de. notre monde, et quid appelle le.
fils du père, onde laprcmierecanse. (t’roclus, in T1 Hum.)

m. Omnium, (jlllt’ riilcrc 31h) (Inrnuculcs rillenlur,

quinque sunt principales divertirait”, et nomme.
n Somnium est ipse sopor; insomnium, quoi] videmns
in somniis; somuus, ipse deus, n dit Servius, in Æneul.
lib. V.
Ce chapitre. de Macrobe est extrait, en uronde partie,
des deux premiers chapitres de ll0neirocr I la dlArtemidore. ouvrage futile quant, au tout] , mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

tintants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient

Yl. [lice manas initiumflnmqucomnium Nous troubà: des Grecs, l’être par excellence, et la premiere cause.

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu supreme, appelé mens en tatin, et vée; en grec. Quant a

liante uniserselle, le spirilus de Virgile, il la place plus
pres du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos aines. On Toit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe (Faction universelle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.
Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien) du
W" siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maître concevait premierement un dieu suprême et ineffable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , proi io
dence du père, qui a établîtes lois de. la vie éternelle et

de la xie, temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde, intelligence, et (.OHSÈrlillPUti de ces mêmes lois.
Ces principes métaphysiques, dit EusèbeU’rŒpar.

croira. lib. XI, cap. ou, sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aunait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens ,
qui probablement usaient trouvé cette trinité ou triade

dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On

dans les lit res atti ibues a Zoroastre. Du moins, le père
Rucher, dans son (iirlipe (tout. in, pag. 575) , dità la tin
de son chapitre sur la theologie égyptienne : u Voila les

sait que les oniroscopes de l’antiquité provenaient leurs

n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

dupes que, pendantla saison de la chute des touilles,

u tre, ensuite par Hernies. n

tous les rêves enlient taritastiqucs, ct qu’ainsi il était inutile de les consulter. Nous ignorons si lcsi’iythics modernes

ngWIM. csl, situ! TlIIIŒHS Plalonis crierai]. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veri-

leme planétaire des anciens était tonné de sept sphères

adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honores dur) culte

particulier chez les habitants de Simone , qui leur ai ail-lut

lent connaître leur aienir. il’iiluml. Cicer. (le Divinul.;

Philo, (le Sonmiix.)

Nom primo (IIIIIPIIIIIL 11061110910er anima munduna

mobiles, y compris le soleil. ("es sept sphères, dont la
terre, regardee comme immobile, ne lainait. point partie,

Y. Ac prima nabis "(refondu pars illo (le numeris.
Tout, dans cet uniiers, a etc lait , selon Pythagore , non
par la xeitu des nombres, mais suitant les proportions
des nombres. li croyait , dit il. de (térando, trouwrdans

(.làlit’tll ("ha goths de tempérer la rapidité des inouvei’neuts

le: lois malhémaliipies, ou hypothétiques, les principes

ou par le, dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

des lois physiques ou posilixes, et transportait, Comme.
te tit 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 dola pensée.
Dans la théorie des nombres mystiques, llunite s’appelle

de la sphcre des tixcs, et de régir les corps terrestres.
Le snirtlie de tic qui leur etait distribue était désigné par
la l’inti- aux sept tuyaux , embouchée par le grand l’au,

7, dans lequel se diiise et se renferme la nature. de ce
souille, d’apres les principes de la théologie des païens et

de cette des chretieus. u Comme le souille de Pan, celui

NOTliS,SL’R LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPlON.
a du Saint-Esprit est divise en sept souffles. n (SainHustin. Coliorl. (Id (Fenlil. pag. St.)
Dans ce chapitre de Macrobe. , nous voyons l’ahue universelle. former, de la monade ou de l’unite. [Je cette imite,
point matluêmatique, découlent de diode et de gauche 2
et 3 , premiers nombres lineaires, l’un pair et l’autre impair; plus, 4 et 9, premiers plans , tous «lem carres, l’un

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
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roua mieux aime suivre le sentiment de Platon, (rafistole
et d’Archimede, que relui de. la secte italique tondee par
Pythagore, on celui de la secte ionique tondue par ’l’liales ,

qui, prohahlement, avaitapporte d’ligvpte. le mouvement
de la terre , ooo ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient connue ’l’liales et Pythagore. on cite

Pliilolaus, Nid de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaximaudrc, Seleucus , lrlerarlide. de l’ont , et Iîrphan-

ou cubes, l’un pair et l’autre impair, ce dernier etant la

tus. Ces deux derniers n’attrilmaient cependant a la terra

:omme de tous les autres.
Le nombre septenaire, a cause de son rapport am sept
planeurs, a occupe. le premier rang parmi les nombres sacres chez tous les peuples de l’ancien monde. ll y avait
sept castes chez les indiens et chez les 15;:vptiens; le Nil
avait sept embouchures, le lac Alu-ris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies on archanges, tormant le cortege (l’Orsmusd, leurs sept pyrees; et licbaa
laite avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maîtres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept

que le mouvement sur son ave, ou diurne. lin general,
les pythagoriciens soutenaient que chaque etoile est un
monde, avant, comme. le notre, une atmospherc et une.

quartiers; leur tabernacle ne t’nt fini qu’au bout de sept

eteudue immense de malien: etheree. l’est d’apres des

autorites aussi positives que Copernic a donné son sys-

tème. (Yitletttl. Arist. (le Crrlo; Seriec. Quand. nulur.
lib. V11; Fréret, Académie des tuseript. tom. XVlll, p.
lUS.

Lili. Il. cap. I. Quis hic, inqimm , quis est, qui

COIIIIIIPI nitres mens [[IIII’IIS et [am ([IIIL’ÎS 5021118 :7 On dit

niois, et la construction de leur temple dura sept ans;

que Pythagore, apres avoir tait un premier essai des consonnances musicales sur des marteaux, en fit un second

leur création tut terminée, selon Moise , en septjours; leur

sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nomhre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le. diapason ou l’octave;

se reproduit si souvent dans le s) sterne religieux des chre-

dans son tiers elle rendit le diapeules ou la quinte; dans
son quart, le diatessarou ou la quarte; dans son luntieme.
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le Il? ton. Le.
ton, dans le rapport de 9 à 8, et le Il? ton , dans celui de
9.36 a 243, servaient a remplir les intervalles du diapason,
du diapcntes et du diatessaron; 11T l’harmonie des an-

tiens, est repëté vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor esse rirlulum genera, politicas, purgnforins. Macrohe met, avec raison, au premier rang,
les vertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

les seules (tout parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus epuratoires ou philosophiques sont moins me-

ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, anx-

ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentes,

de la société; mais les deux autres genres, tels que. les
décrit Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et

puis le double diapason.

ne sont bons que surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la TltÉlmÏdO ,

et ces nombreux couvents de moines qui, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiquesro
mains.
XX. El [me Imigitzuliucud ipsum cireulum ,per quem

sol currit, erecln. lllacrohe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,8oo,ooo stades, ou de 2o,0o0
lieues; et Pline l’Ancien , liv. Il, chap. 1o , pense quceeltc
colonne ne s’étend que jusqu’a la lune, cloignee de la

terre, suivant lïlratosth’ene, de 780.000 stades , ou de
32,500 lieues; d’on il suivrait que les deux distances de

la terre à la lune et au soleil seraient entre elles comme
1 : G 2I3, au lieu d’être, comme l z 39;. H3, d’après les

observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne relaient. pas davantage sur la grosseur
de ces corps errants , puisque le meule Macrohe termine
ce chapitre en nous deutontrant que. le soleil est lmit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de. ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que. le Peloponnèse.

XXI. [forant fuisse mundi travertin, Cancre gea-

Cette dermiverle, dit l’abhe Batteuv dans ses notes sur
Timüc de Locres , tit un si grand erlat dans le monde savant, qu’on voulut l’applique a tout. et partitillierement
au système de. l’univers lin consequence, on plaça, sur

chacun des orhes mobiles, une Siren? ou une muse chaigee. de surveiller l’exet’aition d’une suite de sons qui, re-

présente-c parles s3llabes (tout nous nous servons peut
solfier, donnerait :
(la Lune, si, 1111,11”, etc.
venus, t!!,7’P,))1i, etc.

3 nervure , le, mi ,fn, etc.

Pour à le Soleil , mi,fu , sa], etc.

il: s , fit, X01, la , etc.
Jupiter, Sol , [a ,31, etc.
imitnrne, lu, 51, il! , etc.
De la terre à la lune l ton; de la lune à Venus tu ton;
de Venus a Mercure tr). ton; de Mercure, au soleil l ton
il? ; du soleil a Mars t ton; de. valsa Jupiter Il”. ton; de
Jupiter a Saturne. Il? ton; de Saturne au riel des fixes [12
ton. En tout 6 tous. Quelques errii ains , du nombre desquels est. Pline (lib. Il , rap. 93) , assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de saturne a l’empyreo t

ton 112; var Venus et Mereureav lent la même poltee.

Imtfe [une lunnin. Ce thème gencthliaqne s’accorde par-

Noyez Anachais. rap. 27, in; Men]. (le l’Académ. des

faitement avec le sentiment de Porphyre (de .tulro Nym-

inscript., Mus. des anc; Arisl. Froid. Il) et 3.0; Plutarq.

pharum), qui fait commencer l’année egyptienne a la

(IeJllusim; Consot’lnus, de DH’ natal], cap. tu et. l3;

néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

Martial). (’apella , Encre , l’tnleuutîe.)

rius. qui monte. toujours avec ce signe. C’est parce que.
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

lll. (11110 primipile ([I’IIÎI’S. C’est un lait demontro par

Nil, que les prêtres du pays faisaient presider le Cana-r

sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans

à l’heure natale du monde. (tette position du zodiaque ne
peut, en effet, convenir qu’a l’ligypte, qui suit , pour ses

comparaison, que n’en peut exciter la plus douce. mélodie.

opérations agricoles, un ordre presque inverse. de. relui

chez les nations civilistes. Forsler assure , dans son Voyage.

observé dans les autres climats : d’on l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du

que les anciens ecrivains ont fait , avec raison, honneur a

Sud , ou il jeta. quelques insulaires dans d’incroyables l”x*

relie contrée de l’invention des fientes astronominpies.

tases. On a vu aussi, vers le milieu du siode dernier. un
missionnaire qui, se deliant de sa lhéolr gin, se mun-n.

un fiant en. qua: est media et nono (filas, (fice-

F.
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NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SGIPION.

«Tune guitare, et attira à lui, comme par enchantement,

gions situées sous la zone torride, qui fournissent à leurs

des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur su-

dionale, où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile victuris. Cette

perflu dans toutes les autres contrées de la terre , étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désolation : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur

division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les

subsista même après les conquêtes dlAlexandre, et après

pôles, passaient pour inhabitables , n’était pas une inven-

de l’Inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-

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
lionne. Suivant cette théorie, les fertiles et populeusesréx

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties

cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné llancien monde.

TRAITÉ
son LA DIFFÉRENCE ET LA CONCOBDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

cocas; la troisième, vocal : me, nisi; , mihi.

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

Il n’y aqu’uneseule différence danslcs nombres,
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

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-

Soixèv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom
bre chez Grecs.

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons carra, percu-rro; ils disent
1957.0), alanSIZm. Ces verbes se composent de

Grecs appellent idiomes.
De la différence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

quatre manières, dans l’une ct l’autre langue :

De deux mois entiers, prorluco; d’un mot entier et d’un mot altéré, poïficio ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accula; enfin de deux mots

personnes, nombres, jormes, conjugaisons,

altérés, occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-

parfaits, cuvrpe’flu; d’un mot parfait et d’un mot

niers le nom de s’ythç. Les Latins déterminent

défectueux, TEPOG’XUVGS; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, UUuÊOÜlÀw; et de deux mots

Le genre est chez aux ce que les Grecs entendent
par ôtoiOsmç. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, miscreor

défectueux , nippât?» Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-

illius, pareo illi, ceneror illum; opovriïœ «:0335.
neïôouat 1685, m1173 ro’vôa. Le grec ne prendjamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

les personnes : la première, coco; la seconde ,

EX LlBRO r

DE DIFFlîREN’I’lIS ET SOCIETATIBUS
GRÆCI LATINIQUE VERBI.

floc--

Græcæ latinaeque lingues conjunctissimam cognationem

nature dedil. Nain et iisdem orationis partibus absq-uc articule, quem Giiaacia sole sortita est, iisdem pæue obser-

vationibus, liguris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utranivis artem didicerit, ambes noverait z in multis tamen (lifteront, et quasdain proprictatcs habeut, quæ grince idiouiata vocantur.
De verborum utriusque differentiis vcl socictatibus.
Accidunt verbis utriusque linguæ persona, numeri , figu-

posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
combiector, et en grec le verbe ouvrpsxœ. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nom?) ne
signifie rien, et cependant on dit otxovopôî. Da
vocal mais?) , mileïç, mitai. In numeris nna dissensio est,
quotl Euizov, id est, dualcm , nullalalinitas admisit, Grteei
vcro in verbis nominibusque aura vitlcntur habere.
De figuris.
Figurer: ambobus non sine discreiione parcs. Nos dicimue
carra, pcrcurro : illi mélo), ôtanÉXLo. Quatuor quoqur

modis et [une , et illo componuntur : ex duobus integris,
produco; ex integro et corrupto, perficzîo; ex corrupto
et iniegro , (rocade; ex duobus corruptis, occipio. similiter
êv. aco releimv, congela) l Ex relaie!) Mû ânolainovroç , «poowmIi’ èE ànolaircovroç nazi Irakien, wpâo’inœ’ âx 660 émolu-

rra’vrmv, twptpaô. Sont quædam composita , quæ non pos-

sunt resolvi, ut suspirio, compleclor : ita apud illos ce
[En cuvtpéxw. Sunt apud Græcos admisse post compris:tionem , cum essent simplicia non recepla : vaut?) nihil stgnilirat , tamen champi: dicitur; similiter aorte") et ôopeüw,

m, conjugatio, telnpus, modus, quem Græri enclisin vo-

OËKOÔOUJÎJ et Boaooêopsüw componuntur. Itafacior et arma

rant. Latini cum formis qualitatem posticrunt : genus,
quad apudGræcos diathesis nuncupatur. Eandem pa-ne
cum casihus constructionem servant, ut miscrcor illius,

non dicunt; confluer Vero, et afficior, et congrt’go.
probe dicunt. Utriqne verbo bina: præpositiones jungun-

parvo illi, vcncror illum : Œpovricm mais, «afflouai upas,
c047: rêvas. Ablativum Græcia non recipit. Eatlem illis per-

sonarum silnilitudo : prima coco, secundo boras, tertio

inr. llomerus npoapoxohvôôpavoç. Vergilius paie prosa-

bigit terrant. Laliniias composili verbi sæpe primam syl-

laham mulet, leuco, cantiner); sæpe non mulot, Iran.
Iu’glryo. in givzeco vcrho nunquam prima syllaber adjerta
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et (jocoœîousüm. Les Latins ne (lisent pasfurior,

præeurro, et changent la préposition dans rolligo, (riflera. Aucune préposition jointe au verbe

ni greyo; mais on dit tresnbien e022 trier et aff-

ne change en latin la manière de conjuguer,

cz’or, et congrego. Quelquefois deux prépositions

clama, clamas; (leelalno, (10011172208. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : son, sont; tapo-

même 30:13) et ôojxsüoiserveut àeomposer oixoîouïvî

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouve rponpoxuhvaôpavoç; et dans Virgile, perle prosubi’git terram.

Souvent le latin change la première syllabe du
1erbe compose, (cum, confinez); souvent il ne

auÀtTi, ispocuÀeiç; 1111.5), rtpâç; mon, ’quoÎç;

flapi?) , nalpîç, êyrsvpâî, gouapât; : quoique quel-

la change. pas, (ego, neglego. En grec, une

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas comma, mais aupacquEW, c’est-a-dire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première

composes eux-mûmes, mais formes de mots

syllabe : flâna), &jLçtÊFDJto), EmÉÏaÏDm, xa’ratËoiÀ-

composes. Ainsi, Espoauhî; ne serait pas compose (le son, mais (le ispo’culoç; (le même que
dupa ne serait pas composé de thJJÎS, mais de
ciron; ’Eymsipô ne le serait pas non plus de Tril-

le); (ïïto, confie), aporiym, anima, (95,90), 719039590),
Empëpm, 0314392290); Bélair), 57.35,3); :3047) , zutiçtlâi.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la prepointu), aupÊoÜdto); 1957.0), S’XTTÆVAU). Il en est

pô, mais bien deâ’pnstgog. Et voilà les mots qu’ils
appellent mpmüvOsra, mots formés ex cuvôs’rotç ,

de même chez les Latins ,fcro, refera. Aufugz’o
et aufem sont composés de la préposition al), et

c’est-a-dire de mots composes. Car 0151m1?» n’est
pas dérive. de (aliéna) (en ce cas il n’aurait pas de

ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicerou ait
change la préposition, et qui expriment cependant une action rétrograde. Nigidius pourtant

T), mais bien de l’adjectif iflsmoç. Xstpoxonïi ne

pense que le. mot aulmno est composé de la mè-

ces mots aôvûsm, et les mots qui en sont formés

me preposition, comme, par exemple, al) et

ïaPaGÜVÔETŒ. Il y a des verbes composés qui pren-

position seule est corrompue: 153p.», auné-(m;

a2s!imo.Ainsi , almumcro est la même chose que
moflera. Mais (miam!) a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés dune préposition , gardent toujours le

vient pas non plus de mari?) (car il aurait le 1:),
mais de letpcimnoç. Voila pourquoi ils appellent

nent l’augment avant le mot qui sert à la composition : XLOaptpEô, êxtOocpq’Jaouv, a’qpmopïvî, e387,-

pm-(cipouv, TCtXUSŒYOJ’Ytîi, êtmôzytô-(ow, SucpoPEÏi,

même accent 2 Xuraypoipu), rampa, (v), b:0y.:-Ïvm,

âôucço’pouv. Diantres le prennent après ce même
mot : xaraypu’çw, xats’ypaçov; 71591795710) , ne.

àurçépx , xumhkû, 11-90095). Mais lorsqu’on leur

PlEITPSZOV; BloiÉÇÛJvm, ôts’âalthov. Ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours , tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-

resterait sur le verbe, si la composition ne foudait pas avec ce verbe la partie du mot qui le

vants, rio), dru»; 55mn), mxdocm, (l’on xzxoccci-

usvoç; virera), Zzpvizrto. C’est de ce verbe que

ratif mroîypa’çs, aepirpsxs, ôtdëuMs. L’accent

précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

Vient ylspviqmvra 5l errât-.1; xtÙzpiÇto, Zopoxtûapicm.

longue. conserve au temps son accent primitif,

Ils changent l’accent dans ceux-ci: fluor», mota-

et ou tantôt la rapidité d’une brève le. recule sur

y.o*()wp5i’ ’(poi’fdo, [sapoy’puçâr GÛa’w-i, eùallavtïy (:580),

lajspvllabe precedente. ’Ev-Zcuv, â’veaav, zonai 6’

sücsâtîj. Les Latins conservent aussi præpono ,

aven» GTOVOSVTEÇ encroit ŒV’QGŒV, civemv, aillera S’agit»

propositione violatnr, peut», àpçtâûhn , me" h.) , un.

no, pua-mm, mutant, collige, qffero. Apud Lalinos

piller riva), noircira) , 319059.71.) , ôtdïnr (gémi) , apoçzpw , ôtai-

nulln praposilio adjoncta Innlat conjugalionem, ("lama

çépto. civet? o)’ rîâpru , âzôapm. (:405), XŒÎŒÇÙJÎJ. Ullro eqni-

(’IHIIIIIS, (lt’t’lumo ([(’(’I(III1IIS : Gram nonnunquam in com.

dem intelneralo verbe prœpositio saque corruinpitnr, En",

positione mutant coningaliunem, 6U).(Î) whig, ÎEpO’ïUlÛ)
iapoau) " and; nui; (lundi àTlP-OÎÇ’ mugi) 71597:; , épita-

leÂÉYu) , [taillai , oupâo’u).)vm, 19.57.14), à" tu. floc. idem in

Lalinis :frro, refera; (urfuyio et (lofera a praqmsitione
a!) componunt-ur, et in his solis (Il) movetnr in auclore
Cicerone, Seiisnnique habenl retrorsnm traliendi. t igidius
tamen putat, verlnnn (Illllllll!) cadem pralpositione coin-

p17) in? p .," livet sint, qui diront, haie. non cüvflen, son)

poni, quasi a!) et (t’SIIIHO, sicut obnumero idem est et
monel-o; (Lithium vero, et dico, et censcosignillCflt. Graica
Verba , quando oomponunlur cum pra-positionc, eundem

ÔŒÔ r06 d’une: et ÈjLTtslptÏ), non 01716 Tri) .15sz), sed (in?)

aeeentuin sine dubio servant, umypâçœ , ramène , cive:Y).ü;m, ümps’wn, rir (hlm, 12:9:th , flpooprî). Cum vcro

eis alla pars (nationis adjuiigitur, mollo mutant priorem,
modo tuentur aecentum. Servant in his, rio; , driw’ 55cm,
nathan), onde matoaarjpsvoç VÏTITQ), lapidant; , onde est
lapvùbœno El émaner xiûzpitjm , xopoxtûapiïm. ln aliis mu-

naozcwtjera , id est , non ipso composita, Sed ex composilis lat-ta nominibus; ut tapera-nm non sit in?) mû son,
sed aïno Ion) lapone)»; z et dupé; , non 6m!) 705 nazi), sed
105 éponge; et llfPC vacant nzpaaùvùszœ qua: ex (imbé-

1m: , id est , ex compositis veniunt. Nain Milan-ru") non on
Toi) (béats (leiivatum est (ceteruni r non lialieret) sed du?)
196 dûs-no; Contra [mW-mm?) non aïno TOÜ winch) , (celernm 1 haberet) sed ôtTtà mû [amené-no; Unde lime nomma
mimera vocaut, et verba ex ipsis lin-ta nmpœaüvôstœ. Sont
alia romposila, quæ loris declinantnr; xiôazpzprîœ Ëxteaplb-

tant, flafla), nulluoykupdr flafla), XElpûYp’lÇJY aeëvw,

Souv, tinamou?) ëônp’nvo’pow, RŒLÔZYŒTÛ) ênatôaytbvovv ,
ôUG’f’lOptÏ) èôuaçôpow. tutus vcro declinantur, mmypa’zçzu

:056st)" 523w, 505356). Latini similiter servant, propo-

xaraypotçov, mpnps’yjo nethrpzZov, andésinw ôtéâa).)tov I qua;

TRAITE SUR [A DIFFÉRENCE, ne.
âvfioav; Mireille, wifi]; , vbî 8è pila: ivropapî mîrzl’oôpavu’v.Demême,auv’âtlmçfiüvaov,cuvfiîatçpd.
vaîov, auvaÎÀov, cuvelle, cuvîmov, GÜVEÀÛa; KPOEÎTîOV,

npdsms, suivent la même analogie. Vous ne trouverez que très-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine. qui n’ajoute rien au sens

MS

1570), uléma, Tps’yfo, le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 0, ou un 1:, sa», alcalin), avaro) ,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un Cou deux ce, (Hume,
épilas-m. Vous reconnaîtrez la cinquième conju-

gaison a l’une des quatre liquides a, p, v, p,

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent

traille), vape), xpivm, 07:51:90). La sixième est en

la préposition ne change ce sens en aucune manière : ainsi scat.) est lamente chose que anaüer;

tu pur, péta, Osponrau’m. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes ou l’a) final

flocula la même signification que xoclis’lopai; p.60)

a le même sens que zappât», comme surga et

est précédé des doubles E et 3b, 01X53», 93,40). Dans

camargo.

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’acDes conjugaisons.

En grec il v a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque. au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons

par la deuxieme personne qui, dans la première , est terminée par la diphtbongue zig,
comme Àarkiç; dans la seconde, elle est en aïç,
par l’addition de l1, qui ne se fait pas sentir dans

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

veux parler du grave , qui seul se place sur nos

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

la prononciation, comme dans Tlflflïç; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième a la diphthongue sîç , comme Grspavoîç.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthonguc si: C’est la première personne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet a la première

personne de chaque verbe quelle est la figurative qui precède l’a) final; et si avant cet (o vous

sur l’autcpénultieme, comme dans (typera, un

liera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lorsque la liliale est longue , l’accent soit recule sur
l’autopenultième. Q est long de sa nature : aussi,
dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être.
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

rencontrez 6’, 7:, p, m, talât), 791’230), 1597m),

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns (les autres, comme les Latins

Jaime), vous (lirez que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, X,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

les forment aisement : qu’il me soit permis d’en

imperativo faeiuut xmrâypmçzmepii’psze.imam? i a. Accentus

secunda persona in El; diphtliongum liniatur : sed haruiu

autem de verbo non tollerelur, nisi ci pr;eeedentem partent oralionis composilio agglutinasset : quad cvenit et in
aliis verbis, in quibus mollo longi temporis pondus priorem relinet arrentant, morio rorrepti levitas sursum re-

conjugatiouum in prima persona dill’erentiïe deprchendi!"-

pellit :êvifizv, 77v

771)).0’. r7 èvsoxv fumante; ouïrait
5?,va àrîflw’ 7.1
, une; , vùî
(75 [1.20.1 àlILAKIÇEPYî 7.
1’ 03.571)er :
item marmita; oùvœbov,
avariai; carmin.) , sur; MI olivet]: , auv’EMOV cuve) 05’ dira);

àviaav, 5:45am, oïl)!

mi npoaïmv, 7:96: . Mciniueiis, nullam 1ere iiiveiiiri

tur. Quzrritur enim in prima positione verbi cujusque, quæ
litterze præcedant tu) llllillC’m literam lerbi, et si inveueris
ante a) , [5 , q; , 7: , a": , lama) , 795291.) , TÉpTEti) , 16mm, prima:

conjugalionis [wonuntiabis si autem repercris y, 7., x,
l En.) , flâna , Tpâzw , SN’llllllillll voeziliis. Quod si r3, 0 , r,

sa», mon.) , àvu’rw, tertiam (lices. Quanta erit, si liabue-

rit Z, aul. duo ce , agile.) , ôp-Jaow. Si vcro fuerint liquida:

Â, u, v, p Mme, Vélin), zpivio, au: po), quintam nota-

apud Lalinos prieposrtiouem , qaa- nihil addat sensui , sicut

bunt. Sexta profertnr ôtât 7.10qu rêne), 9’21», flagornait».

apud Gracos stepe. pra-positio nullam sensus l’acit permus
lationem : hoc est enim alan), quad mitait», hoc ëïopqt,

Nonnulli et septinnun esse volucrunt præecdenlihus E, 4:,

quad maman, hoc une), quad marnât.) : sicut szlryu et

camargo.

Be conjugalionibus.
Apud Grœcos eorum verborum , in quorum prima posi«

dilatai , E’YJKIJ. Apud Latiuos , quorum rutilurn verbum in fi-

nalein syllabain adinittit accentuni, cessant duit-rentiez,
quas apud Grau os circuinflcxus grav isve feeerunt, quorum

allcrum in verbis ultimai, allcrum peuultimæ Græciam
dixiinus depulasse. Restait igitur in his latinitati nous ac.-

persona , quia prima conjugatio baht-t in et; dipbtliongum

eentus, gravent dico, qui solus ramona verba sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latinis barbet, quad non
semper, ut apud orneras, ubi fucril, in peuultimam syl-

drainentem, ut 11157.; : secunda in zig, cui adscribitur

laham (ailit, sed snepe et a line tertiam tenet , ut (logera.

quidem l, sed nihil sono confert, ut TllJÆÏÇ :tertia in et;
diphthongum, ut areçavoïç. lâoruni vero verbal-uni, in

refera. Quod apud (ll’lPt’OS non potest evenire; apud quas

runda personæ: discretioncni l’oeil ; quippe cum in omnibus

verlnis apud illos in tertium graduai syllabation l’eceilit.

liane circumllnxns accenlns ultinnun syllabani tenet, tres

sunt conjugaliones, quibus discretionem filoit secundo

i in commuai lingua tieri uonpotest, ut, cum linalis syllaba
quorum prima positionc gravis accentus penultimaln syl- l longa est, tertius a line. liabeatur aecentus. Q autem nunc
labam signat, sev sunt conjugationes, sed in his mon sc- j railler longa est :ergo nunquam accentus in liujusmodi

MACROBl’Ë.

120

verbe. Tünrw fait au parfait TÉTU?Œ; il y a un

elle fait disparaître l’L Z 15’751, lève; ypcîçu, ypaizpz;

autre parfait qui se forme autrement, récura; on

déplu, (297;. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

appelle ce dernier parfait moyen. De même le

gement, et la première personne du présent,

puisque-parfait actif est ërsïü’çsw; le plus-que-

soit indicatif, soit subjonclif, est la même z

parfait moyeu , ËTiTLll’îrîlV. Aoriste, smilax; aoriste

110153, Ê’itv W915); [3063, à)" loin"); 037m), Ëàtv 05h.);

moyen, ërunov. Le futur premier est 164w), le fu-

YPéCIÙÜ), êàv ypdpm. La seconde personne sert a
les distinguer r 7mn?) , amati; ëàw 110:6), èàv nofijç.

tur second rima. Les temps varient de même au
passif.
Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en w, circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent a la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’a la première;
maiscenx terminés en au changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

La première personne du présent, chez les Grecs,

sert de même à former le participe, en prenant
le v Z 100x83, 1115m 794190), ypoi’çtov. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en p.11, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circonnexes, en rejetant la syllabe pour çLÂoÜuau, ’pLXO’Ü;

TllJ.(î31).’1l, 7:11.53; 7.9060179011, ypucoî; et dans les

verbes barytons, le même mode se forme en re-

mine en par perd toujours une syllabe a sa se- jetant la syllabe par , et en ajoutant la lettre u :
coude personne : plioËth, (pila; TquÏJpal, naïf;
mosan, GTS?ŒVOÎ; tÉ-lropnu, lez-(7,; 79423701145
ypoîç-g; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient

conserve. le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

en (o, sert a former les autres modes. En effet7
la troisième personne, en prenant un v, donne
l’infinitif roui, 7:0L5Îv; une, anar; 7.90605,
xpucoÜv. La troisième conjugaison des verbes
eireonfleres ne. garde la dipbtbongne El. qu’au

épuçai, képi); 7943901141, ypcîpou.
Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons , soîtcirconnexes , ont à liimparfait la première personne
du singulier semblable à la troisième. du pluriel :
ëîoiouv èTfi), énoiouv enivrai. DE même, dans tous

les verbes grecs dont le thème primitif est en a),
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent 2 nain. érigent; «(902370), Ëypwpov; rpéypo),

thème primitif, et la change en au aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

ërpeypv; ou bien, si clest une voyelle qui se ren-

former llinfinitif 1 "coïtai, TÜTÎ’CîlV; )x.î’*(îl., légion

l’imparfait : fioit.) êmiouv, apurent.) êÔspoÊnsuov.

La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle

Tout imparfait actif ou semblable à [actif se

contre au prescrit, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
termine par un v, mais les barytons ont la finale

rejette l’accent sur la pénultième: notai, 7min;
TllLÏf’, riant; [pue-aï, lyhou. Dans les baryums,

en ov; ëtpsypov, gYP’Z’î’aûv. Les cz’reonfleæes, ou

Singnla tempera grawornm verbornm non simpliciter, sient lalinilns compenllio nlilnr, prolernulur; et n! ewmpli

creanlli observatio reperilnr : TÛKTEL 73men], un Xéyaw,
Mr. N’ec non cl imperalii ummodum eallem lertia persona

musa nains verbi lll-clinatio noielllr, nirnn) perlimtnm

«le se errai : in porispomenis quidem acrentn ad Superiorem syllabam translalo, nous? notai, mm: ripa, [posai xpüam :in barytonisantem snblraelo t: si Eva. 7931,25: ypâçs,

tarit retraçai. et seqnilur alleu: ejnsllenl lcnipoiis dei-lina-

tin, qnod medinm perleclum voulut, F rom : ilem plusquam peileclnm èrervjçsw, nil-illum plusqnam perleclum
étaîuaew àopicrou La, picon tilapia-mu 51".)va : futu-

brève, c’est-a-dire qifils se terminent toujours

6.91a aigle. In conjunctivo modo nihil omnino mntatnr;
son prima persona Dril’SPlllis lemporis modo indieativi.

rnm primum fat-il n’a-lm : tuturnm secundum rumî). Simili-

eadem in conjnnelivo mode prima persona præsentis,

ter in paSsiio variantur tlnnpora.

11016:, êîw TEO’.(Ï)’ [3017), son: [500T 057.0), à»! Bâtir ypdçm , ëi.

De [empare przPsentÎ.

79m.). Vernin (lifterontialn facil secunda persona, neuf),

Græeornm verba ouruia,qum in (a exennl, sen perispomena, sen barytona sint, in qnacnnqne conjugalioue clin-

aman, 551v mur), en fion]; Item apud Graleos prima persona prahsentis . alljeclo sibi v, farcit participium , MM?» h-

dcni , lam in prima, quam in secunda persona, servant

).(îw, ypa’tçm ypa’tçtov. Pra’sens tempos gi-mcorum verborum,

numerum syllabarnni : omnia vero in au: terminum, varia

tempus, quod in pou terminatur, oinnimodo in secunda

qnod in pat syllabam terminatnr, in :sptamupévoi; quidem, si abjiciat par syllalnam , facit illiperalivnm, pilonnai;
(90,05. ripflnnmuzb, [paca-Gym musai: 7 in barytonis rem,

syllabarnm ticiSsitudiue pensanlur. l’urro pl’aesens omne
persona unam syllabnm minuit, QLÏOÜHÆL eût-fi, nimbant

si alljecta par syllabe , aecipial, u lileram , Myopie: léyou,

une], craçonvoüpm aîaçïvoi’, ).ÉYO:J.’JJ. lsynn’pdçouan ypiç’n:

ypaiçopau ypiçou.

cum in active pares s)llabas "traque persona servavcrit.
Item præseus (emplis apud Cranes primæ posiliunis,
qnod in tu exit, alios modus (le se generat. Nain teilla
persona ejus, adliibito sibi v, tarit et se infinitum modum,

Crmea verba omnia , sen barytoua, site perispomem,
in [empare imperleclo eanllcm habent primam personam

notai notaiv, une. ripâpz, xpuaaü xpuaoüv. Terlia enim (fon-

jugatio mpwmopévmv a diplltbongnm in prima positione

lanlum trochin reliqnis autem verbi declinalionibns mul.ll cain in ou. Sed et in l)ilmtonis cadem inlinili modi

De prælerilo imperfeclo.

numeri singularis, quæ tcrtia pluralis , àmiow êyfo, énoiouv èxaîvm. Hem in primis verbis omnibus, quorum po-

sitio prima in a) desinit, imperfeelnm tempns nllimam
syllabam sunm ab his inripere litcris facil, a quibus ultima s)ll.lba pursrulis L’leii , une") éripmv, yp’içm 5793m,

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, me.
ceux qui dérivent des verbes en in , ont la finale
longue : âxoiiiouv, ériuwv, êôiôouv, s’ïiOnV. Enfin le

verbe pin-.0), qui se prononce tantôt comme s’il
était marque de l’aigu , et tantôt comme s’il était

l2]
les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et or,
qui sont des diphthongues communes, et qui

circonflexe, fait s’pmrav et épinai». Kio) fait par
la même raison ê’mov et âxïouv. Il faut aussi re-

sont souvent regardées comme brèves, se changent en a] ou en (r) : and), fivouv; nixe"), (pxouv.
Je sais aussi que la diphtbongue au, qui n’a ja-

marquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent , ou qu’il en prend

change ordinairement : «ses , peut»; «61(7), m’i-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

yfm ; au et si demeurent immuables : 06917), oÜ-

verbes dont le présent commence par une voyelle;

pouv; oüîaize) , oÜraÇOV; eixoviïw, eixo’viïov; sixoiÇw,

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

sixaîov, car l’imparfait fixaïav est une forme atti-

0H1», Ë-(ov; Às’ym, ë 570v: et ce n’est pas sans motif;

ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

(îivaüpui, Givoiipmv ; i753, finaux: : excepté êoproîlm et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans

dilate). Quoique chez les Grecs tous les imparfaits ne changent jamais la syllabe du milieu,

étym, a, qui est bref, est changé en la longue 71 ,

mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé

.270»). Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug-

mais passe pour une diphthongue commune, se

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité

ment, par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

seulement celle du milieu, amputa, tandis qu’il

est brève , ne change pas de nature; mais elle

S) llabe et celle du milieu z ridait», à-teov. (095) et
écoper) ne sont pas contraires a la règle, car 6963
devrait faire (Agen; mais on a ajouté l’a par redondance, et au lieu de éipmv on a fait édipmv. De

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue : 5].er , EÎAOV; 5.7.7.0) , EÎÂmv;

59mn, sÎprrov. D’autres fois elle ne se change

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était : tapa», raguai;

bôpsvim, Gagnon Mais alors Let u, qui se pro-

eut du faire fidprxïw. L’autre a changé la première

même oîvoyp’w devrait faire dwoyflouv, et on dit
ËoivoZo’ouv. Un dit aussi en pour

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. TwOsuîi reste tel qu’il était, biooérouv;

dans les noms, comme dans 58m, 328w, et au-

car il ne peut pas prendre d’augmcnt, puisque,
grâce à la diphthongue, il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’szâar’vw et êîS’Zo) ont changé

T? élu) ËTÇEZOV, aut si vocalis sola illic l’uit,et hic in capite
[li

longimes. [’t ou. et 0L, quia communes snnt, et nonnunquam pro brcvihns lialicanlur, in n anl in a) mulantur, ont.

v. Omne Gram-omni imperfectnni actinon , vel aciivo
snnile, in v literont desinit : sed harylona in brevem syllabam liniuntur, id est, in ou scalper, Encan-æ, Evpz;ov :
porisponicna verso vol a ver-bis in in Meninibns, longa

vu") "mon, 07.7.6)
(23mm. Nec me prætciit, etiam ce) dipha
îlmngnm , qua- nunquam pro communi habita est, solerc

limai syllabze vocalis erit, mu?) matou, 0:9 :511

la seconde syllabe et non la première , parce que
la premiere n’appartient pas au verbe, mais a la

mutaii, celât?) mais], 001733 mixeur]; licol ou et en immutabilvs inaneanl, 00.56) oÜpow, affaîta 0371104., ailoviïw silota-

lerntinantur, émia-w, à. l Îow, hmm. Denique

Ç’n. e Ça) ç JÇOW 1o vip ’fizaïov 5411!.er son. Mollo con-

pin-4.3, quia "10!!!) acuto , modo ciirumllexo accentu pro.

siaulius marient , qnod incrementuni perfectio tenta non

nnniiatur, et 5;, ’ov et ëçtnrouv tarit. Kim propler can-

recipit , mannm rinOÔperl, épi: filtrai]. Evcipiuntur éopra’zëm

dcni causait) et L’I’IÛL èxiow. lit hoc cliam observan-

et a: site. Clin) enim apud Græcos omnia imperfeela nunquam merlins, sed tantum ultimam w! primum movcant,

(lum , ut aut imperfrctnm relineat numerum syllabarum,
quem præsens lialiet, aut crescat nua. Manet æqnalitas in
illis ,qnornm præscus a vocali cn-pit z incrcmenlum patiuulur, quorum [must-us a consnnanle incluant : être)

illorum alterum solum mediam mov it, inEpraCov, cum flogn:m (acore (lolmissel :alternm et priinaln et mediam ,àvliai’w
à)";50’l. ’03?) enim et épiçai-i non snnt contra regulam , quia

fiyoil,).éyw 527m. 3’ch sine ralione. Nain qua? syllaba non

au; cum (opium tarera «lebuit, M abnndanli principio a ad-

Crescunt, adjeclione tcmporis crescunl , dum incipicntem
vocalem de brevi longent) incinnl. , ut rifle, a brevis muta-

(lita est, et freil pro 6391m1 âszorl’ ut oivoxôw évoyfiouv,

ta est in n longnm, ivov. Saine tamen licentia poetica

ct tamen dicilnrèmoyfiow 1 et pro fia Env dicunt. Non solum in verbis im’C supervacua adjectio, sed etiam in nov

incremento carent. N’onnnnquani prima ipsa voealis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocalcm alu-rani recipit,

minibus usurpatu est , eau ëeôvcc. et similia. ’Avaôocivw et

ut junclælongam fadant syllabam : être 57.10.5317.!» ail-Lev,

quia prima non won , sed præpositimns est. Verba enim

ëpvrm sipnov. Aliqnoties nec mntaia, nec allcra recepla,

sont Bœivœfiyp, et incitiiitëâzwav. 57.10": : inde àvââauvow,

’ [in non primum , sed secundam syllabam mutaverunt,

quæ fait ipsa producitnr, rap-su) t’êpwz, üôpaûwûôpzuov. Hic

" - DV,O’W’1UIZUVTLÎ) mulet priinam , ùvmwzüvrouv, quia ex

enim l et u in praîsenti correpta, in imperlïu’iu vero longa

nomme compositnm est, id est, (râpa àvonzrixév : diva-

pronuntiantur. Troûsnîi autem manet , ut fuit , ÛLOÛÉTOUV,

axuvroç, àv’zLaZUWu-i. Verba autem ex compositis noniini-

quia non potuit liahere quo cresceret. In praascnti enim
longa fuit diplitliongi privilegio. Licct in (liplitliongis maxime connnunihus permutant) sit recepla in diphtliongos

bns parasyntheta vocantur, et a prima syllabe declinantnr, ntçümrroç, enlumina, Enlizmïov. Licet nonignorem,

quad guipage; et ouvfiyopoç coniposita sint nomma, et

un
.4

M ACBOBE.

préposition. Les verbes sont [daim et gym; ils

que Êthaipw et pipo ne sont pas la même chose.

t’ont ËËatvov, s’LypV. De là on dit dvéâmvov et émi-

’Avazcynvrow, parce que c’est un verbe dérivé

On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
qulelle ne peut s’allonger au delà d’un temps :

d’un nom , c’est-a-(lire pima ÔVOILLŒTLXVÂV : Main-uv-

X570), Ëkeyov; lénifiai, â 576mm. C’est ainsi que

«mg, dvancxuvrô. Les verbes dérivés de mots com-

ÉOÜÂOIJJIL et duvetoit font, d’après la règle géné-

poses s’appellent nagmüvôsrz, et leur première

rale, s’âouito’nnv, s’êuvoîgL’qv; et si nous rencontrons

syllabe est celle qui se modifie , connue oilanmç,

souvent âêouka’pnv, fiâuvoiymv, c’est une licence

etlm’niïto, âçtlinmïov. Je sais bien que 6611.11.1Z0ç

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

ypv. ’AVMGZUVTŒ change la première syllabe ,

et cuvé-(090; sont des mots composes, qu’ils l’or-

ment (les verbes appelés rapacu’vûsu : magma,
env-qyopio, et que l’augment qui modifie ces ver-

dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en

bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

env : êzoiouv, êlPÔGOUV; la seconde conjugaison le

du mot : 0441.1153, auvsyoixcuv; GUV’fff’JÀOËi, cuva,-

fait en on; : âÉo’mv. Ces formes se changentde cette

Yo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposilion

manière au passifon au moyen : êrtozoün’nv, ê-APU.

a sa signification dans ces (leur verbes. Mais

mornm, Êëmiillknv. En grec , l’indicatif est le seul

"lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors limparfait se modifie en dehors, c’est-adire qu’on y

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

ajoute une voyelle, comme si le thème du present commençait par une consonne z mais.) , émi-

genou»; mais à l’impératif pilet, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De. même, au subjonc-

ôilov; XaÛE’uStv), êziûsoôov. "Km est la même chose

tif, âàw :9047); à l’optatif, si çtÂOÎle, et à l’infini-

que 7406:0); 51350) est la même chose que nonam,
parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,

tif, oi).sîv,ou les Grecs conjuguent les deux temps

autres modes les réunissent. Ainsi on dit pas,

en un seul.
Du parfait.

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

tout ce quia été fait a d’abord été a faire. Tout

voyelle , bien que la préposition ait une consonne,

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car

cependant nous changeons la voyelle brève en

labe ou d’un temps que son thcme primitif: 15’-

longue, comme anticipa, auvîyov, parce que ’17th
n’est pas la même cliose que cuvoiyo). De même,

)tuxx, (battu. ll ne faut pas s’inquiéter si 7reîji’qxï ou 71590174, et autres mots semblables,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

allongent le thème primitifdu 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 v oyellede la prcposi-

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, merlan), tendron; pinéal, 7re-

du verbe, connue dans àvrxaipm, êva’ZuLpov, parce

otit-qm. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se facîant verba parasyntlicta, cumula), cumyopâi .quæ tamen non loris, sed iulus declinaulur, Guppoaxu’y,

par SITlllltlul’ll communion) regulam ex se faciunt êâouÀo-

seule sy!labe, mais (le deux. Car nous avons dit

(mu, èôuvaïpsnv. Seul qunil sa-pc legimus, hâoulo’pnv, flânoi-

auvspiypuv, CUV’flYùptÎ) ammopouv. Sed hoc ideo, quia

pmv, attira licentia est. L’ltiina quoque syllaber imperfecli

prachSiliu hic llabe! signiticationem suant. Cotentin ubi

nonniliil diversitatis baht-t, ut in perispomenis prima cl

nullus ex [Jlîl’pUSilitlllP sensus accedil, foris derlmatur

inipert’ectum, id est, adjicilur illi vocalis, tanquam prie-

lertia in w; mittunt, énoiow, êzpûaouv : seconda in un,
586w: , quæ tiunt in passim, vel passivis silnilibus, ânon-

sens tempos incipiat a eonsonanli, mime.) àm’zbaïov, 7.1-

0511:0],âzpocaüpm,ââmbpinv. .thudflrzecos soins dit’tinitivus

’reüôw êtiOeuîa-I :lioc est Km quod xzôiïco. "on: eüôw
quad xaûeüôm, quia pra’positio nihil sngnilicat. L’bi vcro

modus pra-sens ab imperti-rlo disjungit, octet-i omnes
modujuugunt, ut mm, âçihw : at in imperativo mu,

addilur ex praqwsitioue seusus , tune in declinatione im-

præsens et impcrl’ectum confuunlitur: similiter inconjnnc-

perferli quairimus, undc incipiat verbnni ipsum sine
pracposnione : et si vcrbum a vocali incipit, quannis

tiio à)»: çt’uîz, et in optativo et Çt).ûÎîJ.l. , et in iulinitivo

præposilio liabeat consonanlem ver-bi, tamen vin-alvin
ex breii mutannis in longani: ut amome), cuv’mwv , quia
aliud est étym, alilnl mm). Item si priepositio, quai sensum cont’ert , incipial a vocali, incipienle verbe a consonante; imperfeclnm , "lamente cadem , nec minuta pra-po-

sitionis vocali, aliam addit consouanli verbj vocalem , ut
eslëvixmipc.i, êvàyfnpov, quia aliud est ëthaipn), aliud xaipw.

Salle hoc observatur, ut vocalis ,quæadditur eonsonanti,
brevis sil, quia non potest ultra nnum (emplis (avers-scele . lino QEYDV, 1570;va élsyôpnnv. Unde floüüopsz cl 5’)»:er

gnian, utrumque simul remplis appellant.
De temperl- perl’ecto.

Perfectum tempos apud (il’ZPCOS non a priesenti , sed a

futuro tiguratlir: nec. sine ralionc; omne enim, quod
factum est . prius fair’iendum fuit. In Graecis omne perle-

Ctnm ant syllaba au! une lempore majus prima positione
sui profertnr, ut. khmer, (barman. N00 movcat , quod ne.
nahua, vol neçilnxœ, et similia, non nua, sed duobus
syllabis primant verbi viueunt positiouem. l)iximus enim,
primant perfecti pasilioncm non esse pralsens, sed tuturuni, quod nua, non duobus spllabis. superflu! : ut amurai,
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son

ficaiion , olim, au radical, et m à la terminaison.

thème primitifl’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il résulte pour (tint-47.1 et igné: 7.1 que, s’ils sont for-

de trois syllabes, excepte, (En, qui est (le deux

mes des présents (lm-.6), 02717:8; , ils sont allonges
par l’addition d’une si llabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils viennent donc du futur ourla», t’ont-4x1; ahuris-o),

Ainsi le parfait (nxpuxsiusvod n’a jamais moins

syllabes, etqui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en ciTet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue m. De plus, quand la première

manu, en allongeant la voyelle brève. De

syllabe d’un verbe commence par la diplithon-

même , comme jamais le parfait qui commence

eue et, elle ne change a aucun temps. Le radical

par une consonne n’a le même nombre (le sylla-

(le ce verbe, c’est-a-dire son, a changé 51911 oz.

bes que le temps d’on il vient, tous les parfaits

des verbes en pi seront contraires à la regle,

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

part’ait commence de même. C’est une règle que

19 présent : aiîouu, aéras-1.1; TiÛ’ngu, 75050:2. Mais

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parl’ait est
siam, quoique le parfait soit oÎSz. Ensuite tout

il n’en est pas ainsi. A0370: a servi a former 85’-

5mm, et 074mo a former 1505m, et par conséquent
le pariait est plus loufi d’une syllabe. On ne trouve

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes

participe parfait dont la terminaison est en mg
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernierc syllabe en a : ysypuçnxàiç,

que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence parulie voyelle, cette voyelle

qœypiquxa; )i57iuxdi;, Minou. Quant à SÎËÔJÇ, il ne

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est

en rien, bien que contraire a la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une Seule
consonne, excepte p, redouble la première syl-

compose tantôt de six, comme fiSKO)x51).CZpy.’r,xot;

tantôt de quatre, rafioi’nxz; tantôt euiin de trois,

767mm. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de. trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne a la modification qu’eprouvc le thème du verbe , comme le,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme m.
Ainsi , tout ce qui excedecc nombre appartient
a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune (les syllabes qui composent le verbe ,

fait pas 5:51, mais oÎSa. Ce seul parfait ne gênera

labe au parfait. Ainsi ypcêçw fait yéypuça; un»,
télexa. Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : apoxopiCm. npozaxo’paxu; Guyypoi’po), surfé-(paca. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout. pariait premier
dans les verbes barytons, se termine en 7.1, ou
en en! , ou en [a : Tîîïîpflxï , qéqipuça, Trahi-nylon; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils ressemblent : 173953, r’qpaiç, TST’IîPflXFL; [(0963, ltùPEÎÇ,

fixing-47.1 ; ypipw, piqueta, yéypaça; 195mo , ".95-

comme dans 7:5?Üi’flxot, ne appartient à la modi-

(gag, 75191372; ricana), nlvîrtslç, réal-47.1, rétro),

rrzminm, çticâam nsçiimxz. H00 etiam argumenta proba-

ne declînationis, film originis , m finis. tir-go magnanerie; ,
id est perl’eciuni , minus trisyllabo non invenilur, excepto

lur. Nain cum nunquam perfectum tempos a prima posilione sui et syllaba rif-scat et tempore , sed tantum altero ,
restai, ut (bit-mm, fiait-nm, si a pra’seniibns facto sunt
67m3, rhumb, et syllaba majora imeniantur et tenipore z
("loti lieri per rugutani non potest. A l’uturo igitur veniuut,

oîîa, quod l)issyllabum est et îïpïlîtltivoç. Net; mirmn ,

cum hoc verhum in multis i’cgula- icsistat. Nullum nani-

que perlerlum, hoc evccpto, ab or. dipblliongo inclinais:
reperics. Item cum prima verbi positio a. diphthongo in-

ômfimu, (harem: , et ËX’ïTET’flu) , fi*,"zîrvfizac, pruine vocalis

clioat, in nulio tempore mutatur. Hujus verbi origo, id

correptie productionc racla. Item cum nunquam porrection
a consonanti inripieus par origiui sine sit muni-ru syltziba.
"un, adversabilur iegultc omne perfection TLÎW et; un,
quia paiem prasentis syllaliaruni numerum tenet. , aérium

est dam, mulavit en in m. Quolics perfectum a longa Oritur, necesse est pIuSqnam perfection abcadclî] semper
incipere : quod hoc verbum iicgligil; nain plusquam per-

ôsôœm, Titi-api ahana. Sed non ila est; anal.) enim 856m-

parlieipium , in (A); (lesbiens, solam ultimam syllaham in
a. mutando idem tempos ellicit, www-41.6); yeypdçnxu,

m. fecit, et Bisons au, et crevit syllaba. Nunquam apud
Graicos perfeclum minus priment] vol fuluro invenilur.
Item cum priesens a vocali incipit, omnimodo in pra’terito

niovelur in longam. Nunqnam apud Grau-os pra-irritinn
perfection in duobus syllallis inicnitur, sed est intox-dum
58X syllabarnni, ut nanotepckpyfynz. est quinque Ramis-

pmxoc, est quatuor r. "au, est trilnn kilo-1.7.. Sec unquam invenies trisyllaba minus. Necesse est enim, ut

ferlum aiîsw est, cum per-l’eclum (flanc sil. Deinde omne

251-415.); 151-412; and); autem non facit 5161 , sed oîôa. Solos

,isvoç, viliis olisessus
igitur
isle mpm
’u non nocebit.
Omne verbum griveton , si in priesenli a simplici (exccplo

y) incipit consonante, primam in tenipow persicot!) sylla.
bain genlinat, 59902,20) Yéypmça, 157:.) 157.5751. Nec talis

geminalio pra-positionis adjectu ilnpeiilur, mazouta»
npozaxopua, auvypipw auvya’ypa’pa. Omne perleetum

prima syllaba declinationis sil , ut la : seconda originis , ut

tempos in pcrispomenis , vcl solum primum in barytonis ,

lu : tertia linaiis, ut m. Quidqnid igitnr plus tueroit, ail

desinit aut in 7.1, (lut in ça, aut in la, rerfip’nxz, Téïpaça ,

mediam syllabam , quæ quidem originis est, rel’ertur :
declinatio vero et finis singulas possident , ut est 227.17.12,

réai-fixa; alleu, ut omne panic verbum similium decluia
lioncm scquatur: rapt); "pat, papa, ZUJPSÎÇ, fitâptflzï,
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verbe grec qui commence par une des consonnes

auvrehxo’v. Mais si le parfait commence par ana
voyelle , le plus-qne-parfait doit commencer né-

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

cessairement par la même voyelle z Ëcpôapxa, ê?-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Ooipxew; sipnxa, zip-linem Si la lettre. par laquelle

(in même ordre : (nippa), TsOcÉpp’qxa; (poulain), 5-

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

toirraç, réarma. Il ne faut pas faire attention si un

çovsuxa; Loin), m’y-pua. En latin, on redouble la
même lettre :fizllr),f(jjelli. F n’est pas une con-

le: menai-axa, émirat-émoi; yéypapafiyeypoicpsw; et

sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. fi est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

«les Éoliens. Les Latins emploient cette lettre
pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

loin de lui faire tenir la place du 4p. La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph,

a l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

comme dans Pliilippus, PIMI’JO’II. Frigco fait

commence par une consonne , on ajoute une

frigui à la seconde conjugaison; frigo, de la

voyelle a l’imparfait : existois, s’oôsipov. Le plus-

troisième, fait jrixi , d’on frimant , fivlrorium ,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur
également par une voyelle. Mais si le présent

(1000, aces, ami , d’où le verbe «vesce; et nono ,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

airais, amuît; fera, fait". Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromede, conjugue (111i comme s’il venait d’un
primitif qu’il suppose [illo : nisi (111ml Ill(lf(((?21[-

défit), 5mm. Après le plus-que-parfait, nous de-

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

vrions naturellement parler du temps indéfini,

las talai operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Parier et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis Minibus, les

c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

cheveux épars. Efplico fait earpliczu’, parce

naît pas ce temps.

qu’on dit plier), plimu’; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , azyilz’cavit.
Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en m ,
tous les parfaits changent leur finale a en 51v,

sous silence , parce que la langue latine ne conDu futur.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs, servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en ce), ou en En), ou en qui; :
luxées), TEPOŒO), 7902440), si ce n’est à la cinquième

pour faire le plus que-parlait appelé en grec incap-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

xaxdypnxor 7902m.) ypdçpet; , même Tpépetç, yâfprxzpa, tâteur

a vocali incipit, ab cadem vocali et plusquam perfectum

apa’ alvine) aifirrsiç, vitro) rainai; , osai-117p. , ritale. Nec

ilicipiat necesse est; EpOapxa êpÛcipxsw, aimant eîpfixew:
si i’ero initium pertccli «insoumis l’uerit , (une. imam-wu-

te movcat, quod si gramum verbum incipiat ab una de
iiis literis, quas Maïa momon mentit, cum ad gominationcm venilur, non 515i; ileralur, sed mucron-w ejus,
ÜZÀÔJ) modifié-nm, ptomaïne KEqDÔVEUXOt, me; KËZPLZŒ. ln La-

tiuis vero cadem litera geniiuatur, folio, fifi’clli. F enim
apud Lalinos axa-b non est, quia nec llabent consonantes

hxè; al) ailjccta sibi Vocali incipit, minima èxeïrmfixew,
yéypaçœ ëyeypo’zçzw. Me innnerito; bina enim temporal,

ut et supra diximus , naturalis quzedam cognatio copulavit z cum præscnti imperlectum, cum perfecto plusquam

Ëacsiocç, et t’dignnunon est Aio).ézov : quod illi solen! ma-

perfectum, cum aoriste Grzccoruni luturum. Ideo apud
illos sieut, incipiente [transcrite a voeali, imperfectum si-

gis contra vim aspirationis adhibere, tantum abest, ut

militer a vocali incipit, si vero pra-sens a consonante cœ-

pro (p habendnm sit. lpsuni autem ç: adeo latinitas non
recepit, ut pro en etiam in grands nominibns p et IL ata-

pil , addilur iniperi’ecto vocalis, çÜsipw, ëçûapm : ila et
plusquam perl’ectum simili obscrvalione de initio perl’ecli

tur, ut Pliillppus, Pha’don. Frigcofriyui l’oeil a scolia-

cognali sibi leges assuroit, exceplo eo, quod brcvcm,

do conjugalionc : frigo vern,fricri, a tertia : Unde frimait ,
friæofluni, id est , calelïirtorium. similiter avec, aces,

quam in principio perl’ecti relu-rit, non mulot in Iongaln,

(Icui , unde inclioativuni uccsco; et (leur), mais, deuil;
fera, (illi, et folio, fait; mutule, SIlSlllli; (ullulu, (ul(uli. Accius veri) in Aniliomeda etiain ex co, quod est
(illo, quasi a llIeIiiate, in!) declinat z Nsi quad [un fü-

dira) in»). l’ost plusquain perfectum consequens erat, ut

cullus nabis lulu! opcrüm. l’crlor et 1’(’I’I’I)I’, rcrsus

mon. Palior et prmdor, pansus sont , non pansus. Ver-

sieut mulat iinperfectum de capite prieseutis acceptam,
de infinito tmipore, id est, 7.293. àopiarw, tr-zu-laremus,
sed ideo prirtermittimus, quia c0 latinilas caret.
De futuro.

Tres surit omnino syllabe , quæ in grimais verbis tutu-

gilius, primis (minibus. I:’.rplico, (’Iplicui, quin plia),

ro lempori terminum l’ariuut. Antonin) in me exit, aut in

plu-u! : sed Ciccro pro Tullio amplifiant ait.

En) , aul in du.) , irai-ricin , radio) , ypévizn) , nisi quoLl quinto

De plusquam perfecto.

In grands verbis, qua- in (n) excunt, omne perterlnm
teinpus mulot in tine a in Env, et filoit, plusquam perleelum,
quad illi ünepauvrehxàv rot-nul. lu capitc vero si pert’crtum

barytonner) ante ù.) liquidam sunm retjnet. Item grima ver-

ba, si perispomena sint , eujuscuuque conjugalionis, ultra
numerum syllabation præscntis augent una syllaba futuruni . 710:5) nanisa), and) tin-l’ion), 511M) miam. Baryton:

. in quacnnque conjugatione cundem numerum servant,
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qui précède l’au. Les verbes grecs circonflexes,

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :

xonïomoÀÀ-rjcw. Htvcîmo et avivée-o) sont du dialecte.

«01(7), novée-m. Les barytons conservent le même
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dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en (r), est ton-

1670), 1520); étym, clin). En grec et en latin, la penultièmc du présent reste au futur : à-(amîi, hm-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisieme conjugaison a, a la pénultième du futur,
ou un o), ou un o. Les verbes dérives ont l’or, et

miam; yen est resté : cogito, cogilubo, la syllabe

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au prescrit une consonne
paroiâokcv, c’est-à-dire liquide avant tu, alors la

pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent : criaille), Kievôi; êysipo),

5275963. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : :9047), pli-écu); mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la

les verbes primitifs ont l’o z rëxvov, rami), Tsxvo’iam.
’(lpfis, mon, fait 631.660), parce qu’il n’est dérivé

d’aucun mot. En grec, la premiere syllabe du
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans

cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-adire la dernière. ou la pénultieme.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le chan-

la première conjugaison, on trouve -r, ou a a la

gerbent de lettres, comme ypiçto, YP’ALEIU); par le
changement d’accent, comme vélum, veuf». Lors-

place de l’a) : moirai, raina»); (90,083, (90,55km. Toutes

que la dernière syllabe est changer: , la penaltie-

les fois qu’au futur a remplace a», il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. Il

me n’éprouve aucune modification, mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe z o’qrsipm, 0175965; dans cet

lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, a

n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
a précède w au futur. En voici un exemple : vocT),
VOT’jGw; cotât, quinoa). La seconde conjugaison

prend un n avant l’or au futur, comme 67m7),
êarvjcm; ou un et long, comme rit-apaise); ou un a
bref, comme veiniez». On a remarque qu’a la pénultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant (v), on allonge
l’a: z 5’17), 5mm; :5963, tapiez». Le contraire arrive
quelquefois, puisque 190") fait 7.971,60); êyYUŒ, s’yyuv’jcm. On l’abrége quand au présent o) est pre-

cédé de À : 75X63, ysMcw. Dans ce cas, non plus
En) Mia), cive) otite, èysipm êyapcïr, ’ÊpJLOXEÜIU ’ÏpJLOZEÔGH).

ln grenois latinisque verbis peuultima przeseutis manet in

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans Twiïù), miîm, la syllabe finale a
changé une lettre , et la syllabe qui la preeede a
change sa quantité, puisque l’i du verbe que nous

venons de citer est long au pre-sent et devient
brefau futur. Si donc il faut que , dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant
l’a), la pénultième devienne longue, comme clystpœ, 02759:7), il s’ensuit que, quand il se rencontre

des verbes de cette espece composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent a la
neccssitas redit, x0115) milice); 7:iner autem et autiste
Dorica surit per solam literait], non cliam per net-ennui).
llli cairn in omni futuro, in a) desinente, ultimam cira

(illum, (honnir, dyanfiow, yen mansit; Gagaazüw , (Japonmi’mœ, me mausit; cogito, cogilabo, yi nmnsit. si verbum barytonon sit, habens in præseuti paraîZo).av ante

o : sed hic certa distinctio est. Nain verlia , quæ derivali«

u), id est, liquidam consonanleiu, tune peuultima, quæ
in præsenti louga fuit, lit brevis in futuro, mon.) mon,

tracta, o z Témov, rami) , Texvcboto’ crapaud), cvsçavn’imxr

cumllectunt. ’I’crtia aut en in peuultima tuluri habet , ont

va snnt, a) habent; quæ vero principalia, nec ex alio

Xpaivw xpavzïi, ëyeipw Évepzî). Diximus perispomena angere

and) autem épate, quia non derivatum est, aurium tarit,

nua syllabatuturnm, quia crescitultima, and) aussi.) , vomi)

et 6:96) àpoîç, dorien). Apud Graecos non facile prima syllaba

vira-irato, MEÇJŒVÔ ennuage). Sed non semper sub cadem

præseutis inutatur in futuro, quod praunissis patebit regulis. Fulurum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, aut peuultimo. Ultimus duobus modis movetur, aut literis, aut accentu: litcris, ut ypdçm ypûnyzu ,

præcedentis litera: observatione succedil adjectio. Nain in

prima conjugalione aut n , aut a, ante a) reperitur, mon,
fruition), (popdi comme. Et apud illos quolies in futuro e
ante a) ponitur, brevem esse priesentis peuultimam 0b-

vüoom virât.) : accentn , ut veut.) vend); ôépw Espoir. lit cum

servatum est. Ncc tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est pennltima præsentis, a ante a) sit in

movetur nltiinus, non omnimodo movet peimllinunn:

l’uturo : ecce enim VOLT) via-hou) , qui: cal-ému. Secunda con-

pu) âyepiî), (Ll’ltvm piaula. Hic Enim et depcnultiiua subtracla

jugalioaul n ante o) in futuro babel, ut 61m3 617:?!ij :

est litera , et in ultimam cecidit accent-as. Nec- non et aviva;
ratio) , âge-4m édito , mutala est et linalis in litera, etqua-

aut a producturn, ut niçoise) 2 aut a correptum , ut veinion). Depreliensninque est, eorum futurorum a in peuulti-

motus autem peuultima: omnimodo ulliinau) movet :o’q’ei-

auleecdit. in tempore; siquidem Let u verborum supra

ma produci, quorum præsens aut nullam consonantem

dictorum in preseuü quidem productintur, corripiuntur

ante m, aut p liabet, à?) écima, mgr?) négateur, contrariant

autem in t’uluro. Si ergo necessc est, ut in barytonis ver-

non redeunte necessitatc : siquidem [par [picta facit;

bis, quæ liabent in præsenti ante m liquidant consonan-

s’y-(urf; âne-hou). Illic vero corripi, ubi in proeseati ante

tem, in t’uluro peuultima ex longe brevis fiat, ut àYsipn;

a), À invenitur, veld: 70m : sed nec in hoc luce in se

:1’j’5ç’7), (imivmttmwb z sequitur, ut, cum hujusmodi verba

MACROBE.
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : .5690), xepEÏi.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

pat : en)?" çÙiOÜILŒt. Le futur du dialecte dorien

nous montre que ce changement de l’w en ou est;
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en et;

fet, subit ce changement lorsquiil passe dans une

quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la premiere lettre de 1955p», ou fait

autre voix : floréal), naincoîjui. Mais dans tous

ficela». Ou prononce 57;» doux , et 55m aspire. Ce
sont les Ioniens qui ont fait passer Opévjm; ils airent dans 195’291», 095’140). et adoucissent dans 09E,

geant tu en o, et en ajoutant la syllabe on : hâve).
léyopm. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et generaux, que tout présent passifa pour
pénultième un (à, ou la syllabe ou, ou un o z Tl-

:piyjîç. Quant a 51m et En), ils diffcrent par rap-

;uÎipaL, otitonmt, ypoi’laoflnu. Ceux qui niont pas

port a l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne (le l’indicatif
présent actif se termine en p.1. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
dindon, Traiter, Eiîogni. De même, dans les verc

ment tantôt a aspirer, tantôt a adoucir. Ils aspi-

quiils puissent être tous deux aspires, comme
9mm, flic). "En; ne peut pas liette, parce quancune voyelle suivie d’un Z ne peut etre aspirée.
Enfin , u, toujours marque de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de Z, de peur (le violer la règle, soit
en n’aspirant pas Il», soit en plaçant le 7j aprcs
une voyelle aspirée. Le futur 32m, en faisant. disparaitre l’aspiration de la lettre 1, prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes termines en pt, on ne chance pas la premicre syllabe,
maison la retranche z rio-1111.: , 071m; aiatdyfl. , 8035m.
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

les verbes barytons, on forme le passif en chan-

bes de la deuxieme ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passifest la même
que la troisième de l’actif : Vil? êxsivoç, VME; ou.

Tout présent qui se termine en par, soit circonflexe, Suit baryton, a quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
liindicatif présent actifest en (14,8 a la deuxième
personne une syllabe de moins qu’a la première:
117031141, lotitîd; lefiiyfil, TllJÂt’; 157011.11, 15,75.

De liimparfait passif.

se termine par (J), et qui est de la classe des vcrv

bes circonfleres, ajoute a sa terminaison la syllabe (un, s’il appartienta la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif: tion"), jâocîiym.

Mais s’il appartient a la première ou a la trui-

L’imparfait passif se forme en grec de deux

manieres; ou il se forme du présent passif en
changeant la dipbtliongue finale ou en m, et en
ajoutant l’augment avant le radical : «peut, 1’176-

sieme conjugaison, il forme son passif en chan-

p.-r,v; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe

geant a) en ou , et en prenant également la syllabe

p.7] avant sa dernière lettre, et donne ainsi lim-

biSsyllaba reperiuulur, in quibus syllaba, qum incipit .
ipsa est uliquc in peuultiina , tune inutctur non quasi

un, passivum crcat; quid: çÛûÜtLŒL, ZPUGÔ munition.

prima, sed quasi peuullinm, 7.:ïpm 7.21,5), 6:91pm cnzprb.

Ita lit , nl apud (humus unitari nonnunquam futuri syllaba

l’ernuitaliouein autem a) in ou (le cireninllcxo accentu

nasci, indicium est futnrum lingam (lotit-Je, quad banc
permutationem , cum in allcrum geints transit , sibi lilltll-

prima ilicatur. lient Tpéçm prilnam lileram pcrinutanles

cat, narine) ImTflOÛEJÆL, kéfir.) )-’oùp.1i. At in barytonis

(apiqua faciunt, et ëzw 350.0], ëîw Zona-l; pronunliant : sed
Ùpâ’bo) quidem ut (lit-,eretur, loues ohtinucrunt , quibus

tur, képi hymne. , rom rüzropm , que 7 l

libido est aspirationcin ["0th aride-r0, nihilo denierc z art

omnibus, a) in o inulato , cl adjecta une. , passinnn ligureliaergo lin-vim tilllllllltVIIlC dieenrlum est : Omne, præsens

(lei-e. ut rpèçm, Grèbe), e 1951m, 09:20:; delnere, cnin

passirlnn bahut in peuultima aut a), aut ou , ont a; 1:pr)-

0915 TplZÔÇ laciunt. ’ Je) autem et 3:1.) circa aspirationein

par, çzhüpai, ypiçopm. Quae, aliter habueriut, ex illis

certa raliune dissenliunl , quia cum tas csset unique aspi»

rerbis sont, quorum prima positio in tu exit, quæ sem-

rationeni dari , ut au.) E121.) , banc, Tiî) Élu) asstgnari noces-

per passiri peuultimani breton) taciunt, ut riûspm . t’an-

sitas illa non passa est, quia lieri non potest, ut alla voeulis, pralposila X literie, aspirationeni llabeat Denique u ,
quia nunquam sine aspirationc incipit, nunquam x "[0110
præponitur, ne alleiius nalura violetur, aut roi» u, si inci-

pm , filiation. item ex seeunda vol tertia coujugalione eatleni est secunila persoua passivi , quæ actiii trilia, me;

piat sine aspiratione , ant mû x, si qua Vocale-m cum aspiratione sustineat. Futur-nm ergo ëîm , subducta aspirationc

mcessilatc 1 lilcrze, spirituln vehemenliorem ant recipil,

nui lcnuit. In nonnullis vero verbis in [u excuntibus tit
primzc syllabæ non permutatio, sed amissio, ut Titi-apr.
Mm, ôiôwpi atoca), XiszjllJJ. miam.
De pr:esenli [emporta passivo.

Omne praisens tempns apud (ara-cos, in (a desineus,
modi inrlicaliri , generis activi , verbi perlspomeni , si secundæ conjugationis sil, adliihet fini suo par syllabam , et
tacil de. se passivum ; Boa) pompait, nsz mutinai. si vero
si: primæ vol tertiæ, m in ou mutato, et accz-pta similiter

âxeîvo;, vtzë. GÜ’ UTîcpaVOÎ êxsîvoç, arecpowoî au. Item prir-

sens , quad in (me. desinil , sen perispomenou , sen baryto-

non, et cujuscuuque conjugationis sit, pneu-r illa , quarum prima positio in pi exit, secondant persnnam ana
S)llfll)ll minorent profert, larmoyai 111-73, TierÎqLatt 741.54,
6T*?5’.VOÜ[LŒL Grzpziloî, Xéyopau 15m, Oapziraüopzi 6:91-

mon.
De (empote minus quam perfecto passim.
Munis quam perledtnn passirum apud (ira-cos duobus
nascilur mollis. Anteniln omne praïsens tempos paSsirum,
inutata in tine ou iliphthongo in 11v, cum adjcclione. temporis crescentis in capite , facit ex se minus quam perfectum,
6:70pm ËYÔPJW, rpéçopm àrpaçôpt-qv z aut minus quam per-

fectum actirum ante ultimam literam suant inscrit un, et

TRAITÉ son La DIFFÉRENCE, ne.
parfait passif: ênoiow, êmtoüunv; é’ypocçov, âypuçpo’.

unv. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en tu : s’amou’pqv,
ÊKOLeÎJ ; âÀsyo’unv, ÈÂÉYOU.

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actifqui se termine en au, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change

sa finale en pou, et sert a former le passif : v5vo’-r,m, vsvo’nym. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tètedc la dernière syllabe; car il faut

i2?
Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence

par une voyelle , change sa terminaison en 71v, et
forme ainsi le. plus-que-parfait : ê’pOngLm, and?
un. S’il commence par une consonne, outre qu’il
change sa finale comme nous l’avons indiqué,

il ajoute une voyelle au commencement du mot:
minimum , ënsfimrjgmv.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antcpeuultiemc :

toujours que dans ce temps la peuultième soit

V9’fî’Iù) , VO’I,ÜT:GO[J.1L. Ladeuxiemc personne s’abrege

longue, ou de sa nature, ou par sa position :

d’une syllabe, Mh,07’,7oç..w., iahflrjc’g; mais cette

retenant, Tarékscyou. Enfin, il la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement x1 en (un dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : 029211560),
reÜspx’a’suxa, Tsûspérzaoyau; 513m, sium, Ëîuopm.
A5,)xUK’1, ÀéÀupat; Te’üuxa, aboyai, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisieme conjugaison , la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend a ; m’est-m, m’an-

cuou. Les parfaits qui se terminent en (pot, ou ceux

qui ont avant a: un y ou un x, prennent deux y.
au parfait passif: rimez, 157011.!L’Ju. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en 7sz :
réal-Ma, TEEÏTIÂ’ŒLUJL. Lorsque la dernicre syllabe

est précédée d’un p ou dium X, m se. change en
tu! : Étanche, s’vtœkpm. Les verbes dont la dernière

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 CbOSc qui doit bien-

tôt arriver, comme tarai-écopant. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux

lettres o et (a a la deuxième personne du parfait
qu’on forme le poule post futur, qu’on appelle
futur attique î rsnoincztntsfionïcoydi. Il était as-

sez juste (le formerle [m1110 post futur du parfait
le plus rapproclnî. On rencontre des temps de

cette nature formes des verbes qui se terminent
en (a, comme 8589111370; , qui appartient au dialecte syracusain , et 8586m», qu’on rencontre dans
Dracon î and? 7.1l. 65391 8381.3791;st (nous leur f6-

rons (les présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas a leur faire des présents.

syllabe à l’indicatif présent commence par un v

De l’indicatif, qu’on peul appeler aussi mode défini.

suivent la même règle : xloivo), xéxçtxu, xs’qumi.

L’indicatiftirc son nom de l’action dont il mur,

farcit ex se passivnm, ânotouv, àîolûüilifjl, Eyçozçov, E*,’pzçàu*q«l.

servant et "filin, quin in prima positione v llabent in ul-

Apml (hoccos minus perl’w-lo passivxun minon-m syllabam

tima syllabe , potto) , xpixz , magyar fichu), zinnia ,

in verbis omnibus profert secunilzun persunum , pucier

râflupm. ’ÏflîâpfiUVtEL A6; llllSfilYl generis de alpaxnpÆvzp

illa , quæ in tu exeuut z èmwüpm àa’owù, ânpxopiqv mais ,
taponna, ébahi: , élavrjpxnv à i; ,
ou.

son nascilnr. llle enim , incipiens a vomiii, in m tcuniuum

De perfeelo et pllhqllillll perfecto passitis.

Pafcclum activum, quoi] in 7.1 «lesinit, si babuerit
peuultimam nahua [origan], transfert linalcln syllabam in
mu, et l’acit dc se pasquin] : vavà’ffmt vs’vommc , Têtip’lflfl

rattrapai, üZpüatn)K1xaxpüîœ[L1L. si vero penullium bre-

vis ait, aima: suprraddit ullimm, (oportct enim peuultimam in hoc tcmporc aut natura, rait posilionc longent]
fieri) refilez: :5 . que, var- La - .ï’îllït, figera
imamat. Deniqnc et in suie ver-lu barnum, quia inter(lum in illa nonpauipzvo; llabe-t pcxiullimuln longam, interdum brevem z ubi long-ï est, tantum llllllitl m in pou :

mutat , et hune cllirlî, ëçtjappm àçiidpprrpl, finaud: finn-

pm : aut si ille enquit. a consonant], bic pua-ter finis mula-

liunen) , quam (livimus, etiam vuralcm priuripio suc
atllnbet, narrai-épata èrrzmrépxm, A " ’ "ira-av.

De fatum passim.
Penultima sylluba apud Crieurs l’uturi activi , quarta lit
a tine passiri; VVIÔGU) vo-nii-mogtm, Ospafieüaw (Emmaüo-opm , élima Élie-[lffinpl’n Secunda persona minor 53mm

fit, quam prium; erfir’flauzn Minima-ni , rtpvfiipqnt 1L.
patinant. llla icro species plopria (il’iccox’uni est, quml
linbct in genere passim t’ulurnm , quod rem signifient non
lnulto post, sed inox I’uluxam. ut aenorficopm, yâydeÏJqL’AL.

ubi vero brevis est, inlrlit et tamia; Oepaîraüm , 1505W-

"oc autem tempos ex per-Brio ejusrleiu generis liascilur.

rrawa, reOapdnE U.1L’ az’îsvwm, Erâaya, ËGÔEGPÆI’.’ 53m,

lnsertis enim secululae personæ perm-li duabus lilel’is r.

èîum, âne-pur 7,. t un aulem Zélupa’. , et mon: TÉÜUy.7.L ,

mi p, futurum paulo post, quoi] allieum votutur, illici-

non curent vitio; quia, cum brevis u , a non recipit. Sana
in barytonis tertia conjugalio et cum peuultimam longam

re erat, pillllü post futurum ex paulo ante transacto tem-

herbent, tamen adhibet aima, aimât-1.2 :ânacpaa. Quœ in

lur; ramène-w. aima-écopait, yéypavfnc YîYpOËqutlil. Nm ab

pnre proereari. Imeniuntur hujusmodi tempera ligurata

in passive pronuntiantur; TÊTU?’1, Tâtvpïmu. Quar vcro in

et ex verbis in tu) exeuntibus , ut est Sidonie-w , qnod proprium Syrarusauorum est , et 656mm» , ut apud Draconcm,

La, transeunt in 71mn; véwyp: vévuygzc , malaxa: malav-

am mi 503W adonnai, quasi poule post (labiums.

sa desinunt, vel quæ ante a: babcnt y, 7., bien 5:5: 6-30 p.6
pou. Cum ante ultimam syllabam aut p, au! 1 reperitur, 7.7.
transit in par, étonna, Ë’llJuÏtlat, xénapxa zéxappou. Idem

De ixnliealivo, qui et (liffiniürus,

1nd catiras nabot solin-am de te, quæ agitur, pronun-
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que l’existence z quand on dit fiord), on prouve

ù-dirc ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand ou (lit
noter, on commande que la chose se fasse. lit

source dans le mode défini , comme 69min), dérivé

du primitif 69(7). C’est ainsi que chez les Latins les

fiOlOÏIM exprime un souhait pour que la chose se

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

fasse, et quand on dit s’àw amuï), cela marque que

commence a exister, ou qui est répétée plusieurs

la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

fois, viennent du mode défini des verbes primi-

nateïv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pt

a l’action. Le mode defini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en D),

nommé. Les Grecs l’ont appelé épieux-h ê’ythç,

connue n65), riflant, MG), 8i3u»p.t; de même les

et les Latins défini. Cc mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellentôvo’gmro: (incarnât (substantifs verbaux),

car après mai, on dit a l’imparfait êaoiouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, mien; (le même au subjonctif, où on dit au

ypoîpgm vient de la première personne Yi’ypa;1.g.l.ou.

présent et a l’imparfait, s’àw 7m63 l’optatif, et
noroîpt; à l’infinitif, mieîv. De. même l’indicatif

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

fait au parfait TfETIOijX’l, et au plus-que-parfait

les deux mots suivants prouve bien que kPŒIÀTflÇ
vient de la troisième personne 51311111; de même

ênsmrrjxsw. L’impératiffait pour ces deux temps

TLlllijÆ vient du parfait. TéTU!J.(J.’J.l. Haï-nm; vient du

renommera); le subjonctif fait ëàv TESTE’Jt’Iîxw, l’op-

futur net-rima. Or tous ces substantifs viennent du

tatif si aeaotfixotut , l’infinitif nanotnxz’vat. L’indi-

mode indicatif. Enfin , les stoïciens ont donné à

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 s’-

noms , l’épithetc de droit, et ils ont appelé obli-

aot’nca, et au futur non-ricin. L’impératifréuuit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, Troï’ch. Le subjonctif
faita l’aoriste et au futur s’àv ironisa); mais l’opta-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence a conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, TEOLYÎG’JLIUÆ et MITIGOIPJ,

avec raison qu’on commence par la première

revécut et aorfiaszv. L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre , parce que la première parle de la troisieme a la seconde. Il couvient également de commencer par le singulier:

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. lls ont
donc raison de préfère r a ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps

si yàp aï; olpt0y.b; 5x povdômv adyxat-rou , s’x povolôoç

soientlibres etdistiucts. Les verbes dérivés , c’est-

xurcîysmt; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nain qui dirit mu?) , ostendit fieri ; qui autem

sortiuntur, ut est 095) principale, et ex eo derivativum

dicit notai , ut fiat imperat; qui dirit si TIOLOÏtLL , optat ut

09m.). Sic apud Latiuos meditaliva , et ineboativa, et fre-

fiat; qui dicit en amuï), necduiu fieri dcmunstrat; cum

queutativa verba suut ex dit’linitivo modo verborum priu-

dicit notaîv, nulla diflinitio est. Solus igitur dit’tinitus per-

eipalium derivata. Speciatim vero verba apud Graccos,

fecta rei (liftinitione continetur. Unde Gracei épiartxvjv

quæ in tu exeuut , ex diffinitivo tracta sunt verbi in

ËY’KÀLO’W, Latini modum difliuitivum vocitaverunt. Denique

a) exeuntis, ut 1:65) 110mm, and, ôiômpn, tort?) l’ennui.

omnia tempora in hoc solo mode disjuncta et libera pro-

Item nomma ex verbis nasccntia, quæ illi (nèpe-:1 (5mm-

feruutur. Dicunt enim èvaq-rdnoç nous, mpwmnxoû èaoiouv.
At in imperativo junguntur lirec teinpora êvEGTLBTo; mi m7.porrotrtxoü , 7min; item in conjunctivo èvàardna; mai impatrauxoü , êàv neuf); ct in optativo èves-:0310; xai flŒpüTaTl-

nm’: vocant , de hoc solo modo sub varia vel persouarum ,
vel temporum deeliuationc proceduut. Nain nomen ypâptm

ex prima persona, id est, véypappzt, natum, et nomen
4462117.; ex tertia persona, quæ est épateur, profectum , 1i-

mi, si ’JTOLOÎtM ; in intinito èvsarârmc, mi flŒpŒTŒTLZOÜ,

terarum, quæ in utroque. sunt, similitudo decet. Item

vrombi. similiter indicativus napaxstpévau facit ira-notmu,

flippa 5cm) TEŒPŒXEIlLSlVOU Toi) TÉTUWLŒL : freina; autem aïno

et ünspcwrehxaü âniTIOLfixezv. lmperalivus vero napaxst-

pâ).).ov-m; :95 notfifiw, composita suut. Omnia tamen llæl:

pévou mut ÙTEEpGUvTE).onÜ facit aeaainxs, flEfiOlnXÉTm. lit

nomma ab indicativo veniuut. Dcuique stoici hune solum
modum rectum veluti nominalivum , et reliquos obliques

conjunctivus napmxetptévou mal ùaapauvrehxoï), èo’w 7:9
confina). Optativus fl’ZP’llîthÉVOU mal ùaepcuv’tshxoï), et

agnat-humai. Inliuilus 7::îùmxâvou. Rursus indirativus utitur temporibus scparalis, cum (liait âopioîov éminça,
pénovroç notfioo) : Sed iniperatims facit àopiarou au": ne"):
lev-:0; naînaov. Conjuuctivus àopiarou ma pelleta-mg, En

sicut casus nomiuum vocaveruut. Rationabiliter autem
declinalio ab active inchoat, qui"! actus passionem præcedit. Bene etiam a prima, non alla persona; quod prima
de tertia ad secuudam loquitur. Apte quoque a singulari
numcro : si. yàp mi; àptflpà; êx povoîrîœv GÛYKELTŒL, àx pavai-

nounou). Optativus vcro et inliuitus luce sola tempera pro.
feruntsepurala, aorr’jampt mi nomampr et ille nomma

ôo; xaro’tyewv et si omnis multitude constat ex siugulis,

XŒlTIOVÎIUEW. Optativus Graecorum nec minus quam pei-

fectum, nec perfectum teinpus admisit. Utrique ergo

etiam a præsenti z ex instauli enim tempore possuut reliqua rognas-ci: non instans apparehit ex reliquis. Siquidem

modum integritate temporum liberum eoutraclis et coartatis jure præponuut. Dcrivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis dcrivantur, non nisi ex diffiuilivo origincm

617:?) mû Rifle), tapie, notai âéptmov Flavia, p.él.).ovro
laivjmr item (in?) 105 lait-ru) lit déplora; Élection , mi 11mm
situ). Cum ergo dico vel élection, vel 156340», quad esse

rcrtc est præmissa unitas, et secuta populositas. Juste
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river au nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec , au mode le nom de ËfKÀthÇ, c’est-à-dire
êv à a xh’arç (le point sur lequel on s’appuie).

connaître les autres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de Méta, hamac, on fait l’aoristc flirta et

le futur hé m. De même de teint.) se forment
l’aoriste électro: et le futur labbe); toutefois , quand
je dis â’Àsv a: et asiate), on ne sait de quel présent

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en tu, soit qu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux cz’rconflczes, soit au présent ou au fu-

tur, doit toujours avoir une diphthongue à la

vient le temps que j’énouce. Mais lorsque je dis

fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un c

ÀEiÊm ou laina), il ne reste aucun doute sur les

ou avec a, comme TrotSÎÇ, ou avec a. comme
munie, ou avec o, comme anioïç, et dans tout

temps qui suivent. ’ilplôgnv est à la fois l’impar-

fait du présent ëpzopm et de ëpxoyal; et en disant
fipxo’jujv, je ne laisse pas comprendre si je veux

dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfait d’Ë’P’AOÀLL’Xl ou de cigogne

futur avec E, comme varia-51g, [fic-flanc, ZpUO’UIWElÇ,

Mien, Totem. De même , dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en tu), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-

Mais si je commence par dire ëpxopat ou cipp-

tant a. Tout verbe dont la terminaison est en w,

pm, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs etlatins : TCOLEÏÇ,

de quelque conjugaison et a quelque temps qu’il

soit, conserve le même nombre de syllabes à la

rîpaîg, aratpmvoîç, ne se reconnaissent que parce

sonne : 1106), norsïç, zonai; épia"), êgaç, ëp’ôj; (2970953,

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans narroient et reriysqxa , ironise) et leLTIjŒOJ,
ênoiow et êZpÛcoov, il n’y a aucune difference.

verbes dont la désinence est en m, la première
personne du pluriel se forme de la première du

Dans les verbes barytons, on voit que flirt-ru) est
de la première conjugaison par le 7c et le r qui,

singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

à la première personne du présent, précèdent

ajoute toujours la syllabe pu; mais il arrive

l’w. On ne retrouve pas ces signes dans dropa,
Errata, ni dans mon). As’ym est de la deuxième
conjugaison , à cause du Y qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans télexa,
figiez, ni dans Mica. Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-

souvent aussi qu’il ne subit aucun changement ,
aucune altération, comme a la deuxième conju-

connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne
velim hujus præsens verbi tempos , incertum est ; cum
autem dico laina), au! 19:51.), de reliquis ejus temporibus
nemo dubitat; fipxôunv imperfectum tempus est a prœsenti

pronai, similiter a præsenli diplopou. Cum ergo dico

première , à la deuxième et à la troisième perâpyopoïç, dî’pupoî; 15”50), )ts’251ç,)ta’îst. Dans les

gaison des verbes circonflexes : 30:7), poôpsv;
ma, rtnôpev. Tantôt encore on change w en la
diphthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonflexes : voGi, voo’üp.5v; quveptÏ), çavepo’Üjst. Mais dans les autres

verbes, c’est-a-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
o) en o. Ainsi Rêve), léroyæv; 1957-0), Tpéxopsv;

indien), kakficopav. La deuxième personne du
cum de modis tractatur, apparet. Hiuc modus apud Grascos ëyxhctç nuncupatur, id est, àv q") fi XXiO’lç.

De declinatione indicativi.

Omne apud Grzecos verbum indicativum in a) desinens

fipxôpmv, incertum relinquo, utrum verticbam an incipit:-

sen barytonum , sen perispomenum sit, sen præsentis,

bam intelligi velim, et ideo Étlîo’îà); ejus in dubio est,

sen futuri, omnimodo in secundac personæ fine diphthougum habeat necesse est , id est , 15mn , ver cum a , ut notai; ,

éclopai. sit, au éployai; cum vero dico (imanat aut En

zonai, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in graeco latinoque verbo præsens
facil; noteîç, ripai; , mzçavoîç, non nisi instantis secunda

persane discernit. Ccterum in nenni-nm et TETitrnKa, in
nonam» et murin), item in émiai»: et ËZPÛO’DUV, nulla dis-

vel cum a, (dupai; vcl cum o, ut mon. In omni autem
future cum a , ut voisin; , fioficetç, "omnem, laine, réglet; Item in omni græco verbo , cujus prima positio in a)
desiuit , seconda persona amisso oiypa tertiam facit. Omne
verbum in m desinens, cujuscunque conjugationis et lem.

poris, nommai in prima, secundo, et tertia persona,

cretio. Sed et in barytonis dans primae esse conjugatiouis
i’aciunt 1: ni r, quæ in præsentis prima: persona a literam antecedunt: quæ signa (leSünt et in rérvpa, et in
Émile, et in «ces. un» propter v secuudæ est; quad

vanner. In verbis in a) desinentibus prima pluralis a prima

signum babere desinit in télexa, arsin, RéEw. Sic in reli-

singulari fit, operose tamen ac varie. ln præsenti enim

quis conjugationibus. Præsens tempos ostendit et genette
verborum. Nain activum aut neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinat z passivum val commune, et his simi-

tempore [LEV syllaba semper adjicitur, sed modo nihil additur vel permutatur, ut in secunda neptcnmpe’vwv, (and)

.1

lia, si in par. Declinandi autem verbi series non, nisi
IACROBE.

nord), noreîg, tors? époi, épîç, êpi’ àpyupzî», àpyopoîc , àpyv-

paît Eva), lév- ls’yet’ 155w , Mien; , légat" vov’m’m, vaincu,

Badine], une?) ripôpev’ modo m in ou diphthongum mu«
tantes, ut in prima et tcrlia repicnmpévœv, veil) vocüpev,
il
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pluriel vient de la troisième du singulier, Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent Te au présent, muai, Trotsite; ma , flûta. Mais a la troisième on change la
finale l en u, et: on ajoute toujours ce Infini-aï,

gent in en a, et forment ainsi la deuxième personne, çant, e-rÇç. Ainsi Éclat aurait dû faire En.

Mais connue aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté t, s’oci; et, pour établir une

différence avec la deuxième personne du singu-

[pomma Quant aux barytons et au futur des

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

verbes (’ÎI’COnjÏeŒCS, les Grecs retranchent de la

troisième personne cette finale a, en ajoutant

également âcct, prend un r, émir; car les verbes
terminés en pu font la troisième du pluriel en ai,

toujours la syllabe ce :Ttsliursi, trépanera; "mi-[.651 ,
novées-.2; îôpiôcst, tapioca-te. Ils forment aussi la

865mm, for-4m. Tout imparfait qui se termine naturellement en ov forme la deuxième personne

troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant un en et; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, un en ci,

en changeant v en a et o en a, êta-(av, êta-(5;; gogspov, âgisme La troisième vient de la deuxième,

(pllvOÜgSV, QLÏOÜ’TI. Mais dans les barytons et dans

brèves; elles ne forment donc plus (prune lougire. Aussi a et o ont forme. la diphthongue or-

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, êxçîtouv, êtipmv, la contractionne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxoîksov, êtigmov. Mais on contracte les deux

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: glana, gXOUGt; daim-cum, oint-I:UOUOL. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-

dinaire ou, êm’lsov, âxcêinw; 1 et o se sont chauge’s en la longue, (i), ÊTlILŒOV, ériymv. La deuxième

personne change tu en a, d’où il avait été forme,

turellement chez les Grecs , stationge en ajoutant

érigera Ëîl’tzaç. Mais elle conserve la diphthonguc

u, comme dans les substantifs 7.6971 xo’poç, 7.0.3971

ou toutes les fois que la première lettre de cette

xoÜpoç, 5mm; Owtuyfiroç; et quand on retranche

diplithongue s’est trouvée affectée au présent :

cette même lettre u, la redevient bref, [iodlerait

[posoit-é ypücouv, s’y-pdcouç.Ensuite elle la change

Bahut, Tsrpairrouç 75191110; Donc tout verbe grec

en il quand et; caractérise le présent z xaÀsÎç,
êxa’kouv, même Mais dans toutes ces différences

que vous verrez se terminer en ct pourra être
considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle, excepté. écot, qui, quand il se termine

nous lavons dit, la troisième personne, ênoiaiç,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est êapl, et la première plurielle

37min; êÊo’aç, s’âo’x; êxspau’vouç, âxspaüvou; flsyzç,

ëcy.e’v. Quant à tous les verbes en pi, ils chan-

le v est inutile , et qulalors ôter: est bien dans son

çavspâ) çTIîPOÜtJÆT in reliquis autem, id est, barytonis

desinit, sceundm est , cujus prima sont, et: pluralis prima
êcpév. Omnia autem verha in in imitant un in aima, et

omnibus, vel etiam perispomcniun rtlîlllilS, w in a transfe-

ëkeys. D’ou l’on peut conclure que dans flsysu

timum tain in u mutantes, et idem .3 addentes, vao’oï

farinnl sècundam personam, Ç"r,p.i cpfiç, riônui rien: sic
debuerat écru ëac ; sed quia nulla syllaba in gominuin amie:
desinit , additum est itou àfîfîl, et propter diffèrentiam
a secundo singulari, teilla pluralis , qua) similiter ào’ai debucrat lieii, assumât r, ÈGGÉT, Verba enim in pu terminatu, tertium pluralis in (7L mittunt, ôiôœci, t’a-mai. Omne

[parcours : et. in omnibus barytonis et in REQWKtogLâvow iu-

napawrizbv nuturaliler in au lerminatur, et secundaln per-

turis ipsum lLÏYECl ultimum detralientes, et eandem adden-

sonam , v in CFÎYpOl mutando, et o in a transfercndo, ligu-

tes syllaham Te, mon méprisse, mazet me -., emmi

rat, étayai nem, ëçapov âpepsç. Tertia de serunda ultilnæ

rènles, Âéyw limitai, mélo) T?ÉlûgLî*l, 0592x5234» (limiteur)-

[st, nichon: ).1):r’.r;o;.œv, édicta) sala-ouï], àpYUptÔ’îm ois-

wptbaouav. Secunda pluralis a tertia singulari naseitur;
primm quidem et secundo: syzygim perispninènwn instanti
1e addentes, noçai TEŒSÎTE, (300:: (30575 in tertio vero ul-

amome, ranimai net-haste, àpovaîo’u àporpcc’m’ara, tapi.)-

litorne (tell-actione procedit. Sed quad perispomena in ouv

au lôpu’iasra. Tcrtiam quoque personam pluralem eo-

vol in mV desinunt, êm’ùouv, ËZpÛGoUV, grenu», duarum

rundem verborum de prima ejusdem numeri faciunl,

syllabarum in unam contractio tecit. Nain integrum errai

[LEV mutantes in on; Lt quia pluralis tertia semper exigu
penultimam longam, ideo in præsentibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabac, ut

enim-i, àypüceov, èTlPaÙV ; ex quo, cum brèves dum con-

diximus, pev in ai; çiloüiisv (31050:, mafiosi; THJJÏVFZ,

êxpüczov épineux; : a ver-o et o in w, êripaov érigent. Ideo

mepavoüpev mapavoüai. At in barytonis et in mpwnwiis’vmv

et secunda persona a) in a, unde fut-rat natum, redut-il,

trahuntur, in Imam longam coalescnnt. Ideo a et o in ou
familiarem sibi diphthongum Convenerunt, êm’tleov êxo’rlouv,

futuris addit peuultima: u, ut longent ex brevi taciat,

sium érige; : ou autem diphthongnm illic serval, lll)l re-

aXOlLEV Envoi, flétLTrOtLîV néuttoum, sin-écopai: 50,115,591)ch

perit primam ejus literam fainiliarem prium positioni

a enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjccla

fuisse, [pue-0k, éxpüoouv, êzpüaou; z ibi transit in et, ubi
Erg primze positioni meminit contigisse , ’xzkîç, huilai»,

v, producitur, ut in nominibus xôpn, népoç, mon; , 7.0590:

mum, ou).up.7m;; eademque rab-acta corripitur. poéterai pèlerai, rapine; rérpmoç. Omne ergo verbum griecum , quad in m. repereris terminari, tertiae personæ plu[site esse pronuntia, excepte écot , quod solum cum sic

émiiez; [n omnibus vero his diversilatibus delraelio tinalis litera! personam, ut diximus, tertiam l’oeil, émia; ënoisi, èâôa; égout, Ëxspaüvou; èxepaüvov , E1375; E1575, êçspa;

èçspe. Ex hoc apparu , quod in étaye: et èçspev v superva»
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entier. Vous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

liapostrophe qui fait aïs-f. Quand se permettraiton une telle. licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

ê-lIaigmuv âyÊo, êyayouv suivra; et par la même
raison on dit aussi âTtlJ.(v)v, Ërpsyov, etc. De la les

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

Doriens prononcent gravement la troisième per-

encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

micro dans les verbes qui font liimparfait en ov,

personne vient toujours de la troisième de l’im-

et qui, amuse de leur finale brève , ont l’accent

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur liantepenulîieme, ërpsypv ëyô), avec l’accent
aigu; ârpëyiov êxsîvor, avec. l’accent grave. La

du mot ou l’augment syllabique ou [augment
temporel, ËXODŒL, x5215: ;-i-’.you, fion. Ainsi, si l’im-

première personne du parfait est toujours ter-

pératif de képi est lé a, llimparfaitest sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

avina, et non gÀETSV; mais la lettre a prend souleete éolien, ou 157011501, camouflât et autres

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisieme, en changeant aussi a en s,

mots semblables changent la finale a en a, qui,
il son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-

rafiot-axa , rsroinmzç, fierai-47.5. [luteront sert
aussi a former la première personne du pluriel en

mière personne, layo’paüsv, oepo’paflev. Dam autre

prenant la syllabe p.31, narrorâxacosv. Si au lieu de

côté, si a se change en a, le v disparaît , comme
chez les Doriens, qui, au lieu de :5 arpo’GÛsv, disent rpo’cOa. Mais les Éoliens, quand ils font

du plUPÎEi, ËS’KOVIîXŒTS; S’il prend la syllabe en,

d’fiôew, 7315m, et d’êorrîzsw, ÊGC’QXSŒ, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pas avec on. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

fit, pour former la troisième. personne de la

pluriel; (leurrerai-6mm on fait emmi-13151:, en chan-

deuxième, de retranchera, ce quiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec ,

geant v en a; en le rejetant, on a ânsnoi-rjxsi. ce
même mot, en prenant la syllabe pav, fait âm-

céôev, â’Oav; col, oÎ. Les Grecs forment la première

rovrîxetosv; il fait ËTEEITOL’IÎZELTS en prenant la syl-

vent le v euphonique, par exemple dans le dia-

as il pren ".5, alors nous avons la deuxième
ona la troisième, nsnowjmm. Le plus-que-parfait

singulier que se forment les trois personnes du

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

labe ra, et l’on a la troisième personne plurielle,

syllabe (Le avant le v final de la première per-

êrrami’rîxawav, si on ajoute com a la troisième du

sonne du singulier : ëvôouv, êvooÜpev; Erbpuw, ém-

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les Ioniens ont fait ênsnOL-zjxeauv. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duc], de l’aorz’stc et des

pôusv. La deuxième personne du pluriel se for-

me en ajoutant 75 à la troisième du singulier,
57min, ÊTWLSÎTE; êîtyfl , empâta, ce qui prouve en-

core clairement que le v ajoute est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est
enum est, et integrum est Elsys, ëçspz, quod asserit et
apostrophus , quæ. farcit Elsy’ ëçsp’. Quando enim llŒC usur-

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-queoparprima: singulari, âyipouv épi), flipper: âxsïvm. Sic êtipwv,
sicâ reçdvow, sic Ëtpâyjfl. Unde Awpteï; in illis verbis, qua:

parelur, si v nanti-aliter adhæreret, cum (tous literas nunquam apostrophe liceal exeludi? ludicio est imperalivus ,
cujus seconda persona pressentis semper de tertia inaperfC-cli indicativi naseilur, amissa in capite vel syllaber, vel

in ov mittont parataticon, et propter Bpaxuxaroiiniizv ter-

tempore : smalah mils: , étira ripa, biniou Bakou , Mou oï-

paraeeimei scalper in a terminatur, et de bac cetera: sine
operosa circuitione nascuntur. Accepte enim aima, facit

70v. Ergo si inipcraiivus lëys,ihi sine dubio étaya, non
ëXsysv. Sed a litera sacpe sibi rà v familiariter adhibet. Tes.
tes lmjus rei Aïolaîç, apud quos layâpeôoc, çapàpsïn, et

similia, finale capa in a mutatur, et inox a advocat sibi
si) v, et fit prima persona lutinais), çapôtæüev. Contra si

quando a in (son mutatur, v inde discedit. sicut Awpiaî;

tiam a fine patiuntnr accentuai, tertium numeri plurilis discretionis gratia papurovaümv : ërpszov êyd), imo-ire:poEUTÔVLoç, êrpéxov ÈxEÎvot , szuràvwç. Prima persona

secundam; et hoc rursns abjecto , alque ovulez: in a mutalo ,
tertium (real, narroient, nenoînzïg, flattoinxe. Primam
quoque pluralem addila sibi par; sylluba , flânoinxa, 1renmv’imnsv. Si pro par], 15 aceeperit, seconda pluralis est,
miton-émir? si m, iertia nezonfimm. irnepcwrshxoç de

:in 159666511, 7.96500: diront, zani rà i v, évitez. Sed et vin)v5; cum man fiiez faciuni, et écrin-4m ëat-hzez,v repudiant,

prima persona ruoit tres Singulares, tres V8") plurales de

ne cum En jungalur. Ex his omnibus facile colligitur,

m; , vabjectolitêrcanoifiaa; ipsum veroàxsmifixa assumai

sofficere terme. personæ (le. seconda faieicndae , si 5mm retraliatur : quod in capile Græei pronominis sæpe contingit ,

par: facil énenor-fixeiusv, assomta 15 Ëfiîfiùl’âKElTE : si am; acce-

05’6st ëôav, soi et. Graeci primam pluralem fiapŒTŒTLZOÜ

faciunt intermittentes p.5 ante v finalem primae singularis,
êvoow êvooüpev, édipwv êmçàuav, à;æ1àpoxw âçïvepoüuav, ë-

tertia singulari, minoenne], v in aîypa mutato lit ËTtSTEOLTIl-

perit, pluralem tertiam ànanotfixemav. Nom ënsnornxsaav
con-opta pennitima ’Iœva; protulernnt. Ideo autem præ.

terraisimus dispulare de duali numero, et de tempera aorisio, et de multipliai ratione temporum, quia his omnibus

AEYOV ÉÂÉYOnEV. Et seconda illis pluralis ellicitor, addita 15
lerliæ siogolari, émiai ÉTEOLEÎTE, étira êripâre, tapota , i-

tarent Latini, id est, flapi Baurâpwv 7.9.1 (LÉUUJV, fi TIŒPGXELpévmv, a ÛnEpoUv-re).mîw, il paillôvmv. Quibus latins gratis

590011, au: éléyera. Ex quo iterum v litera supervacua pro-

sola diffunditur. De passiva igitur declinalîone dicamrn

hatur. Tertia vero pluralisin hoc tempore semper cadem est
9.
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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

a la conjugaison et à la formation du passif.
De la formation du passif.

seconde: :906), (90.931142, fait 3mm parce que le
passif est plus long que l’actif; de même am,

Les Grecs ajoutent la syllabe p.11 au présent

mon", fait au; mais Etlpmuxt, qui contient le

nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve a la

actif des verbes qui finissent en m, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

même nombre de syllabes que l’actif 219mm, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la

s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’m,
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient

première, zip-mou. Il en est ainsi de zip-âxzw, aigrî-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonfleæes, àrrorpr’w-

terminée en par forme la troisième en changeant

p.7)v, sigma-o. Dans toute espèce de verbe, a quel-

;un , ou se change en la dipbtbongue ou, comme

a en 1:, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

a la première et a la troisième, notoüpou, arsouvoUme, ou s’abrégc en o, comme dans tous les
barytons, arle’xopm, chopai. Ainsi on ne rencontre

au parfait, tous conservent la même pénultième,

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.

au présent la même pénultième pour la première

Tout verbe grec dont la désinence est en [un ,
et qui change à la seconde personne y. en a, est
ou un présent des verbes en in, comme 18min,

et la troisième personne, xpucoüpai, [pontifia
La première conjugaison change en a la diphthongue qui, à la première personne, lui avait

réagirai, Toscan; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : xalo’Ület fait XOÛŒÎTŒt, parce

en a), dont le parfait ressemble toujours aceluiei, nepËÀ-qpou, fiszptrÀ’qGŒt; et alors la seconde per-

que un: fait xaisîç. La seconde conjugaison
change, pour la même raison, en a cette figura-

sonne a le même nombre de syllabes que la pre-

tive, roulassent, serran-ou, parce qu’on dît 111.1.6.5;

mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par , soit présents, soit futurs, soit

XpUGoïJTal a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de liactif.

passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues or et ou sont

seconde personne 1 3400035111, ma; TrgA’qO’rîcoth,

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

etpnefic-g; Xéiopar, Min; et, pour résumer de ma-

moût-nom, fiEçÜx’qru. La troisième conjugaison

des verbes circonflexes est la seule qui conserve

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en s,

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

a la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne, au passif, qui a une syllabe de plus qlfà l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

De passim declinalione.
Græci activa instanti verborum in a) exeuntium addunt
syllaham par, et tit passivum z quæ syllaba omni verbo
I013 socialur, ila ut w, prius ullimum , nunc peinilliiuum,

majus activo est , (91).?) facit : axa) , amurai, 31m. Eleyov,

également brève, erqOrÇo-opm, emmenassent; Revue

par, léysmz. Dans tous les verbes passifs ou de
Elevôunv, 9.5 00’ èfîowv, êâocbpsnv, êâocî)’ Aulne-w, 141131073-

aopm , 10117104611. Contra sigma: , signait; , quia par activa
suo est, tarit secundam loaaüÀÀaëov primæ, signa-av el-

:iut maneat, ut in seconda perispomemon àzorprdipxzt ; ont

pv’jxew, sipfipnv, sîpno’or leko’ùqxa, ).sXaî).mu1L, klo’tlrncmt

in ou diplithongum transeat, ut in prima et lertia nomo-

Ë)i5).1)(éxîlv, é).aÀ1)xépnv , 05101M110. In omni verbo cujus-

par, rsçavoüpm; aut in o corripialur, ut in omnibus barytonis, ulémas; , chopai. Ergo nunquam passivum grinoum inveuitur non suo activo majus. Verbum gralcnm in
par. desinens si in scennda persona a in Gîfllï rlemulct ,
hoc aut est præsens 151v et; tu. , ut rimant, riûsnm, rît);-

cunque tcmporis prima persona in par terminata, translata a in 1 lilcrani , migrait in tertiam, servato numero

ccu’ ôiômpa, ôiômpai, ôiôoo’ai’ fat-nui, loupai, faucons

1m. Celerum prima transfert in et diplilliongum, quæ in

au! est tin et; w temporis præteriti perfecti, asçiknpm
acta-accu , victimisai. TETÏtL’IJGOCt. Et in his semper tacon).-

prima verbi positione fucrat ejus indirium , mloüpou , xa)teîrou , 611mm, mer;- sccunda in a propter candem cau-

Mâsî primæ secundo personæ]. Alioquin reliqua omnia,

sam , ripôpou. , ripa-rai , 61L nuât; Nain et xpucoümt ideo

quæ in par desiuunt, sive præsentis, seu futuri sint, tan)
passivi generis, quam commuais, unam secundæ personæ

relinuil ou, quia propinqua priori est. Utraque enim diph-

syllabam detralmnt : mloüpou x4111], épinant 696;, d’obliger:

autem per-ispomcnœn , et in barytonis tain prir’sens, quam

ànÀoü , Ménager (fléau, Tcp’nûfioopm rtpfiflfiap , leyflfiaopau

fulurum, o literam , quæ fuit peuultima prium , per lertiam in e transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,

lutiner], etpfioopm ripiez), Xéëopau Min. Et ut advertas
faciliori compendio, quæ græca verba passive secundam

syllabarum. Sed peuulliinam retinet in napaxezpévq: qui(leur omne verbum, maintien, nsçi)mral’ in præsentl
vert) sola tertia culuyiz nepionwuévwv.xpucaüpai, 7.9ch

tliongus on et ou per o literam compouuntur. Futurum

ct)m0fioopzt catlnûr’pera: , laquait lèverai, lsxenaopm lex-

personam minorem syllaba proferunt, accipe geneialis
regnlae reperlam necessitaiem. Omnis apud illos prima
persona passiva, quæ active suo syllaba major est, bar-c

Oficemt. Cujuscunqne verbi passivi , vel passivo similis,
prima persane pluralis in quocunque tempore in 0a sylla-

syllabam detrahit de secunda; quæ acqualis active est, pa-

vonenaôueea. ’Aa’pwrov enim, qui solusin par: exit,êv01’)9np.ev.

nai et in seconda tenet : «pas, oLÀoüpai, quia passivum

transeo, quia Latini ignorant. l”er omnia lempora primum

bam desinit, vooüpsûa, êvooüpeôa, vsvohpaôa, ÊvaoflLEÔa ,
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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 01,

1575111, Âéyovrau; TIGE-1’11 , notoÜvtm, etc. C’est ce

vooüosea, vsvovjoatia. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

le seul temps on elle se termine en par, parce que

les temps, la première personne du pluriel

mot, ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, a la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans 15110411, on n’a pu mettre le v entre

7:01.63, notoîluev; ênoiouv , ËrowÜy.sv; nsnoi’qxa,

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

vrmorfixapav, etc. ; de même "troufion fait nomonEOa; êtotoünnv, ëwoioépaôa. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine : (une, amamus; amabam, amabonms; amour", dindonnas,

suivante avant r; on a fait alors rariXos’voi dei.
De même pour yë-(parcrar, le v ne pouvait se placer entre a: et r; on a fait alors yaypzons’vm zist,

etc. En grec, la deuxième personne plurielle à

et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

verbe grecà l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 6. et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou

raisin, nmeïcfis; ypé’psre, ypoi’lssaôs. Il ne faut pas

en o) , comme N176, flouai ; ou en en, comme

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

labium, fioülqm; ou en la, comme qu’ont, riflant,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a , et qu’elles aient osé dire
à la première personne du présent âypvjyopa. En

fait, puisque TTEKOLTÎXŒTE ne fait pas newotfimoôs ,

mais narrai-rions, ainsi que les autres verbes éga-

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
Oct abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait escot-énorme, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
tifiotrîpéea. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, narrai-4605. Pournore’ire, nonidis;

grec, l’a) est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans umo ne, (10000 ne, nutrio ne.

Kyste, léviges, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : mon:

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

(1.5041, noraÎaÛs; ÂsydgLEÛat, Xéyeoôs. Au passif et

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluralem majorem præfernnt singulari, Trou?)

eîpnîo sipnv-ro , élèvera élévovro- ëàv 7.éy11mi, ëdw levantin.

ZOLOÜPÆV, êrtoiow êrtotoüpev, nanoinxa neïotfixapav, étre-

et ).ÉYOLTO, et lévowro. Unde illa prælerita perfecta, quir

wot’hxaw àrrenonfixeinav, trochet.) norfiampev. Sic et notoûpat
nuncupation, ènmoüpmv summum , TEETIOimLŒt nenonfipsfla,

his liter-i5 in Inedio contesta sont, ut in tertia persona pluraii v non possil adjungi , advocant sibi participia. Tenant,

Ènenozfinnv êrtsnonfinsfi’z, nomôfiaonm nai’qônaopeûa. Sic

et apud Latines, aïno entamas, (nimbant ontobamus,

quia inter i. et r, v esse non potuit, cum nec iinali esse
post rameau, nec ineipcre ante mû [as erat, factum est

amati amovimus, damneront antarcramus, amobo

rarzlpa’vm sion vévçamw: similiter, quia inter 7c nazi 1: non

amabimus : sic et amer amomur, amabar amabomur,
amabor anmbimur. ln graccis vernis secunda persona
pluralis activa "le ultimae syllabac sua: literam r mutai

adlnitlebat I, ysypanpsvo: aloi. Sic rerum-ou , rempps’vm eio’iv’ écop’ivtorm, ëoçpzvtopévm siaiv, et similia. Omne

quod non mireris in prieteriiis perfectis non evenire, cum

giæeum verbum indicativnm cujnscunqne generis in prima sui positione au! in a) exit, ut MM), filou-çà aut in
par , ut lotionnai , Somnium aut in in, ut anni, riôrqn; li-

in a nui 0, et fil passiva, notaire nonidis, ypdpare ypo’tçsaûe :

«azurin-.5 ira-ratinages non faciat, sed munîmes; nec 15-

cet et in a esse credatur, quia èypr’iyopa nonnulli ausi sum,

Âüxare 1516x1066 , sed lehm-Ba; nec motionnons nipponne-65 ,

primum thema verbi pronnntiare. Apud Græcos o) non sov

sed assones , et similia, Alla enim regnla his teniporibus
ohviavit, enjus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 6a evit, serundam minorera syllaba prolerant. Si ergo fecisset nemnfimoûs, par foret numerus

lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est naturaliter longe. Latinornm verbornm finale o sont qui
longum existiment, sont qui brève diffiniant. Nain scribe ne, cædo ne, o non minus consensu omnium productum llabe-t, quam (une ne, docco ne, nulrio ne. Ego

syllabarum cum prima TranmhtLaÜ’z, si 1516101005, cum la-

k-Jpzea, si naçpaincee, cum reçpdnEOz. ideo necessaria
syllaba media sublracla resedit , nzfloinaôs , 15754665, m’çpaoea. Cetcrum notai-ra mottois, lève-.5 léyeaôa, priori
regulre obsequitnr, quia non repugnat sequenti; nonoüneûa
enim noneîaûe, 15761153: léviges. in verbis passivis, vel

passivo simililius, persona secunda pluralis addito v ante
-r cum primas personæ pennltima tcrtiam pluralem facit,
laquait lèverait , notsîrm nommez; , renomma KEfiOinJ’IŒL ,

tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitare fecit .
certam quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro ætas, et

quæ secula est, vel seqnctur, libens cesserit, o finale in
uno omnino verbo, adverbio, nomine, une pronomine
corripuisse; scia, morlo, duo, ego :
- -- Sein me Danais e classibus nnum.
-- -- Mode Juppiier assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom , et dans un seul
pronom : scie , mode, duo, ego.
.. -- Scio me Danois c classibus nnum.

- -- Huile Juppitcr adsil.
Si duo prælerca -- Non ego cum Bannis. .- De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même. que celle
de l’impératif. flashs est la seconde personne de

d’accord que la seconde personne de l’impératif
esttoujours la même qu’à l’indicatif; or, on dit,

à ce dernier mode, pâmes et non osé-(ma. On
conclut de la que l’impératif n’a pas (l’au-

tre seconde personne que (95673:; que, d’après les règles de la formation des personnes,
(faséyera ne peut pas venir après la première personne çai-(topa. Donc embrumai; 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 tatars

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-eu une autre, afin

faut donner a ces mots le sens de l’exhortation,
et non les assigner au mode impératif. En grec,

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
syllabe psv, quelle que soit sa pénultiemc a la
première personne, la conserve a la seconde,

en a, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en Oh Les

c’est-à-dire que la syllabe sera ou également Ion-

nent aux verbes circonfleæes , w’st, ripa , 879mo;
la quatrième est celle des barytons, Riva, ypécps;

gue ou également brève : Mloüpsv, Miette; la

diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongoe a à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans Tlpôpev, noire, la syllabe longue
p.0: a pris la place de la syllabe longue po). Dans
cespavoüusv, crsçïvoîrs, la même diphthongue
est demeurée. L’o de Myoztev est bref, M7955 a

pris un a , bref aussi de sa nature ; mais , au subjonctif, la première personne allonge la pénultième, êàv xénotime Aussi la seconde personne.
l’a-t-elle allongée , êàv ÀE’Y’Q’CE, en changeant

trois premières formes de terminaison appartien-

et la cinquième, celle des verbes en pi, comme
t’a-mût, Spvuût, peuh. Cette dernière terminaison se

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
in : Ëïfivm, (flet; voyîvm, véynÛL. Il faut en excep-

ter chou, ôoüvou, ôsïvou. Au reste, il y aplosieurs

raisons pour que Vivonxévw et autres verbes
semblables fassent plutôt vsvo’nxs , vsvcrqxs’TLo , que,

vsvanz. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en 0L, et dont
l’infinitifest en vau, doivent nécessairement avoir

a en 11. Si nous disons çséymptsv a la première personne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale pev se. trouvant précédée d’un o), la pé-

autant de syllabes que cet infinitif: vomer, voyi-

nultième doit être longue à la deuxième per-

même nombre de syllabes que nanotnxâvxi; alors

sonne. S’il en est ainsi, on devra dire péta-(1.1:,
comme Die’vaev, items. Mais on est demeuré

on n’a pas voulu dire ïâîoinOL, mais mirai-4x5.

vau; Sionüt, êaqfivm. 01”7t57t0t110L n’a déjà plus le

De même, dans la langue latine, l’impératif

Si duo prmtercn - »--

Sed constitit, enndcm semper esse secundam personam

Non ego cum Danois. -- --

imperativi, quæ et indicativi l’oit : cpsüysre autem in in-

De iinperalivo moco.
Semper apud Grzecos modi indicativi temporis plaisentis seconda persona pluralis eadem est, quæ et imperalivi. Hansïrs et indicative seconda est, et in imperativo. Ttpâte, ypucoürs, ypo’v . a, TEOLSÎGÜS, ripiaüa, lyncoüaûe, ’

dicative fuit, non ozones. Ex his colligitor, neque aliam
imperativi secondant personam esse nisi 97567215, nec in
declinalione moyeu secundam esse posse post çaüywpev,
et ideo çsûympzv, non potest imperalivi prima esse persona. Manit’estom est ergo, imperalivnm nec singularem ,

alteram subjicimns, ut una ex utraque obscrvandæ ralin-

nec pluralem llabere primam personam. Coin autem (liai.
innSJ’ugimnus, duc-muas, nutrinmus, (tramas, (Incru-

nis necessilas colligatur. Omne verbum , quod in psv

mus, et similia, ad exhortativum sensom, non ad im-

desinit, qualem peimllimain habuerit in prima persane, ta-

ma ou erat, et in seconda Et diplitliongns æquo: longa

peralivum modum perlinere dicenda sont. Apod Grzecos
inqwrativos singularis activos teinporis præscnlis et præteriti imperfecti, in secundascilicet per-sana, ont in et, aot
in a, aut in au, aot in a , ont in in terminalur. Prima tria

successit. Tituîqtsv nuira, p.7. longa syllaba locum, quem

ad perispomena pertinent, VÔEL, ripa, ahiiou- quartum ad

visez, ypiçecûs, et similia. Hac regula memoriaæ mandala,

lent transmittit scrunda- , id est, tempos retinet vel pruduCtæ, veI brevis S)llabze : )iaÔ.oÎ)1J.î*l ).Œ7.EÎTS, quia in pri-

in ou) llabuerat, occupavit. Eraçavoüpev areçavoüre, cadem

bantoue , la a, Ypdçe’ quinlum ad verba ré: si; p.1, ut L’a-

diphthongus perse-vernit. Aéyopsv quia o litera brevis est,
lévite, a aequo nature brevem recipil. At in conjonctive ,

mOt, àpvuût, (patin. Sed et illa siiuilem habent terminum ,
quorum inliuitivns in val exit, etsi non sint nîw et; tu, (371vau. Bfiût,vuyiv1t vüynôt, emmi admet : excepta sont si-

quia producit peuultimam , èàv Xéyœpav, ideo et in secun.
de persona, êàv 15’1an prodinit, e in n mutando. Si igitur

çaüywpev primam personam imperativi esse dieemus, se-

VdL,ôOÜV’11,ÛÎval. Ceterum vavo-qxs’vat, vel lmic similia,
ut magis vexai-axa vivonxâ’m), quam VEVÔ"I’.ÜL faciat, multi-

quitur, ut, quia in p.3; exitœprœcedente, etiam seconda:
personæ penullinmm ex necessilate producat. Quod si est,

plex ratio cogit : de qua nnum pro exemplo argomeutum
poncre non pigcbit. Quœ in 0l. exeunt ab infinilis in vau

çzüynre faciet, qocmadmodum ààv lâvazv, âàv leur;

desinculibos , neccsse est ut sint inlinitis suis 2605611157,
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

comme, par exemple, 1’; 0691 KSZ)tEt’Ce(I); ce qui

labe z (tonture, canto; maltera, morte; esse, es;
de même que (ales et prudes. On trouve, dans

n’est pas la même chose que il 069c: xhtcôœ; car

Lucilius,prorles amicz’s;dans Virgile , [me ados,

dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

o Leaæe; et dans Térence, 007w anima es; ja-

quand je dis xsxlsicOm, je commande que cette

cere, face; dicere, (lice; et par syncope,fac,
personne, et forment ainsi la troisième, notât.

porte soit déjà fermée au moment ou je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de commandement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium

notaire); 15’ 5,195303. Si la seconde se termine en

clamsant sil, que la porte ait été fermée. Ce mode

et, ils changent cette finale en TU), fir’IîÛt, Menu.

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on

die. LesGrccs ajoutent la syllabe tu: a la deuxième

C’est en ajoutant ra a la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxieme du pluriel à

lorsque je dis nitetcûm, je prouve que la porte

dit également, pour le parfait et pour le plus

l’impératif: rotai, 11015515; fifi, ficaire, etc. Ils

que-parfait , vzvix-nxs, vannons-ru), et vsvtxnco,

forment la troisième du pluriel en ajoutant en à
la troisième du singulier, notaire), notait-(omit.

veux-Action Voyons, en nous appuyant sur la preuw
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps a la fois , savoir,

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne,
a un consul, ou à des soldats près de livrer ba-

le présent et l’imparfait; et en effet, si ou examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

6391:; Ëxr’qq i, (mogol-i] naaknpu’icôœ, il i) poila 7re-

sent; car , en ôtant l’augment syllabique ou
l’augment temporel a la troisième personne de

taille , de terminer promptement la guerre. z Hp’a
11171600) , r5 virolage; vsvtxrîcem. Les Grecsjoignent
aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’imparfait, on a ,«a la deuxième de l’impératif,

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur

ana, 11’154; a raye, is’ys, etc. De même au pas-

se termine en ce) , 9500,51 ,)i1)x’lîGLU; s’il se termine

sif, Expoco’Ü, ypUGOÜ,’ 7’11Y0U, écrou. Les Latins ont

en Eu, le futur est en En), ËTEPŒEW, mais; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit a l’im-

enfin l’aoriste est en du! , le futur est en il»), 57:25:.-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

’,’Ja, TriljJ.’:JU). Donc kiki-.502, npdîov, répslov, ser-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentes , en formant ce mode ,

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est

de lui donner un présent et 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 Môme-1’10) , 719126210) , fiîjJ.’;J1’TO),

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales au , En, tu, caractérisent l’aoriste.

vomi): voyfivzt,Edjtnôtêatpjnt, (ne: 3h21. [lancinez autem

in lundi hujus declinatione contenti sont. Sed Græci ,
inhuspecta sollertius jubendi indura, animadverterunt,

fiîTIOtTptî’Vït arqualilate jam caroit: inde non receptnm

est marmitât, sed mimine. similiterapud Latines impe-

rativus nascilur al) infinito, objecta ultima, malart?
canta,monerc moite, (cycle loge, ambirc (nabi, ferre
fer, esse es, et ados, et prudes. Lucilius, Pradcs ami-

pesse compreliendi priecepto tempos elapsum, ut est 7’]
0091 malaioüw , qoed aliud est, quam a sapa schisme. Nam

Græci secundæ persnlneaddila ne s) llalia tertiam ejosdcm

xisicûw cum dico, ostende tractenus patuisse, cum vero
dico malaria-Ou). hoc impero, ut claudendi alliciant jam
peractum sil z quod et lutinitasjnbendum novit,cum Triptçpmrmb; dicit, estima clausule sil. Hinc jam per omnia
pra-terni tempera declinatio vagalor, sed utroque perfecto

præsentis efficiunt, and TrûtEi’Em, une] nain», [put-lofa 7;»).

simuljuncto. Dieunteuini mpusqts’vou zaiùaspouvrahxoü,

«com, leva layerai. Quod si seconda in ÙL desiit, ipsam
mutat in To), (titi: flétrir ra vero syllabam adjicientes pne-

VE’ILXTMS vevtxnxérw; et variance vsvtxv’fiûw. Quod quam

cts. Vergilius , [lac (Idris, o Lena’c. Terentins , Bonn ont:

me es. Facerefacc, dicere dico, et pcrsyncopamjac, me.

senti singulari, imperativo pluralem t’aciunt,-irmsï must-:3,

necessarium sil, hinc sumpto argumente requiratur. Fracponomus, senatum pognaiuro consuli vel militibus impe-

fiai Boire, 619.05 67.3.0315, rima rimera. Tcrliam plura-

rarc conficiendi belli celeritatem, api) dépare sur]; 7’; animai?)

lem faciunt addendo me: tertirc singulari, TEOt’ÔTw mer]-

malnpo’mûm, fi f, aira mutilation il Ô trôlent); vevtxfian.

rmanv. llano declinationem, quæ decursa est . Græci duo.
bus simul temporibus aSsignant , instanti et prmterilo in).
perfecto. Et ré vcra , si pressois quzeras , magis de impert’ecto,quam de instanti tantum apud illos imperalivum
videbis. Tertia enim imperfecti indicativi persona capite
deminuta, vel in syllaba, vcl in syllabæ temporc, t’acit

Futurum quoque sunm Græci cum aoriste jongunt, quia

iisdem signis indicative utrumquc dinoscitur. Nain si
aoristus desinat. in au, futurom in me terminatur, 50117761,
Minis-w; si hoc in En , illud in 51:),Ëî’tp151, apatite; si in qui,
in vlan, Raglan, râpage). Ergo liisnamntpa’tîov, népdpowas-

imperalivi secondam, émia ne» 356:4 (36a, ÊG’SNÉVOU

signatur simul intrique temperi, quod utriusque signa demonstrant. Tertia vero persona magis aoristom respicit,

craçdvou, étaye five, Eva cive, au; .5. lta et in passivis,

quam luturum. Facit enim Âïl’qlîo’trm, apaiairmmepvlao’ttw.

ÉVOOÜ vooü, émus mon"), exposai] moco-3, ètümou rama,

com 01,51, du, zapzzrfipsç sint àopiarov. Idem sonat et
plurale nonam-:5 : cujus terlia persona rursns cum additamente tertio: singulaiis efficitor animâmes-1v. Et ut hoc.
idem tempos , id est , futur-nm imperativi , passiver" liaio

imo àyou, s’il-mu gluau. Latini non existimaverunt ullum

præteritum imperativo dandum , quia imperator quid, ut

aut nunc, aut in posternm fiat. Ideo pra-senti et future
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Il en est de même du pluriel mirbane, dont la

par un w, la seconde soit terminée par une syl-

troisième personne est fiOt-rjoolrwo’av, formée par

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors

l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

on dit ëàv lié-(mg, en écrivant un l. à côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

1’11, 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: en maze, êàw nazi. Or, comme nousl’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : TEOÜÎGML, araine-ut; lamaient, MM-

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième

cou. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en

personne a en n :Àe’yars, s’àv kéfirs; de même
qu’ils ont changé l’o duplariel de l’indicatif en w,

66, TCOt’anITù), net-acclama; de même que noteîcOs

Xéyopev, êàv XéytnlLLEV, ils disent à la troisième 331J

s’est .formé de retâte.

Xéywct, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en nev à la première personne plurielle
changent [Lev en en à la troisième. Il suffit, pour

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme imowxnxlov, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la
syllabe un à la première personne de l’actif z êta:
7m63, s’àv relaissai; âàv novée-w, êàv norïîcmpou; la

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ônoraxrtxov, parce qu’il est toujours

de l’actif: ëàv nordi, nazie, TCOL’fi; s’àv notdîjmt,

subordonné a une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe rat : êàv ami , êàv WOlîjTtxt. Les Grecs unis-

l’actif et à la première personne du singulier se

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

ire-55. Cette même troisième personne de l’actif

termine en a) : Élu tit-ouï), ëàv maman); 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 w,

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

dontils sont dérivés , 1&3, Tleflpd. ; et au conjonc-

livre des Lois : qui poteris socles tueri. Le

tif, Ëàw 11056. De même , ôtôtîi, 868mm , s’àv BLEU).

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

Les subjonctifs , en grec , allongent les syllabes

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,

qui étaient restées brèves dans les autres modes :

uti quam desideras, eguidem concessero.

ÀÉyojLev, élu lié’x’thev. Ils changentla diphthongue
De l’optatif.

Et en 7) : MW), 5’ erg; Erin: lei-Yin, ëàv Xéy’pç; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

sumitur aoristus infiniti , et nulla omnino litera mntata ,
tantumque accentu sursum ad præcedeutem syllabam

da fit, retraeta ultima litera, êàv norïjç, a»; novi). Et quia ,

lracto, futurum imperativum passivum lit, «nanisai 7min-

ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi in m

oat, hmm Maman. Cujus terlia persona lit de tertia

mutant, léyopev, èàv léymnav, in secunda quoque persona

rum vocalium salva sit ratio. Tertia vero persona de secun-

activi, mulato 1 in et), TIGl’ÏjUCLTLO notnaoîoûw, sicut et

e in n transferunt, lèvera, êàv ÀÉYTjTE. Tertia, êàv Âéymo’tv’

fiOtEÎ’rE numides, et «amours fiol’ijGaGÔE.

quia omne verbum apud Græcos, quod exit in p.5v, mutat un in aw, et personam tertiam facit. Horum passiva

De conjunctivo modo.

de activais ita formantur, utprimae personæ activæ si addas
par syllabam, passivum ejusdem temporis facias, êàv nous,

Conjunctiva Latinorum , quæ ûnoraxuxà Græcornm ,
causam vocabuli ex una eademque origine sorliuntur. Nain
ex sola conjunctione, quæ ci accidit, conjunctivus modus

êàw nordiriez: , êàv KETEOL’I’jxu), èàv mamfixmttm, èdw ROPÔO’Œ,

appellatus est. Unde et Grœci ùrromxnxàv se mû imo-ra-

mua), êàv flol’ÏjÇ, êàv nerf], ëàv RotÔtLŒl, èo’w nouî. Hæc

èo’w noifiampm. Item activi tertia, seconda passivi est, êàv

T’ixe’ïl vocitaveruut. Apud quos hoc babel præcipuum hic

eadem activi tertia, addita sibi un syllaba, passivam ter-

modus, quod omne tempus ejus activum primam personam

tiam facit, êàw mati, êàw Trotfifllt. Græci in conjunctivo

singularem in a) millit, ëàw nord), èàv flâ’lïmïjxw, âàw nanisa);

modo tempora bina conjungunt. Proprium Latinorum est,

adeo ut etilla verba, quæ in tu exeunt, cum ad hune modum venerint, redeant ad illa in (a desinentia, de quibus
derivata surit, n05), 1(0an , et in conjunctivo êàv n06) ,

ut modo indicative pro conjunctivis, mode conjuncliva
pro indicativis ponant. Cieero de Legibus tertio, Quipo-

item atôâi , ôlôwtu, ëàv 6466). ’l’noraxrmà Græcornm sylla-

bas, quæ in aliis modis brèves fuerunt, in sua declinatione producunt, Âéyouev, ëàv Xéywuevr sed et Et diphthongum
illius mutant, Rêve), ).ÉY5LÇ, èàv me», êâtv 1éme. Et quia na-

terit socios mm. Idem Cicero in primo de republiea,
Libentcr libi, Læli, uti cum desideras, cquidem con.
cessera.
De optative mode.

,tura verborum omnium apud Græcos lircc est, ut ex prima
persona in a) exeuntium , secunda in duas vocales desinat;

De hoc mode quæstio græca præcessit, si præteritum
tempus possit admittere, cum vota pro rebus aut præ»

ideo En une, cum t adscripto post n profertur, ut dua-

sentibus, aut futuris solean! accitari, nec in specie pos-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence reVenir sur
le passé. Ils ont décide que le prétérit est néces-

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
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ou au passif, ou de forme passive : Àéyoipt, bayoipnv. Les optatifs terminés par la syllabe 71v, précédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

au passif,ct ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en pt : pxi’qv, daim. Il y a des aoristes

qui s’est passédansunlieudont nous sommes éloi-

passifs venant (les mêmes verbes, comme SoÜeinv,

gnés, 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

qui viennent (les verbes terminés en a), comme
vu-(si-qv, sapez-av, (tout les temps, qui a l’actif

dans sa demeure, il a confie ses chevaux à son

finissent en tu, changent cette finale en la syl-

fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le perc ignore

labe jL’nV, et forment les mêmes temps du pas-

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

sif: 16702114, ohm. Ceux qui finissent en 1p:
intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:
TtÛsi’fjv, ’t’tÜEijL’IjV. Les Grecs donnent a chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : :th 6 ut’oç

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

pou vsle-qxorl « puisse mon fils avoir été vainqueurl n Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif: maïs , maclai; nolisa),

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots minium meus filins mm: .’ Mais peu

net-6601114; nszoi’qzu, remrr’,xoy.r. Je ne parle pas

de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec millia et fiôcn’iorpi,
parce que , d’après l’addition nécessaire (le la

d’auteurs latins ont admis a l’optatif cette forme

syllabe 314,011 fait de fiât"; assai, et de Mélo),

de parfait : titillant cicerim! car les Latins reu.

nahua. Tout optatif,dans cettelangue, atoujours

missent les divers temps de ce mode, a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

entre un t: Ïa’ycqu, ypa’vlmqn, Gîat’ffl, daim. On

du présent et de l’imparfait, du parfait et du

ajoute un t après l’ai dans vfirîmîpa, pour que

pour pénultième une dipbtbongue dans laquelle

plus-qoc-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultieme de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonctif : tltz’nam legerem f et pour les deux suivants,

cette voyelle. Toute première personne du singulier terminée en pu change cet t final en av, et

ils emploient le plus-(pie-parfait du subjonctif:

fait ainsi son pluriel : rotoÏgu, troufion. Toute

utinnm legissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: minant lflgflm f Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a

première personne plurielle , a , a la pénultième ,

employer le parfait: minant lagmi"! .’ Ils s’ap-

a son tour a former la troisième, en chan-

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec termine en tu
est a l’actif; tous ceux qui finissent en un: sont

geant sa finale en 601v. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le tu craiqpsv, raincow; Myoqmv, lèvera. Les

sint transacla revocari; pronunlialumqoe est, prætrritum
quoque tempos optanti nécessarium, quia same in longio-

nm. Sed quæ in m cxcunt præcedente vocali, mode activa,
mode passim sont , et non nisi ex illis vertus vcniunt, quæ

quis quid evenerit nescientes, optamus evcnisse, quoxl

in p.1 cxcunt, enim, 806m. Passiva autem et de iisdem

nabis commodet. Qui enim Olympiacæ palme desitlcrium
babnit, demi residens ipse, certalum equos sans cum aurigante tilio misit, transacto jam die, qui certamiui status
est, exitum adhuc nesciens , et desiderium voris adjovans,
quid aliud dicere evislimaudns est, quam 5th à nié; pou

v erbis liant , ut armez-4V, riflai-m , ct de exeonlibus in (a , ut
VUTEtYfl, 61951.01. Activa ergo, qua: in tu exeunt, mutant
in in peau, et passim laciunt le’ympt, levoipnv; qua? vcro

vevrxfixm. Banc et quzcstio et absolutio cum latinilate
commuois est, quia in causa pari lia-c vox esse dcberet
optantis, ulinamfilius mais ciron]. Sed rari latinarum
artium auctores admiscrunt in optativo declinalionem
perfecti , ululant vicerim. ln bue enim modo Laliui tem-

tativi modi majus sjllaba pinteront, quam fuit in indica-

ou une seule voyelle, connue sunm, ou deux,
comme )«S’*f0ljJ.SV. Cette première personne sert

in m exeunt, p. interscrunt, et in passivum transennt,
atteint: vtfieip:r,v, ôtant-nu rhénium. GI’IL’Cl omne tempos op-

tive, 11m5) KOLOÎPJ, Ziflot’ljï nezonfixmpt. notion) mari,-

aotot. Aoriston enim practereo, quem latinitas nescit. Ideo
zappa et filmerai apud Græcos leginius, quia prupter neces.,arium augmentunt S)llal)æ du!) mû 1’750 lit ’fiâtîlet , x1!

pora Graccorum more eonjungunt, imperfection cum præ-

dab w? mon fit finanqii. Omne apud (li-aères optativum

senti, plusquanl per lectuni cum perl’ecto : et hoc assignant

singulaire babel sine dubio in peuultinia dipbtbougnni. quæ

duobus autecedentilnls, quod in ronjunclivo praücriti im-

per v. componilnr. )a’-;mpr , 79224402114, 517.5131, ôoim z onde

perfecli fuit, umlaut legercm: hm- tlllnlJtlS sequenlibns,

et 736mm: post tu atlSCIlblltlI’ r, ne sine bac vocal] optativi

quod in conjonctive plusquampert’ecti fuit , tlflllflill. (cym-

peuultima protriatur. Grau a , quin in tu exeunt, v. ultiniom

scni : et hoc dant toton), qntul balloit ronjunctivus priuscus, «(muni legato. Sont tamen, qui et prietèrito pertecto acquiescant, ulinum Iegerim : quorum sententiæ
græca ratio, quam supra (livrions, Opitukltur. In gracco
optative quæ in p.1. cxennt, activa tantum sont; quæ in
ptqv, passim tantum, vel passiiis siinilia, lampa, 151,05.

in av mutant, et tinnt plomba, noioîpt nominal, ypo’tçoqu

Ypiçütgîv. Senipcr apud Gra-cos plombs prima persona

aut unau) vocalein babel in peuultima præcedcnteni, ut
«dupai, sauveteur]; ont (tuas, ut lévotpsv, vpdçoipev. Sed

pi iora, tine inutan in cava, tertiam personain de se efficiuul;

sequenlia ver-o, p. sublraclo, idem fat-inut, natrium out-
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temps terminés en un au passif changent cette
même svllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : nomipav, ramie. Ceux dont
la désinence est av changent v en a , pour avoir
la seconde personne z ami-m , crut-11;. Si cette seconde personne finit par un o. elle le fait précéder d’un r a la troisième: totoio, munira; quand
elle finit par a, elle perd ce a z (Timing, Grain.
De l’infinitif

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu

loin. Si, disent-ils, 794331», quand il se change en
ce mot, ypoiomv, perd le nom de verbe pour prendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la diffcrence des personnes, pourquoi n’en serait-il pas de. même de ypaîçstv, qui

nonvseulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

personnes et les nombres, surtout lorsque à
l’égard des personnes le sens du participe est
change par l’addition d’un pronom , êpè 5904m, aè

enfin, et que nous voyons l’infinitif subir cette

mettre l’infinitif, qu’ils appellent drapé;i.ça:rav,

même modification, spi pilât), ce :pÛxSÎV? Mais

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque . ne saurait former
un sens si on le joint a un antre verbe , fut-il a

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout

un autre mode. Qui dira en effet : fiOUXÛllllL’flv En),
15701514 pouX0(1.au,-rpcî’îvoql.t1957p)?L’infinltilliltlcon.

ne trompés par ceci, que , dans l’adverbe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changes , comme

traire,j0int à quelque mode que ce soit, complete

vîJv, rodai, Ucrspov, nunc, (mica, posiea. A

un sens : 0é)itv)YPd?El.V, 05’) - q’pciçsw, etc. Un ne peut

l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: colin; scribe, (lebeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

vpsw, scribere, seripsissn, scriptzlm iri. Tout in-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif jointa un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, a l’exemple, de

un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés amalgamât, et que les Latins
pourraient bien appeler nrbitmria, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

l’adverbe, l’infinitif se place a ont ou après le
verbe, comme 7962;?!» zaifliç, xah"); 791’390); scribe
bene, bene sr’rz’bo. De. mente on dit : 057.4.) «(gai-gay,

ypéoew 057m; e010 smillera, scribe!!! colo. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

pie inflexion, comme ypé’f’sw, 7579123511, ypé-

de faire une chose encore incertaine, et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre

l’infinitif lui-môme. ne futun mot forme aussi des

verbes. Si, en effet, flinguai vient de ê).).v,vi:w,

verbe. Un ne saurait joindre le verbe ËGÛioJ (je
mange) avec le verbe Toma (frapper), ou Trem-

et aima-ri de xaËymv), pourquoi de matou; ne forme-

7:11am) (je me promène) avec minorai»; (être riche).

rait-on pas lladvcrbe maigri? lls vont encore plus

De même, en latin, [ego uni à 8126km, seribo

nain, lévmpev lèverai. l’assiva Graeenrum, quæ in [in

eur non et ont tu) ypo’zpm nascatnr adverbium ypo’tçoîw?

cxeunt, liane ipsam syllabam in o mulanl, et secnndam

11m: eliam addunt: si a!) eo, quod est voient), cum fit vinoiçmv , jam verbum non dicitur, sed partieipium , quia ulti-

personam laciunl , nominer mania, 1’91; on; ïgiçmo; (par

vern cxeunt in -r,v, v in a mutant , et .ciuul secundam,

mam mutai, et personam amittit; car non et ypiçsw in

ami-av «enim, mon fiai-mg. Ipsa vcro secunda persona si in

allcrum nomen magret EX verbo , cum non solum linem movent, sed eliam signilicationcm personæ numeriquc per-dot:

o exit, addil r, et facit tertiam, mania TE’MOÎT’), ypéçom

wigwam : quæ in a delinit, hoc amittll , et farcit tertium ,
6min; drain . Bain; Bain.
De infinito mode.
lafinitum modum , quem àzypzyçacîov dicunt. quidam
Græcorum inter wrba llllllWl’êllC imbu-ruai, quin nullius

maxime cum , sicut parlieipium in distinctionem personarum addilamento pronominis mulatunëp’sçtldw, si: gnian,
l " av midi-v; lia et àampspçdup coulingit, àpè aptien, c’à
ç:)...v, ÉMSJOV (gitan? Sed illi, qui talia de inlinito pulant,

ËYX).lfÎÊ(ÙÇ verbum, verbo alu-rias juuclum, cfficitsensnln.

hac maxime ratione vineuntur, quad in adverbio tempornm signiliealiunes non de ejusdem soni inllexione naseuntur, sed ut teiilpora, mutanlur et voces, vüv, milan ,

Quis enim dirai, Soutenir; au», lévoqu teflon-1.x, 1’971-

(5775971, "une, (mien, postal : in inlinilo autem vox

(pompa mélo)? Pareinpliainm wrn , cum quolibet mode
junctum, faeit sensum, 037.1.) ypriçsw, 057.: vpa’zçaw, èâw 057m

vpoipew, si 051mm ypiçew. bimililer et apud Latinos diei

non potes! mm savon, (Jeannin carre, et similia. l)icunlque, adverbium esse mugis, quia infinitum, siCHt
advcrbinm, prmpnnilnr et puslponitnr verbo, ut. vpism
man, me; vpdçm, scribe bene, bene scribe: élisa-

cadem paulnlum 110sz lcmpns immulal, vpa’npew, YEYPŒÇÉ-

vau, water], scribere, scripsissc, scripizun ire. Nec
Omne (impétrai-av cuicunque verbojunclinn sensnm ex-

primil, sed illis tantum, quæ nullam rem per se dicta signilicant , qua: al) illis Ipompermà, ab luis m-biiraria non

JLGTl Emléyopzi, amidonna êDmvm-ri, [Illinc loquer,

absurde voeari passant; quia per ipsa signiliealur, dispositionem, seu amorem, vol arlrilrium subeSse nobis rei
adhuc invertie , sed per adjunelioncm verbi alterius evpri-

loquer MIME. lta et hue, 05h.) voûçaw, ypiçsw Oslo), colo

mendie. Nain édito) perd mû eorum, aul repu-nu?) parât

scribcrr, .vcrllwre P010 : ênianpau TPLZEL’I, TpÉXSW âniaïa-

mû Manuel, jnngi non passant. Item [ego cum salerez

par, sein loqzii, [m1211 sur). Nue mirum aimai, cum malta
adverbiauascanluraverliis, 110e quoque ex Verbe esse pro-

junetnm, au! 50’100 cum cædr’re, nullam eliieit sensus

perfectionem; quia et [ego rem signifient et sedere, et.
tertium. si enim filin-(iQo, omne. fiait, cl nippon, emmi, . st’l’IÔU similiter et cædcre. Si vero dixcro vola, autnplo,
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uni à cædere, ne forment aucun sens complet,
parce que [ego exprime seul une action et que

même , dans le premier mode, le parfait est 1reaoinxu, et le plus-quc-parfait est êzsnowîxsw;

sedare en exprime une autre, comme scribe a

l’infinitil’n’a pour ces deux tcmpsque renomment.

l’égard de ca’dere. Sije. dis colo, ou opta, ou sa.

leu, ou incipio, et autres verbes semblables , je

Tout infinitif se termine par un vou parla diphtliongue au; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

n’exprime aucune action déterminée au moyen

est nécessairement précédé d’une diphthonguc,

d’un verbe. de cette nature ; mais ce sont les seuls

comme dans waleîv, xpucoüv. On ajoute l’i a l’infi-

verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

nitif toaiv, afin qu’il n’y ait pas d’infinilif sans

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

nière a ce que l’un des deux verbes exprime une

en m, comme Çfiv, vrawfiv, n’appartiennent pas il

volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté : colo carrera, 01Mo inac-

connue 692v. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vdsv, formé de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fi:

m’re, soleo scribcrc. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

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’ëaevai on a fait s’psv,

que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de 8631.5me on a formé 503m. Latroisieme personne

gnification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote ap-

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, nswol’qxs, narromxévm. Les Latins ajoutent
deux ss et un e à la première personne , (Un , (li-

pelle les (1111: catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, xsîaûau, gZEW, zombi, WdG’KElv, Les

Grecs ont appelé ce mode anapâwparov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots page), 16mm, uni?) , expriment, outre une

.rz’sse. Les Grecs placent avant la dipbtbongue
ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles, excepté Ç, flûtai, vei-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

um, quipou, voficm, Mien, ypolilaou. On peut PC»marqucr aima et âva’ym, les seuls verbes ou la

Mais ypéçew, n’utrew, ripa», ne nous présentent

dipbthougue ne soit pas précédée d’une semi-

aucune idée (le sentiment, parce qu’on ignore

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette

si celui qui parle ajoutera ensuite 627m, pénal,

même diphthongue n’est jamais preccdce que du

Siarunï), ou bien où 05km, 0C: pente), où ôtarunô.

0, devant lequel on met ou une liquide , comme
dans xamËpOar, estimai; ou un a, comme dans

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à
deux temps de. l’indicatif. Nous trouvons a l’in-

térawatt, (pileîcôm; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un Z,

dicatif-min, êtror’ouv, tandis que l’infinitif n’a que

comme dans VSVÜZÛ’XI; soit un (,9, comme dans

meil: pour le présent et pour l’imparfait. De

mpol’gOm. Les Latins n’ont pas (l’infinitif d’une

aut soleo, aut incipio, et similia, nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntialione signilico. Et luce sur)! , vcl
talla, quæ bene a paremplialis implicanlur, ul cx uno
arbitrium , ex alleu) res notetur: colo currcre, oplo inrcnire, dispono prolicisci , solco vrillera 15x hoc inler
ligitur, maximam vim verbi in iniinito esse mode: siqui(lem verba rerum nomma sunt. lit videmns ah anar-cmphatis rei significationem allcris quoque verbis non
liabenlibus accommodari. Adco autem hic modus absolu-

item usaolnxa, émirat-quem, et in infinitive aupaxsnuëvou
ne]. ûzspcuvîahxoû , nenmnxâvu. Apnd filmons omne dèm-

pépçutov aul in v desinil, ant in ou diplxlhongum: sed et

cum in v desinit, diphlhongus [umcedat necesse est, ut
notaîv, xpchoüv. Ideo ln?) Boom, mu adscribilur, ne sil
àmpz’pxçœrov sine. diphlhongo. Unde , quæ in m desinunt,
ut Kir», Tram-71v, ÜLVbVÎV, non sunl communia , sed dorien, ut

ôpfiv. Ejnsdem snnt dialccli et quæ in av excnnt, ut dm)
mû vos?» vôsv, et (in?) raïa Eaapxnçopaîv Suapmaôpav. Liect

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,

sint et communia in av, sed inlegritalis cxtremitate præ-

quas Aristotclesnumero deeem uarnyoplaç vocal, quatuor

cisa, ul est du!) mû épuça ëpsv, 6.126 mû ËÔpÆviL Zone].

per ànapéucparov proferantur, xaîoôau, élan, amen, RÉUZEW.

Perfecli lemporis indicativi Graecornm lerlia persona,

Græco vocabulo proplerea dicitur à-rwps’pqm-rov, quad nullum mentis indicat affectum. Nom Tracé-ça) , 1:31:10), and; , et

fini suo arljecla vau syllaha, transit in àaczps’pgomov, 7:5aoinxs 7re. OLflKËVIL, 13-7.5 7.57.515vou. Latini prium per-

rem, et ipsum animi habituai cxpressit agentis : ypal’çew

pêne) , auront?) , au contra où 057m.) , où (une) , où arum-cd).

sonæ pcrl’ccti addunl geininatum ss et c, (Un, (Intime.
Grmci àfiïpélwara sua activa in ou desincntia per omnes
semivocalcs literas profcrunt , excepta C, craint , veinai ,
pat-m , maïpau, voie-au , mon. , minima. Excepta sunt aima

Hinc de ipsius declinalione lractemus.
Græci infiniti nnum lempus duo tempera complcchtur

mi èvs’vxm , quæ sola non semivocales sortita, sed mutas.
l’assiva vero per unam tantum lilcram 0 prol’erunlur, præ-

indicativi modi : Trou?) , ëaolouv in indicativo; in infinitivo
autem ita pionunliatur, êvaorôro; mai mpmmLmü, ameïv,

missa aut liquida , xexdpùm , 1515101: , èp’po’zvôou, ant a, 16v

vero, vel rünrstv, vel unir, nullam coulinct all’cclns
significationem; quia incertain est, quid sequatur, 057:1),

736011, QLkÎG’laL, nul ancra ex matis, quæ vocantur Sa-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

Cou; xexapxa’vat, xsxdpfiau; êêpayxs’vau , Ëëpdvôou. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par la que 7, qui dans ce verbe pré.

des circonflexes, comme 67:39, Page car TrvsÎv, 152v,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

psîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant 7rv5’sw, "lem, 95m, et en retrancar l’indicatif prisentde ces verbes est mât», la.) ,

fait actifa pour pénultième un a? ou un Z, il prend
encore un 6 au passif: ysypaçs’van, yeypoitpeat;
vsvqu’vou, vaGZÔaL. Les Latins forment le futur
de l’infinitifen joignant au participe ou plutôt au

par). Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou m, et ils disent pour

chant l’s du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,

en u), garde a l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif doettun ire, ou doclmn tri pour le passif.

labes qu’a la première personne de l’indicatif pré-

Les infinitifs termines en 0m mettent ou llaccent

sent : voŒ, voaïv; fliLEÏi, nuant; [pua-(T), [poe-0M;

aigu sur l’antépe’nultième, comme dans Refermer,
ypoî’îaeaûou; ou sur la pénultième, comme dans

«ont», ninrew. La même chosea lieu pour aveu),
nvs’sw; 150), Xésw; pie), pésw, dont on fait ensuite
vrvsî’v, yeti], peut. Les infinitifs qui ont pour linale

ratifiai; ou bien enfin ils marquent cette même

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 00m, pour former

noraïcOm. L’infinitif terminé en en a-t-il un u à

l’infinitif passif :TEOLEÎV, trotsïcôau; TigLîlv, TIPËG-

alors c’est l’accent qui sert a les distinguer:

pénultième de l’accent circonflexe, comme
la pénultième , il est au présent ou au parfait, et

ont. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antepénultième, le. verbe est au

perdent encore l’t : Âéysw, léyacôau. On peut for-

présent, comme 511060011, givîyvucfiou; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième , c’est un parfait, comme hiémal.

en changeant, a la troisième personne du singu-

Ainsi EÏÏOUGOŒI, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que ê’lxscOai (être traîné),

lier, r en c0. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le futur :çlÀeÎmt, çiXEÏÇOal; ragaillardi,

apôfijcôou;

nepiÀnG-Aaerm, esprit-40715550011. Il y a une. autre

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 66m, et donne ainsi le parfait passif: nanar-qu’un amnistiai; nsnituxévm,

are-nitrifiai. Quelquefois il prend seulement la syllabe eau sans a; mais alors c’est quand le x est

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de sîkxüaeaqavoir
été traîne) , qui est au parfait : vînt xaretpiicrÛou.

La composition ne change pas llaccent dans les
infinitifs , et les verbes com posés gardent l’accent
des verbes simples I apleÎGOaL , xamcpûeïcôat. En-

fin , xaraypavim, qui est à la fois l’infinitif actif
et liimperatif passif, a l’accent sur le verbe dans
le premier cas, xaraypoîqm; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

précédé d’une liquide, comme wsriixs’vai, me-

sition zeraîypwtaai. Tout parfait de l’infinitif en

osier, id est, sive x, ut VEV’JZÛZL, sive ç, Ill veil’pâçûou.

001L , ëàêqyxs’vm êçiçia’wbai. Unde inlelligitur, in hoc verbo y,

Cam Latini nullum infinitum monosyllabnm liabeant,

quad fuit ante x, êwcîtLEL v fuisse. Quod si napaxeipzvoç

Graeci paucissima illllJClll, quæ referanlur ad solam se-

activas habuit in peuultima aut ça, aut X, [une quoque 0

cundam auluïiw nspicnmnévwv, ut unau, 015w. lâtenim
maîv, Xeïv, (33h, non sont integra , sed ex collisiouc contracta. Fuit enim integritas, avésw, 15m, çéew, et media a

accipit, yeypxçévm yevpo’içflm, vavuxévau VEVÛZOal. Latini

subtraeto in imam syllabam sont redacta , et ex thermite

in activo (factum ire pronunliant. ’Anaps’uçam, quæ in

vcrliorum veniunt fivéù), la» , (En). Nllllum enim malouin
verbum àmps’pçarov ex verbo in a) desinente factum , non

0m exeunt, au! tertium a fine acutum sortiuntur accen-

eundcm numerum syllabarum tenet, qui in prima posi.

xaxotpüou; aut circumllectunt penultimam, ut noraïoOaL,

fuluri infinitum faeiunt adjuncto participio, vel magis gerundi modo , ire seu iri ; et vel in passivo doctum tri , vel
tum, ut )5’y560m, ypo’zçeaOm; ant secundum, ut ranimai,

tione verbi fuit, vox?) mammite?) ripâv, prtflÔ Zpuaaüv,

vosîaûou. IAfiapéuçaTov, quod in (La exit, si habeat in pe-

mélo) rpàzew, flirta) rüxrew. Sic mais) misent, la.) XËELV,

nullima u, mode præsentis temporis est, morio præteriti
perfeeti : et liane diversitatem discernit aecentus. Nam si
lertius a fine sitI præsens tempos ostendit, ut émue-0a: ,

est» péan ex quibus meîv, xeîv, pas; surit (acta. ’Aaaps’pt-

(para, qua: in v desinunt , si de verbo surit perispomcno,
amisso v, et accepta syllaba 60m, timiuut ex se passim,

pfiïvuo’Om , amenez; ; si secundus , præteritum pert’ectum,

armai; musicien , flush Iiniaûm, (70100; aYÜûüO’OŒt. Quod

ut 15167801: , àEürrOau. Unde sipuctiai , si in capite habeat

si siutde barytono, etiam l amittuntflts’yawlevantine , ypéçsw ypâçeoôm. Fiunt et de indicative passive. Mutat cairn
T in a mi ce, et facit àmpe’nparov. Nec solum hoc in pral-

accentuai, oflgœîvât finalisa, quad est pluscfltis : si in
peuultinia sil , (inactivez athée-0m , quod est prmtcriti une:
xaretpüaûai. ln ànapençaîrmç compositio non mutai accen-

bClIli tcmpore, sed in piraelerlto et futuro,cpi.)eîîat (PlÂîÎGÜït,

tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibns ad-

îeçilnmi naçLX-fiaùm , neptimûiaewi Ksçtlnôfiasaôau. Est et

hml’ebal , Çl)iEÎGÛU.l xamçilsîaôm , 1560:4 xanxeîaOaL.

alia tliligentior observaiio circo napaaeinevov. . .m quoties
in peuultima haliet x, [une amissa utraquc. syllabar, et ac-

Deuique XŒTŒYPŒKPŒL, quia et activi aparempliati est, et

cepta 50m , in passivnm transit , nanzrnxévm wefiaî’fiotlm ,

liet accentuai , xaTaYpâ’ilth , et cum est imperativum, ad
præpositiOnem recurrit, xardvpadlatJn infinito græco præ-

ïzyelatxévm yeyeiaîcûou , matu-Aérien nen).üaOau; au! inter-

dum 0m solam aeripit sine a, sed tune, quoties ante x lin
quida reperitur, ut nulxévan 7510011, xexotpxévm 7.5158?-

pasmi imperativi , cum est aparempliatum , in verbo hatcritum perfectum , si dissyllabum fuerit , onmimodo a votali incipit, (orifice, eipyflm. Si ergo inveniantur dissyl-
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grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes ,

commence par une voyelle, 5.97.011. Si on en

Ml

pour ad respondendum : n tous deux habiles à

trouve également de deux syllabes qui commen-

chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

cent par une consonne , il est évident qu’ils sont

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,

syncopes, comme 11590,11, .BÂÎGÛŒI , ÊÉXOuL, et que

et ut moirent 011([I’LtIÏdl-Cf3î0 : a et des que j’ai en-

le parfait véritable est 715115901! , fisÉiŒaOui , 8285-

tendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans

yfizi. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois a

une de ses Verrines : Charidennmz quam lestimoniuni dicere audistis : u Lorsque vous avez

la place de l’indicatif: praiî’w vUv , At’iI’J.T,BEÇ, êTîl.

entendu Cliaridcme, déposant contre lui. n Ces
deux infinitifs, dicere, sont bien pour dicentcm.

Tpu’ieoai pistache c’est-a-dire poêlon. u Courage,

Diomède, marche contre les Troyens. n (H05L).
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 alloient, non se lumini?!)

tiedu verbe, puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

«(que inertiæ corrumpendum dcrlz’t, sa], ut

pour presque tous les modes du verbe.

mas gentis illius est,jaculari , aquitain; et cum.

omnes gloria anteirct, omnibus tamen curas
esse. Idem pleraq ne lempom in venundo agave,

Ieonem nique alias feras primus au! in primis

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

farine , plurimumfiteere , minimum de se logiez".
Les Latins tout quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Sestio, adit :

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me,

Reipublz’cœ (lignites me ail se rapit, et luce mi-

même manière : «pétez époi , coi, êxefvip, inîv,

nora ralinguera lmrtatur, au lieu de hormiur
ut relinquam : horion amure focus, pour hor-

film, ëxaivoiç. Or cet impersonnel, decet, vient
du verbe (18660, deces, decet : rpÉmo, mènera,

lor ut riment. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans sonpro Quin-

npz’nsi, npënopsv, repériez, 7tPE’TrOUO’l. Decent (l0-

tio: Consz’lium cepisse iwminz’s fortunasflmdi-

cci mihi lectz’o, la lecture me plaît; placet est

tus coertere, au lieu de encriendi. « Il a résolu

un verbe. Plaeet mihi legcre, il me plait de li--

de renverser de fond en comble la fortune et la

reDe;plaect
est ici un impersonnel. I
même , en grec , ripée-ML p.01 fi civaîyvmclç se

puissance de cet honnête citoyen. u Nous lisons
dans Virgile : Sed si tanins amer casas cognaseere nostros, pour eognoscendi. « Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement

le, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la

niuin eolumnœ : nps’noum ri aima; oi mo’vsç. Pla-

rapporte à la personne elle-môme ; et dans &pëcxsz
par dvaYi-(viy’icxaw, 02955st est impersonnel : con-

tigitniilii spas, contigz’t me omisse; de même
en grec : cuvs’Ên par il 51m2, cuvé :1 ne ËÀnlufia’vaI.

par Terence, dans son Hécyre : il (id com vi-

Dans le premier cas, cove’ën est verbe et se con-

sera , pour visitation, a il va la voir; v et par

jugue; dans le second, il est impersonnel. Perm[et me répond au pampas: pet des Grecs. Les

Virgile : et coulure pares et responrlere paroli ,

pro indicativo. (emparai vin, Alâpnrîe; , êni Tpo’iscct tuilea-

dum. Pommlur et pro participio præsentis. Varro in Serevolam z [flat moirent audivi dicere. Cicero in Verrem :
(’liaridcmum cum lestimonium dicere audisüs, pro
(limaient. Eant nunc, qui infinilo calumniantur, et verbum non esse conteudant, cum pro omnibus fore verbi

001L , id est, paillon : bic pro imperativo. At pro indicative

modis probetur adliiberi.

laba lmiusmodi a consonantibus incipientia, manifcslnm
est, non esse inlegra, ut népôou, meeting Bëxûau, quorum
intcgra surit asns’pôau , fisâinaûai, Esôéxem. Grreci apa-

rempliato nonnunquam pro imperativo utuntur: Latini
Salluslius : Ilic, ubi primum adolevit, non se [amarile
neque inertiæ corrzunpmzdum (ledit, sed, ut nies genIis illius est,jaculuri , «guitare : et cum, omnes gloria

mitard, omnibus [amen earus esse. Idem pleraque
(empara in venando «gare, leonem algue alias feras
primas, au! in primisfcrire , plurinmmfaeere, mini-

De impersonalibus.

Sunt impersonalia Grzecis Latinisque communia, sunt
tantum concessa latinitati. Decetmc, le, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Graecl hoc verbo similiter
utuntur, npënev. époi, ont, évasive), ilpîv, üpiv, êxefvmç. floc

mum de se loqui. lnfiuilum nonnunquam pro conjonctive
ponant. Cicero pro Sestio : Reipublieæ digniias me. ad

autem impersonale naseitur a verbo decet), deces, decet ,

se rapit, et luce minora ralinguera Imrlutur; pro hortatur, nlrclinquam. Hurler amure faces, pro hurler,
ut muent. Ponuntur et pro gernndi mode. Cirero pro
Quintio : Consilium cepissc hominisforhmas fznldilus

Devant dominai columnæ , npénouow mi oîxilt et xiàvaç.

encrier-e, pro everécndi. Vergilius : Sed si tanins amer
casas cognoscere noslros , pro cognoscendi. El aliter Terentius in llecyra z Il (Ml cum visere, pro visitation; et,

Cunicrc parcs et respondcre parait, pro ad ramenden-

figent», apânezç, lupanar, npénopev, arpents-:5, npértoumv.

Place! mihi lectio, verbum est; placctmilzi lcgere.

impersouale est. [la et apud Græcos, épeurai pot i] avoinai.
me, ad personam relatum est, (ingénier pot àvaywvdia-xaw,

impersonale est. Contingit me venisse. Similiter apud
Graïcos, ouvétîn peut êhriç, declinationis est : avva’tîn pt

é):).ni.ulia’vn, impersonale est. Pœnitet me, hoc est , quod

apud illos patapon pot. Impersonalia 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 pallescil se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute

nellement Trié-nm, Tripl’rratreïv. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en son. Cependant tous

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legi’lur liber est impersonnel, mais llbri bene
lagunlur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ont PiGÂOL &vaywtôoxovrm.
Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire a celles-ci :

ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commence. d’être actuellement, et; qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette

les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expris

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour

ment une action souvent répétée; les autres, en-

pondent a m’yresco, caleseo; mais on trouve,

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles

preuve jtslaivopou, reppaivoguu, qui, disent-ils, l’é-

même selon elles, des verbes en 6x63 qui ont

usurpent la signification. Ces formes sont presque en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-ou, cette forme de verbes

cette signification : ralluma, yaut’cxw, x. r. Â.

qui exprime la réflexion.

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlzm’o, qui n’est autre chose que

parme medilw; eszlrlo, qui veut dire esse mellilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes Oocvotniïj, ôaipovuîi, xw’quiÎ), 7.. r. À. Ces verbes en

effet n’exprimcnt pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. Oiipcut leur assimiler
les suivants : piyeiw, ôxvsiw, tfŒfL’IïGîtltv), x. r. Â.

Pour êtâoîam, bien que sa désinenCe soit celle des

verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

me un commencement d’action.
Des v erbes qui marquent une action repétée.

Cette forme est tout entierea 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 2 de même , dans les diminutifs ,

ceux quiont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : (mus,

p Des verbes qui marquent un conuneucemcnt d’action.

Les verbes appelés en latin inchoative sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempera non llectuntur. Nain impersonaliter TpEIZEW, TrSpL-

7.7.1551, nemo dicit. Nullinn impersouale in pluralis numeri forma invenitur. Nain bene legilzlr liber, impersonale est : liliri autem bene legzmlur, elocutio est graine
similis. ai [aimai àvuywtbaxov-roa.

De formis vel speciebus verborum.

millia , calcula. Slernulo est un fréquentatif,

dont le primitif est slernuo. Properce a dit:
(lambdas Augusta? slernuil 0mm amer. Pullo
tur, utpalleseil, cui necdum diffusus est tolus pallor. Et
lime forma semper in sa) quin-sen : nec tamen omnia in
son inchoative sunt , et Semper dum sit (lerivativa, lertiar
conjugationis fieri rogitur. "me forma præteritum nescïl.
liabcre tempus perlot-tum. Quid enim simul et adhuc inti
pere, et jam pra-truisse dientnr? llano quoque formam
sont qui Gravis familiarem (liront, asserentes, hoc esse j

His subjunguntur, quæ verborum forum vel speeies
nominantur, liicdilaliva, inchoativa, lrequentativa, et

usiaivajur. 7.11 Osçpoztvouai , quod est nigresco et calasse :

usurpativa : quæ sunt fere propriae latinitatis, licct meditativa etiam Grreci habere putantur.

mntendunt , retint.) , vantaux.) , arpions) , Yepa’axm. Ac-

De medita tiva.

Est autem meditativa, quæ significat meditaliouem
rei, cujus imminet et speratnr et’fectus; ut parlurio,
quod est parera medilor; esurio, essemedilor: et sont
semper tertiïe. coujugationis productæ. Haie similis in
græcis quoque verbis iuvenitur species, Sauna), 501mo.

sed apud illos aliqna hujus significationis in au.) exire
acia-Mu autem licetejusdem finis sil. nemo tamen perfectum, et non inclioalivum esse dubitabit.
De frequentaliva.

Frequentaliva forma compendio latinitatis obsequitur,
cum uno verbo frequentationem adininistrationis ostendit. Hil’C forma noununquam une gradn, nonnunquam

duobus derivatnr, ut cana, canto, centile: nec tamen

tum quoddam rei et meditatio, non ipse effectus exprimi-

est in posterioribus major, quam in prioribus, frcquentationis expressio. Sicut nec in diminutivis secundus gradus

tur. llis similia videntur, layait», àxveiœ, yajrqo’flm, 7m-

minus priore signifiait, (mus, allilln, anieula. sur.

).Epmceïu), Bpmcaiw.

male frequentativum est a principali slernuo. Propertius :
Candidus Augusta: slermu’l amen amer. l’alto sont

var), mena), comma; , ÈptùTLtÏ). Hisenim verbis tcntamen-

De inchoativa.

lnchoativa forma est, qua-jam aliquid inchoasse testa-

qui accipiant pro ce, quod est pulsa, et àrruxiapbv
quemdam latinitatis existiment, ut apud illos Bilan:
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement (le l’clégaucc aux phrases;

pulsa,- c’est, disent-ils, une espèce. d’atticismc

par elle aussi la langue latine possède une richesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

applique a la langue latine. Les Attiques, en
effet, mettent 60:11:11 pour 0901561, 31122110)

Des «inforoutes espèces de verbes.

pour 7211051.). Mais pullare, c’estsa’pe pulsurc,

comme fracture est pour sœpe tralwre. Eruelut

Les Latins appellent flairera zverborum ce que

est un fréquentatif dérivé du primitif erugil :

les Grecs désignent sous le nom de 81:20:51; pn-

Ifrugil aqzlw ris. Grassatzlr indique une repe-

p.aimv; car le mot allèches (état de l’âme, de

tition de l’action exprimée par grtulilur : (hmm

l’esprit) est rendu par le mot ôtdûscnç. Voici donc

injerioromm’ria grassaretur, a (lit Salluste. ll y
a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyallzissarc, [guipa ais-sa 17?, crota-

ce qui sert chez les Grecs a distinguer les diffé-

rentes affections. Les verbes terminés en tu,

ayant une signification active, se joignent à

lissare. ll y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition] z Hastnquze remploi

plusieurs Cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif; ils prennent avec eux la syllabe

ossibus ll(l’l’L’lllC)II. Cette difficulte avec laquelle

par pour se changer en passifs. Les Grecs ont

le dard penche est rendue par un verbe dont la

alors appch ruü’nîlxà les verbes qui, terminés

forme indique ordinairement le contraire. Je
n’ai pas trouve une forme semblable. dans au-

cun verbe grec.
Des formes mises dans les verbes à la place d’aulres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en

(liffereutque par la signification; car rade salutation dit la même chose que rade salutare
ou a! salaient. Si vous dites ad salutandum
ce, le mot salulandum cesse d’être participe , si
vous niajoutez, ou hominem, ou (Ilîlictlm. Llad-

dition dtuu de ces deux mots lui donnera force

en par, expriment l’état passif de rame. Ces derniers doivent nécessairement être joints au gé-

nitif avec la preposition (mi), et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : inapte:
imo cob, xellsdouou 6:5 605 , TLILÎIJILŒL 01:5 607J. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions cidessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas--

si]; mais stil se termine en (J), on l’appellera
neutre ou absolu, comme 5L7), Mania, (mémo).

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre etindependante; diantres expriment un état passif. Par exemple, 795’750, âpr-

crû, flegme-.5), désignent un individu agissant;
mais V0783 et ôçoflufir désignent, sans aucun
doute , un état de souffrance. On ne les appelle

de participe; mais alors il faut que le verbe

pas actifs, parce qu’on ne peut les construire

dlou il vient ait la voix passive, comme ad virlenllzlm, ad salulamlzun. Mais lorsque je dis

avec aucun des cas dont nous avons parle plus
haut, et ([lÜlS ne peuvent recevoir la syllabe

tu] (leclamandznn, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

par. On ne dit ni 1957.0) sa, ni aplatît ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

Mines: , nucal.) filé-mu. Sed pultare est same pulsare,

que , ut aliquid llabere videalur , quæ Grrecijure deside-

sieut (raclure est sape lruherc. Erucial frequeulalinnn
est a plincipuli crawl (77mn DIS; et grussalur iteiatio

relit.

est agrmlitur. Salluslius z Cam interner omni vin
yrassurelur. Sunt mundani hujus fennec sine substaniia

principalis, eyullnssure, tympamssure, crofulixmrc.
Sunl, qua: inagis mornm, quam ilerationem, esplieant,
Hastamque reCr’ptat Ossibus liærexitcui.

Hic enim reeipiendi (liflicullzrs sub speeie frequentationis
exprimitur. Hauc formant in grimois verbis invenire non
potui.
De usurpativa.

liane quidam geruudi modi vel participalem vacant,
quia verba ejus panne omnia similia partieipiis suut, et
sola significatione dislantia. Nain ratio salutalum, hoc
est dicere , ratio salulare, aut, ut salaient. Ilem ml su-

De generibus verborum.
Quod Grmei ôtdfieow (3m16.va vacant, hoc Latin] appellant genera verhorum, Affeelus enim graveo nomine ôtées-

m; nuncupatur. (lræci igilur amassa; hac distinctione de-

tiniunt : ane in La eveunt activam vim siguilicautia, et
jungunlur rasibus, vcl genilivo , vel dalivo, vel accusati-

vu, et, accepta par s3llaba, transeunt in passiva; broc
activa ilivcrunt : ut 01,511.) ou) , 7.2).an ont, and) ce. Hæc,
assumta p.71, passim liunt. Contra tatin-ruât diverunl, quæ
in par. desiueutia signitieant passionem , et. ueeesse llabenl
jungi genilivo cum præpositione 61:6, ac possunt, amissa
par s3llaba , in aetivum redire , :2910de (me cou, 151560[un 07:6 cou, 1111.15;in 57:6 cou. Cui ex supra scriplis diffinitionibns nua detuvrit, nec âvspymmàv, nec iraônïixôv di-

lutandum eo, participium esse jam desiuit , nisi adjeccris,

citur. Sed si in tu exit, oùâéïapov vel ânohluuévav vocatur;

vcl hominem, vel annulai; hac enim adjectioue participii vim teuebit, sed tune, cum ex verbo cst,liabente
passivam declinalionem , ut, ad videndum, ad salama-

aliqua aperte et absolute autum , aliqna designare passio-

dum. Ad declamandum vero’cnm dico, non possum ad-

vomi) autem et ôçealpub sine dubio passionem sonant. Sed

jicere illum, quia declamor latinum non est. Hæc forma

latinilali non soium præstat ornatum, sed illud quo-

ut est, ce, alourdi, 07531911», éap-rotcw. lu his inverties
nem. Nain mélia , àpl’î’râ) , remmena , de agente dicuntur z

ucque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus jungi possunt, nec pour reeipiunt. Nam nec mixe»

m
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et dire îTPSII’OtLat ûnèooîifipwrôpat faire 0’03. Noce")

que rafla-4v. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et semas), quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

cités plus haut, tels que (graduai cou, x-rîôogmi son,

qu’ils ne se terminent pas en (un, parce qu’ils

pelés jzs’aa (moyens).Qnantaux Latins, ils n’ap-

ne désignent pas celui qui agit surceluiquisouf-

pellent pas comnnms, 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 (m2), ce qui est surtout la marque distinctive du passif. Car à l’actifet au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins ,

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

sif, et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme nénnya, qui est
regardé comme moyen, ct qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression

ces verbes ne peuVeut être appelés ni dans , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

le sont en latin vola, vivo, valco. dais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en 0), expriment un état

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-

causée par l’action; car réa-ayez est la même
chose que fiâtflflldl. Mais arénMya et xénon se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennentdans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-

tif; car on trouve «anhydre (TE et TCSTEX’IWÛOÇ 61:6

fication active, commexfiôonai cou, palettaient,

cret"), x. r, X. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

d’*(o:p.ott ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-

muns appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, (nom; fabrico, fabricor. Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gementn’est pas inconnu aux Grecs z pouÀaüouaL,

tion et l’impression qui en résulte : comme timiÇottaî ce, fitdîonut ont) 0’03. Il y a aussi des

fiOUÀEÜù); noÀtrsüojLott , 110111560).

verbes passifs ainsi nommés, comme flanquai-

nm, idem. Bien que ce nom signifie qu’ils
tiennent le milieu entre l’action et la sensation,
cependant ils n’exprimcnt pas autre chose que
cette dernière; car flutée-av est la même chose
que filst’çO-qv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, êypwlnïjrqv, ê’çoïjt’qv, êÊo’psqv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi 37,91qaoîpt-qv a le même sens que Ë-(pwjm, et on ne dit
jamais fiposypwydmv. ’E’î’aaËgan est la même chose
ce , nec tigra-ra) a; , nec fiîptîîî’îtzl a: didlnr :nec potcst

transite in Tpézonm 07:6 son, épandront (and au.) , imputaToÜtLŒt (me cou. Sed nec VOUS) et ôçeaXpuI: , quann is verba

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

pas en rapport, on enfin lorsque ce mot luimème a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas , on obéit a [a nécessité; dans le
êôôimv, qnod ëawv. Ergo et illa, quæ superius diximus,
(pilotai ont), xfiâopai son, [andlottat , pâmant, ôta).éyopar , aimas-nouait , êwpoüuott , lapilapm , pronm . chattai. ,

sinuut, nec quisqnam signilicatur passionis ancior, nec

cum actuni solum significent, péan tamen appellantur z
licet his similia Latini non communia, sed deponentia no-

sulvjungilur illis (and son, qnod proprium passivorum est.

minent. Estet llII’C Grzecorum a latinitate. dissensio, quod

Nain et in activo et passim (lebent omnimodo d une, et administrantis et sustinentis , subesse personæ. Haec igitur quia

cum Latini nunquam verbum commune dicant, nisi quad

utroque nomine carient, apud illos aimât-spot vel diroie’mnéva

dicuntur; sicnt apud Latinos colo, vira, ralco. Sed sicut

néant dixerunt, ut TréTtflYa, quod néaov dicitur, et sub
activa sono solam signilicat passionem z hoc est enim né»

aliqua apud Graccos in w excunlia signiticant passionein ,

TWNŒ, quod TIÉTtTû’tht. Bettina: vero, &p’ ou rà KETIÂYWÙÇ

ila multa reperies in peut desinentia, et activant tantum

àyopnrfiv nui xéxorm, âup’ ou ra &nçorépw xsxomhç, tam

habent signiliealionem : ut xiôopai cou , çaiôopxxt ont), âmtts’MtLai son , innaiÇouai cou , palettai COL , ôtalévonai

mal-mob; ce, et nenknyà); 6716 cou, nenÂnYà); àyopnrfiv, au!

oct , êœpoüu’xi ont , XŒpÉCopat ont, grimpai 60L, âYŒlLClt de ,

pdâômt TIETtÏ’qYUÎŒ. similiter apud Latinos quædam modo

fisptâÂÉfiotLat ce. Sont apud Gra’cos communia, quæ ab

neutra, modo liant deponcntia, ut labo labor, fabrico
fabricor, rilclo et ructor. Quod etiam Græci non igno-

sint passionis, dici vraÛnrtxà possum, quia nec in par de-

illis [1.50a voeantnr, quæ, dum in par desinant, et adam
et passionem una eademqne forma (lesignant; ut pampa:
se , nui fitdïopœ 611:6 cou , nivôpazoôiïolml ce , uni 604137:27:0-

cillons". imo cou. Soia quoque passim hoc nomme, id est,
mon vocautur, ut filîvllâpflv, ici-dum, ËÏOUG’ÉPJ’N. Hæc enim

licet ri; néo-m; ÔLŒÜÉO’EŒÇ dicant, nihil tamen aliud signifi-

cant, nisi mon. Nam hoc est üetgboipnv, quod miton].

sit simile passive, Grïeci tamen quædam et activis similia

de actu , quam de passione dicuntur. Leclum est enim et

rant, QoUÂsüottaL poulain), noltteûottau TEOhTEÜŒ.

De defectivis verbis.

Tarn apud Grzecos, quam apud Latinos , deficiunt verba
in derliuatione. Tribus enim modis dicnnt verborum evenire «lefectum , autintellectu exigente, aut literis non con-

hoc est fificitL’nv, quad fiaOnv. Item êYpaledthv, âçâpnv,
êâôpnv, néant appellent, cum nihil signiiicent pra-ter actum.

venientibus, ant usu desistente. ln primis duobus accessitati, in tertio vero reverentiæ obsequimur vetuststis.

floc est enim éypœydum, quod Ëypaulm, nec unquam dici-

Intellecln deficiunt illa, quæ dicuntur nenotnuévo: , id est ,
quæ ad similitndinem soni alicujus expressa sont, ut Myêc

tut flpOtYpatg’n’gflV : ct hoc é;a’.gxr,v, qnod Eçm; hoc est
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-a-dire faits pour

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8:3026m1), mais de ôtôézivi, comme le prouve Ersatz-f.

Les verbes qui finissent par ou), et qui ont plus

peindre un objet quelconque par les sons,

de deux syllabes, présentent la même inexacti-

comme M755 litèç, cils Ô?0a)ngbÇ, et autres

inde :ôjLVÔU), ô’pvuut; nnyvow, ’lTTÎYVUjLI. On ne

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
verbe pèche contre le rapport des lettres entre

retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en sa), comme ôxveim; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

elles, toutes les fois qu’avant tu ou trouve un p. ou
un in; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-

de leur première consonne, comme 19(7), 711963;

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

allongés par l’addition de l’t et le redoublement

contrer au parfait, ni au plus-gue-pmjait, ni a

pas, 3&7). Tous ces verbes peuvent se conjuguer

l’aoriste, ni aufutur. Ainsi, vs’pm ne pouvant

seulement au présent et à l’imparfait. Inquam

faire régulièrement vévsuxa, êvsvs’nxstv, parce que

ceslettres ne s’accordaient pas ensemble , on ain-

et sur]: sont en latin des verbes défectueux ,car
les personnes qui suivent la première n’ont au-

tercalé n : vsvs’pmm, êvsvepv’jxaw. ’Evs’pûnv et vip.-

cune analogieavec elle; l’un faitinq’uanz, inquis,

ea’aopat ont pris la même lettre pour l’euphonie :

inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

êvspvîenv, VEpL’qÔ’IîGOtLOtt. La troisième personne du

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire , en un autre verbe, et complete
ainsi tous ses temps : cram,fui, ero. ll y a des

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : évent, Xéyovrm. Mais
xéxapmt n’a pu admettre de v au pluriel, et de

verbes qui ne sont défectueux que par la pre-

cette manière il est défectueux. De même s’autrat, xs’xomat, et mille autres mots, ont remédié

mière personne : arias, aval,- on ne trou veovo nulle
part. De même (laris, datura 80100 n’a pas de

à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient gentil,- Varrou seul a dit gemmt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

tude, par exemple, les verbes terminés en va) :
kavodvmhttaveoîvw, qu’on ne peut conjuguer au

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelquesuns en axa) : vnpcicxw, reliant); car 63396510 , que
prix; , aile ôçôa).p.è;, et similia. In his enim verbis nec ulla

persona, nec modus declinationis quarritur. Literarum
inconvenientia deficiunt, quolics verbum babel ante w,

de présent : ’Ïivsyxu , Ë’ôpauov, clam.

ôtaient) , sed ôtôdxw, cujus indicinm est Etôaxfi. Idem pa

tiuntur, que: in ou) cxeunt dissyllabis majora , sans 6nwpt, flflY’lÛu) flfiYVUtLt, pnvvüw pfivat. similiter imper.

p. vel pv. Haec enim secundum regulain suant proferri vel

fectum practeritum non excedunt, et quæ in un) cxeunt,

in napuxsttts’vq), seu ünepo-uvrehxtp, V81 in depuis-up, seu

ut owæEtw, vanna-am), fâpœasiw. Nec non et qua) ex mono-

nanan-t non possum, ut vénal) cum regulariter fieri debuis-

syllabo per iris-rot geminantnr, ut 191;) TLTptÎ)’, titi) (ôtât?) , m6)

set vava’pxot, àvavs’p "tv, quia non potuerunt iræ literie
convenue, intercessit 11 , vsvs’pmm , àvevepwâxew. Item
êvéppenv vel vanne-écopai. eandcui sumsere literam propter

KLXÇG). [lace omnia usqne ad impertectum tcinpns DOSblInl

extcndi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inqzunn et

pluralem , lèveront ÂÉYOVTott , tLa’ZETtIt tLOÎXOVTal. Verum

surit; nain sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum cniml’acit inquam, inqnis, inqzul,
alternai sum, es, es! : et illud quidem in reliqnis omnibus
defecit temporibus; sum ver-o in aliud transit , ut (empota

xéxaprai in plurali declinatione v non potuitadmittere,

compleat, cram,fui, cm. Sunt , qua-in prima solum per-

ideoque defecit. Sic ËGTCÛŒŒL, sic XÉXOWTŒI. , et alia mille,

sona deiicinnt, aras, oral; ovo enim lectnm non est.

et remedium de participio mutuata sunt. Alia sunt apud
illos, quæ consuetudo destiluit, ut omnia verba, quas

similiter (Illris, (fallut Solen nescit futurum. Vrrro perfectnm ignorat. Genui ex quo lhemate venit, nullns scil,

desinunt in va), lavOo’wm, àvüa’ww, amont», quæ non

liect Varro dixerit ponant. Nec mirum. Nain et apud

nisi usqne ad præteritum imperi’ectum declinantnr.

Graecos tain [il’ïPlCl’lta invenies, quam futura, quæ piac-

similiter, quæ in ou.) , amputant) , renoua), YatLto’xw , 1t-

senti caream , fivsyxa, Ëôpapov, olim).

euplioniam , àvepfiflnv, vepnO-r’yroptai. Item in ICI"l.lû persona

singulari , quæ 1 liabet in ultima syllaba, accepta v fat-il

zpu’wxm. Nain quod legimns ôtôo’nëw, a themate est non

mitonnois.
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LES SATURNALES
--.°Wia--LIVRE PREMIER.
La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous imita ceux auxquels nous avons donné l’exis-

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

le soin des parents à cet égard devînt leur plus

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

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, tantôtpar les expressions des anciens eux-

de tout retard, et abrégeant (le 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 a les analyser,

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent différentes fleurs pour en pomper le suc. Elles apportent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sances, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc

plique encore a te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

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 digues
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 la indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM

depromtu sit. Nec indigeste, tanquam in acervum, congessimus (ligna memoratu : sed variarum rerum dispari-

LlBER PRIMUS.

litas, auctoribus diversa, confusa temporibus, ila in

aumMultas variasque res in hac vita nobis, Euslathi lill,
nahua conciliavit : sed nulle nos magis, quam eorum ,
qui e nobis esscnt procrcati, caritate devinxit : eamque
nostram in his educandis atque erudiendis curam esse
voluit, ut parentes aequo , si id, quod cupereut, ex sententia cedcret, tantum ulla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit , tantum nuerons capet-e possiut. Hinc
est, quod mihi quoque institutioue tua nihil autiquins
æstimatur. Ad cujus perfectionem compendia longis anfrartibus anteponcnda dueeus, moraeque omnis impatiens,
non Opperior, ut par luce sala promoveas, quibus ediscen-

dis navitcr ipse invigilas : sed ago, ut ego quoque libi
legcriui; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
vel anthuam naseercris, in diversis seu graecæ, seu romanae linguæ, voluminibus elaboratum est, id tolum sit
libi scientiac supellex z et quasi de quodam literarum
penu, si quando usus venerit, aut historiæ, quæ in lihroriun strne lateus clam vulgo est, aut dicti factive
memorabilis remiuisccndi, facile id libi inventu nique

quoddam digests corpus est, ut, quæ indistincte atque
promiscue ad memoriee subsidium annotaveramus, in
ordinem instar membrornm cohaerentia couvenirent. Née

mihi vitio vertas , si res, quas ex lectione varia mutuabor,

ipsis szepe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratæ
sunt, explicabo : quia pressens opus non eloquentiæ
ostentationem, sed noscendorum congeriem pollicetur.
Et boni consules oportct, si notitiain vetnstatis mode
nostris non obscure, modo ipsis antiquorum fidéliter
verbis recognoscas , prout quæque se vel enarranda, vel
transférerais suggesserint. Apes enim quodammodo dehemns imitari , quæ vagautur, et flores carpunt; deiude,
quidquid attulcre, disponunt ac per favos dividunt, et

succum varnun m nnum saporem mixture quadam et
proprietate spirlins sui mutant. Nos quoque, quidquid
dirersa lectione quæsivimus, committemus slilo, ’ut in
ordinem eodem digerente coalescent. Nam et in anime me-

lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermenta , quo conditur universilas, in unius saporis
usum varia libamenta confundil : ut, etiamsi quid apparucrit, unde sumtum sit, aliud tamen esse, quam unde

LES SATURNALES.
reconnaît ou chaque chose est puisée, on reconnaît cependant aussi que chacune différé de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surnagent, en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance, ils se transforment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables a lire , pro

pres a orner l’esprit et utiles a retenir. Car ju
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inntilc a connaître, ou de difficile a cornprendre; mais tout ce qui pourra servi r a rendre
ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus pur : a

les laissons pas entiers et hétérogenes , mais (li-

moins toutefois que, ne sous un autre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

l’idiome latin ne m’ait pas faro ’ablemeut servi.

nombres on en compose un seul. Que notre es-

C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon a montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton a Aulus Albums, qui fut consul avec

non dans l’entendement. Rassemblons-les tous ,

pour en former un tout; comme (le plusieurs

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en

toire romaine. Au commencement de cette his-

former une spéciale du sue mêlé de tous leurs par-

toire, on rencontre cette pensée z que personne

fums. Considere de combien de voix un chœur

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

est composé : cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il,je suis Romain, né dans le

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve couverte, et cependant celle detous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

Latium, et la langue grecque m’est tout a fait
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car

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

sunrtumnoscetur, appareat z quad in corpore nostro vi-

tum pute aut cognilu inutile, aut difficile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingenium toum vegctius, memoria

demns sine ulla opéra nostra facere naturarn. Alimeuta ,
quæ aceipimus, quamdiu in sua qualitate perseveraut , et
solida innataut, male slornaclro oneri snnt. At cum ex ou ,
quod erant , mulala srrut , tum démuni in vires et sangui-

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

nern transeunt. Idem in Iris, quibus aluntur ingénia , pra-sic.
mus, ut quæcnnque harrsimns , non patiamur intégra esse ,
ne aliena sint , sed in quandam digeriem concoquantur. Allo-

(ulmiuicnlatior, oralio sollertior, sermo incorruplior : nisi
SlClllll nos sub alio ortos crrlo latinie lingure vena non
adjuvat. Quod ah his, si tamen quibusdam forte nonnunquam tempus vuluntasque erit ista cngnosccre, petitum
irupctratruuque volrunus, ut œqui boniqne consolant, si
in nostro sermonc nativa romani orrs etcgantia desidere-

quin in rucmoriam ire possnnt, non in iugenium. Ex ornnibus colligarnus, nude nnum fiat ex omnibus, sic-ut nous
numerus lit ex siugulis. Hue faciatuoster animas : omnia ,

sionis incurram, a 3l. quondam Catulle profeclïc in A.
Albinum. qui cum L. Lueullo consul fuit. 1.5 Albinos res

quibus est adjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
qnod effccit z ut qui adora pigmenta conlicirmt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ condiun-

tur, confusuri videlicet omnium succos odoraminum in
spiramcntum nnum. Vides , quam multorum vocibus cho-

rus constet? nua tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic. acuta, aliqua gravis, aliqua media t aecedunt viris
femiuæ tinterponitur fistule. ila singulonun illic latent
voccs, omnium apparent, et tit concentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus volo. Mrrltœ in illo artes , multa
præcepta surit , multarum retatum exemple, sed in nnum

conspirera. ln quibus si nequc en, quæ jam tihi sont
cognita, aspcrneris, nec quæ ignola surit, vites z invenies plurima, quæ sit ont voluptati legere, aut crrltrri
kgisse, eut usui meminisse. Nilril enim haie operi inscr-

tnr. Sed na- ego incautus surn , qui venustatem répréhen-

romauas oratione græca scriptitavil. ln ejus historia:
primo scriptum est ad liane sententiam : Neminem surcensere sibi convenue , si quid in illis lilrris parum cornposite, aut minus eleganter scriptum foret. Nain sum,
inquit, homo romarins malus in Latio; et eloquiunr graacrrrn a nobis alienissimum est. ldeoque veniam gratiamque malæ existirnationis, si quid esset erratum, postu-

lavit. E3 cum legisset M. Cato : Ne tu, inquit, Aulc,
nimium ungator es, cum maluisti culpam deprecari, quam
culpa vacarc. Nain petere veniam solcmns , aut cum im-

prudentes erravimns, aut cum uoxam rmperio compellcntis admisimus. Te, inquit, on), quis perprrlit , ut id
conunilteres, quod priusquam faceres, peleres uti ignn.
seerctur? None argumentum, quod huic opcn’ dedimus ,

velut sul) quodam prologi habitu dlcemus.
in.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation, à table , doit donc

qu’on le pardonne la l’aute , 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

que, le matin, elle sera toujours plus grave , et

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

on v rage.

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez

Vettius Prætextatus, et consacrent , a des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-

pion ont pri, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-

mis aux Flavien , aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

ment féries. lls se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

lesse de quelques-uns de mes personnages est

après que la meilleure partie du jour aété rem-

térieur a Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses , la conversation roule, durant le repas, sur des sujets conve-

a peine touché la vieillesse de celui-la; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res tres-ardues. Un dialogue célébré 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 torr-

lus et Xanthippe, fils de Périclès,dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , a l’époque de
son second séjouraAthénes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéuiens longtemps

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même , dans cet ouvrage,

n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse

point son adversaire , dans des noeuds de. plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de manière qu’il puiSSe éluder et revenir au combat,
lui fournissantlui-méme l’occasion de s’esquiver

postérieure ausiécle de Prætextatus, car les dia-

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-

auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon , l’âge ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on prit reconnaître et distinguer facilement

ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre lesquellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

CAPUT I.

tic, quæ viros et doctes, etpracclarissimos deceat. Neque

Argumentuin opcris lutins.

cairn Colite, Latlii, Scipiones amplissimis de rehus,
quoad romauac literie erunl, in veterum libris disputabnrit r Prætextatos vero, Flavianos, Albinos, Synunaclics, et Eustalhios, quorum splendor similis, et mon

Saturaalibus apud Vetlium Prœtextatum romaaæ nobilitatis proccrcs docliquc alii coagregaatur : et tempus
solcmniler feriatum députant colloquio liberali , convivia
quoque sibi rnrrtrra comitatc præbeutcs, nec discedeutes

inferior vil-tus est, eodem modo loqui aliquid licitrun non

a se, nisi ad nocturnam quietem. Nain per omne spatium

occlus coegit, mature actas posteriori seculo Practcxlati sit.
Quod licito fieri Platoais dialogi testinionio snnt. Quippe

feriarum meliorem diei par-lem seriis dispatationibus
occupantes, coma! tempore sermones conviviales agitant :
ila ut nullum diei tempns docte aliqnid vel lepide profererrdi vacuum reliaqaatur. Sed erit in mensa sernro jucnndior, ut liabeat Vuluplatis amplius, severilatis urinrrs.
Nain cum apud alios, quibus sont descripla convivia,
lulu in illo Platonis symposio , non austeriore aliqua de
re coavivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida descriplio est. la quo quidem Sourates non artioribus, ut

erit. Née mihi fraudi sit, si uni ant allcri ex his, quas
Socrate ila Parmeuides antiqaior, ut lmjns pueritia vix
illius appréhendent senectutem : et tamen inter illos de
rébus ardais dispatalur. Inclitum dialoguai Socrates
lrabila crirn Tianeo disputatioae cousinait; quos constat
codera scrulo non fuisse. l’aralus vcro et. Xanthippus,
quibus Pericles pater fait, cum Prolagora apud Platonem

disserunt, secundo adventu Atlrenis moralité; quas
multo ante infamis illa pestilentia Atlieniensis absumse-

assolct, nodis urget atque implicat adversatium; sed

rat. Anaos ergo coeuntirun mini in digilos, exemplo

etndendi mugis quam deceitaadi modo, apprclreasis (lat
elabeadi propc atqne effugiendi locum. Oportct enim
versari in convivio sermoncs ut casutalc integros, ila
appetibiles venuslate. Malutiaa vero erit robustior disputa.

Platouis nobis suffragante, non coavenit. Quo auteln facilins qua- ab omnibus dicta saut, apparu-ré ac secerni
posseat; Decirnn de Postumiano, quinam ille sermo, aut
inter quos luissct, Lsciscilantcm fecimus. Et ne diutius
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Hît

entre Décius et Postumieu va exposer quelle fut

vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et que] en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per-

loppemeut.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

DÉCIUS. -- Les féries que nous accorde une

grande partie du mois consacre a Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le

que me laisse la plaidoirie, a 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 diabord chez
Vettius Printextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’embellit encore du charme de la
variété.

Drlcws. -- C’est la précisément le but de

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours féries par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses)7

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un tres-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

chacun des convives pour toi me fait penser que
POSTUMIEN. - Certes je l’aurais bien désire ,
et je pense que ma présence n’y eût pas cté des-

personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, dit-on, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands éloges. J’aurais du les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

agréable. Mais comme, ces jours-la précisément,j’avais a m’occuper des causes de plusieurs

de mes amis , invité a ces repas, je répondisquc

après ces festins, pour aller demeurer a Naples.

l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

toute autre affaire. Ou le fit; et Przetextatus 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 a tous les

les circonstances dont il s’agit , et de le reproduire

Grecs de notre âge , et, de plus, verse dans la lit-

dans le même ordre.

térature latine.

Pesrnmnx. -- Durant tout le cours de ma
lectoris desideria moremur,jam Derii etPostumiani sermo

palam faciet, quæ hujus colloquii vel origo fuerit, vel
ordo processcrit.

CAPUT Il.
Quæ convivalis hujus sermouis origo , et quis ordo fuerit.

Duc-ars. Tenlanti mihi, Postumiane, aditus tuos et
mollissima consullandi tempora commodo adsuntferiae,

quas indulget magna pars mensis Jane dicati. Czetcris

DÉCIUS. - Comment donc sont parvenus a ta
et ex patre Albino andine potuisli) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessare a causant") defensione licu-isset, tantum ad eruditorum Imminum tuique similium congressum aiiquem scrmonemquc collierreiu. Neque enim rente institutus atriums requiescere aut
utilius, aut honestius usqnam potest, quam in aliqua
opportunitale docte ac liberaliter colloquendi , interrogandique et respondendi comitate. Sed quodnam istud con-

vivium? An vero dubitandum est, quin id (litas, quad
ductissimis procerum reterisque nnper apud Veltium

enim terme dichus , qui perorandis causis opportnni sunt, l’raetextntum fuit, et quod discurrens post inter reliquos
grata vicissitude variavit? Decu’s. De hoc ipso quaesitum
bora omnino reperiri nnlla potes! , quin tuorum clientium
negntia veldefrndasin taro, vel demi discas. Nunc autem
venin z et explices velim, quale illud convivium tuerit,
(scie te enim non lndo , sed serio feriari) si est commodum a quo te abi’uisse , propter singularem omnium in te ami.
respondere id , qnod rogalum venin , tibi ipsi , quantum citiam non opiner. Pos’rmnurs. Volnissem equidem , nes
arbitrer, non injncnndum , mihi vero gratiSSimum teceris.
que id illis, ut zestimo, ingratum fuisset. Sed, cum
chuiro autem ails te id primum , înterfuerisne convivio
essent amicornm complures mihi causa? illis dielms perper compilisculos dies continua comitatc renovato, eique noscendæ, ad amant tum rogatns, meditandi, non edendi
sermoni , quem prmdicare in primis , quemque apud om- illud mihi tempus esse , respondi; liorlnlusque sum , ut
nes maximis ornare landihus diceris : quem quidem ego
alium potins, nulio involutum negotio atque a cura libeex paire andissem , nisi post illa convivia Rama profectus
rnm, quœrerent. ltaquc laclum est. Nom facundum et.
Neapoli moraretur. Aliis vcro nnper interfui admirantihus
cruditum virum Euselnium rhrtorem, inter Giæcos
memoriæ tuæ vires, universa , quæ tune dicta sunt, per
præstantem omnibus idem noslra aetate professis, doordinem sæpe referentis. PosTnunxrs. Hou nnum, Deci .
ctrinm Latialis baud inscium , Prætextatus menin in lnhobis (ut q ipse, quantum tua sinit adolescentia , videre , l cum invitari imperavit. DECIL’S. Unde igitur illa libi 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 t’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.
DÉCIUS. - Quels étaient, Postumien, ces entre-

POSTUMIEN. -- Lejour 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 z La

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples, et il me dit en souriant: - l’os.

veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Przetextatus 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, Symmaqztc et (lamina Albin,
tres-liés ensemble par leur âge, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

pour bien des choses, mais surtout a raison de ce
qu’en t’excusaut aupres 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 elleméme la seconde,
et conspire avec elle pour qucje reçoive des bicu-

étonnant parsa’ science et d’une aimable modestie,

bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’attitude de quelqu’un qui semble chercher a se cacher. Aussitôt que Prætcxtatus les eut aperçus,
il alla art-devant d’eux, et les salua affectueuse-

si rare de jouir, a me faire assister a mon tour,

ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin, qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouv ait la par hasard, a côté. d’Aviénus : Veux-

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions à ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrionsjustement appe-

faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si

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 nolis

sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
après les repas. En les écoutant, il me semblait

avions commencé de disserter entre nous? -Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puisque rien ne peut être plus agréable , et a nous

que je me rapprochais de la vie de ceux que

et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-

les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

cassions? Chacun s’étant assis, Cæciua 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

les convives, soit pendant, soit principalement

milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entierement
saut, quæ (au) jucundc ct comiterad instituendam vilain

cxemplis, ut audio, rerum topiosissimis, et varizn do.

douter que ce ne soit très-bon a connaître, puisquid subtraherct oblivio. Qnm si ex me andire pastis,
rave :rstimcs, diem nnum referendis, quæ perlot dies

ctrinze ubcrtate prolata digestaqne suint? [’osTuuuM’s.

sunt dicta, snfticerc. DlâtIII’S. Qucmnam igitur, et inter

Cum solstiliali (tic,qui Saturnalioiuin testa, quibus illa
(ronvivia celehrala snnt. , conserntus est, foiensi cura va-

qnos, aut unité ortum sermouem, Postumiauc, fuisse
dicebat? ita lll’îl’SÎO sum indefcssns auditor. l’osruvuamis.

cuns , laitiore animo esscm domi ; ou liuscbins cum paucis

Tum ille, Drelinante, inquit, in vesperum die , quem Sa-

c scclalorilms suis venit r stattmqnc vultu renidens,

lurnale festum crut insecnturnm , cum Vettius I’uetexta-

l’ermagua me, inquit, abs te, Postumianc, cum ex aliis ,

tus divan convenue se gestirntibns copiant faceret, eo

tum hoc maxime, gratis; fateor obstriclum , quod a Prar-

raboautcm libi non cibnm aut potum, tamctsi en quo-

vcnernnt Aurelius Syuuuacbus et Caecina Albinos, cum
a-tate, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjunctissimi. lies Scrvius, inter grammaticos doctorem reccns
professas, juxta doctrinam mirabilis etamabilis, verccundo terrain intuens, et velut latenti similis, sequebatur.
Quos cum prospexisset, obviamque processissct, ac perblande salutavisset, conversas ad Furium Albinnm, qui
tum forte cum Avieuo aderat : Visne, ait, mi Albine, cum
his, quas advenisse peromiortune vides, quusquc jure
civitatis nostrm lumiua dixerimns , cam rem , de qua inter

que liberlim cas-toque at’t’ucrint : sed et (pue vel in con-

nos nasci emprunt SPI’IHÛ , comnnmieeuuisPQuidni maxime

viviis, vcl maxime extra meusam , ab iisdem per tot dies
dicta sunt, in quantum potcro , animo repriam. Quze quidem ego cum andin-m, ad eorum mihi vilain, qui beali
a sapientibns dicerentur, aceedcre videbar. Nain et quai
pridie, quamadessem, inter cos dicta surit, Avieno mihi
insinuante compcrla sunt; cl omnia scripte mandavi, ne

velim? Albinus inquit. Née. enim lllla alla de re, quam de

textato veniam postulando, mihi in cuba vacuefcrisli
locum. ltaquc intelligo, non stndium tantum tnum, sed
ipsam quoque, ut. aliquid abs te mihi tint commodi , consentire atque aspirarc tbrtuuam. Vison, inquam, restitucre
id nobis , quod (lt’liltllm tain bénigne ac [am libenter
litteris; nostrumquc hoc otinm , quo [autrui raro admodnm
livet , en duccre, ut bis, quibus tum: tu intcrt’ucrîs, nunc.

nos intéresse vidcaniur? l’ariam , inquit, ut vis. Nar-

doctis qua-stionihus colloqui, tint nobis, aut bis, putest
essejucundius. Cumquc consedisscnt. tum Camion z Quid-

nam id sit, mi Prætextate, tametsi adlnic nescio; dubitare tamen non debeo, esse scitu optimum, cum et vobis
ad colloquendum causam attulerit, et nos ejus esse etc
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soleil, mais avant minoit, appartient au jour

que Cela a pu être entre vous un sujet de conversation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

ser ignorer. - Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque ou peut dire que commencent les Satur-

nales : autrement dit, a 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.

CHAPITRE IlI.
Du commencement et de la division du jour civil.

, Alors Cæcina parla en ces termes :Puisque ni
l’ignorance ni lioubli n’ont dérobé , à aucun de

vous tous qui m’engagez à parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit , il

me parait sopertlu de vous repéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé. me soit

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles, voyant tout le monde

qui a précédé la noit;et qu’au contraire, celui

qui est né dans les six heures postérieures de la

nuit appartient au jour qui succède à lattoit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniensobservaient la chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil a l’autre; que les Babylouiens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour il l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi a l’autre : w Ce qui est trop ab-

« sarde, continue Varron; car celui qui est né
a chez les Umbres a la sixième heure de lajoura née des calendes, devra avoir son jour natal

a partagé entre le jour des calendes et les six
a premicres heures de la journce. du lendemain
a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Lis
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les nocturnes commencent a la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-

attentifet disposé a Ilécouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

tortues 1-- 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 aogures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-

n Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
u qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
a: nés le même jour. u Par ces paroles, Verrou

suite et agi en on même jour. Parcillement, les

parait avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est ne après le coucher du

tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportct , cum inter

« his horis viginti quatuor nati sont, uno die nati dicouu tor. n Quibus verbis ita videtur dierom observationem
(luisisse, ot qui post solis occasion autemediam noctem
nains sit, illo, quem [lux Secota est; Contra VH0, qui
in scx noetis [loris posteriotibos nascitor, en die videator nains, qui post cain noetcm diloxetit. Alliettietiscs
autem aliter observare, idem Yarro in cadem libro scrip»

nos sermoncm fuisse, ut, quoniam dies crastinos festis
Saturno dicatis initium dultit, quando Saturnalia incipcre
dicamus, id est, quando crastinom diem initium soniere
existimemus. lit inter nos quidem parvo qoacdam de hac
dispotatione libavimos. Verrou quia te , quidquid in libris
latet, investigare notios est, quam ut per verccondiam
negare possis, pcrgas vola in médium proferre, quidquid

(le hoc, quod qoærimos, edoctnm libi comprehensumque est.

de passer jamais un jour entier hors (le Rome,

sit; eosque a solis occaso ad SUII’II] iterum occidentem
omneid mediom tempos nnum diem esse dicere. liaiiylonios

porro aliter: a sole enimexorto ad exortom cjosdeni incipientem , id spatium oniosdiei nomme vocare. [’mhros vero

CAPUT il].
De principio ac dit isione citilis dit’l.

Tom Cœcina : Cum vobis, qui me in hune sermonem
inducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus élaborata
sont, aot ignorant) ncget, aut oblivio sobtraliat, super(luom video. inter soieutes nota profcrre. Sed ne quis
me æstimet dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tenois memoria suggesscrit, paucis revolvam. Post hase, com omnes patates ad audiendum crectosqoe vidisset, ita cxorsos est. M. Varro in libre rerum
humanarum , quem de diebus scripsit: a Hommes, u ioquit , a qui ex media nocte ad proximam mediam noctem

nnum et eondem diem esse dicere, a meridie ad inseqncn-

tcm meridiem. a Quod quidem, n iuquit Varie, u nuois
«m absurdom est. Nain qui Ralendis luira sana apud Uni.
a bros nains est, dies ejus natalis viderai dcbebit et [talent

u darom (limidialus, et qui post Kalendas erit, osque
a ad horam cjosdem diei sextant. n Populom autem roi
mannm, ila oti Yarro dixit, dies singolos annomerare a
media uoctc ad mediam proximam . multis argumentis
ostenditor. Sacra sont enim romano partim diorna, partiui ooctorna. Et en, quer diurna sont, ab initie diei ad
medium noctis protendunlor : al) liera sexta noclis seqoentis nocturnis sacris tempos impcuditor. Ad lion.
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-

a l’astre du jour avait sur son char lumineux.

que, partis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit

a fourni plus de la moitié de sa carrière; n

suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

la Sybille ajoute bientôt :
« La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Lejurisconsulte Mucius sou-

u le temps a 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

a cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-

(mediæ nocifs inclinatz’o ); vient ensuite le
chant du coq (gallieinz’lun), plus le moment
du silence (contiez’nium), quand les coqs se
taisent, en même temps que les hommes se li-

après avoir commencé aux calendes de janvier

ser, du tant l’année, éloignée de son mari, (l’a-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte
(l’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraienta l’année

vrent au sommeil; ensuite le point du jour ((12’Iuculzun.), c’est-adire, le moment ou lejour com-

mence a paraître; enfin le matin (mana), ainsi

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait a un poète , sous le

appelé, ou parce que le jour s’élève des mâ-

voile d’une antique croyance religieuse.

na, pour bonum; et chez nous, au contraire , im-

« La nuit humide, dit-il, est au milieu de sa
a carrière, et défia je sens l’haleine enflammée

n des chevaux du Soleil. u

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-

mence a la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a indique l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir (lit :
a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, dcja
ritns quoque et mes anspicandi , eandem esse observatioucm decet. Nom magistratus, quando une die eis et anspicandnm est, et id agendnm , super qno proceSsit auspirinm , post mediam noctem anspirantnr, et post cmrlum
solen) agnnl z auspicatique et agisse cadem die dicuntur.
l’rzctcrea trihnni plebis, quos nullum diem inlegrnm alicsse

Roma livet , cum post mediam necton] prolitlscunllu, et
post primain l’item] ante mediam noctcm sequentem
rcvcrtnnlur, non videntur abfuissc diem : quoniam ante
lioram noetis sextam regrcssi , partem aliqnam illius in
nrhe cousnmunt. Quintnm quoque Mncium jureCousulllnn
dicere solitnm , loge non isse usurpatum mnlierem , quin ,

cum Kalendis Jannariis apud virum matrimonii causa
esse co-pisset, ad diem quartum liaiendas Jannarias se.
queutes nsurpatum isset. Non enim pesse implcri trineclium , quo alitasse a viro nsurpandi causa en duodecim
[abolis debcrct : quoniam tertiae noctis postcriores sex
houe alterius anni essent, qui inciperet ex lialendis. Vergilius quoth id ipsum ostendil, ut hominem decnit poc-

tiras res agentem, recondita atque operta veteris ritns
Significatione :

nes c’est-adire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me paraît plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens (lisent mamune est l’opposé de bouma; comme dans im-

amats ballait, ou immune farinas, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du
matin à midi (a mime ad meridzîent), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (contiendrait); le suivant, suprema
(camards, Geste-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressement dans les

Douze Tables: sous. occases. SUPltleA. TianHac vice sermonum roseis Aurore quadrigis
Juin medium icthereo cursu trajecerat exclu,

mox snggessit vates :
Nox mit, Ænea z nos flendo ducimus boras.
Ita observanlissinms rivihnm definitionum diei et noclls
initia descripsit. Qui dies ila dividitur. Primum tempus
diei (liciter mediæ noctis inclinatio; deinde gallicinium,
inde eonticininm , cum et galli conticescunl , et homines
etiam tum quicscunt; deinde dilnculnm , id est, cum incipit dies dignosci; inde inane , cum dies clams est. Mono
autem dictum, ant qnod ab inlerioribus, id est, a inanihns exordinm lucis enliergat, aut , quod verins mihi videtur, abomine boni nominis. Nain et Lannvii marie pro
114mo d tout 1 sicut apud nos quoque contrarinm est im-

mune. Ut, immanis bellua, vel , inmumcfncinus, et
hoc genus caetera , pro non buna. Dciudc a mane ad meridicm , hoc est, ad inedium (llt’lll. Inde jam supra vocatnr

tempos occidnnm , et mox suprcnia tompestas, hoc est ,
diei inn’issiinum [emplis : siont expiessuni est in Dundecim Tabnlis, sous. occtsus. SL’I’RENM. ramenas. ESTO.

Torque! , inqnil , medios nm humida cursus:

[Joindc vespcra ; quod a Gl’âlîClS trot-tum rst. llli enim èc-

Et me sævus equis oriens aftlavit anhelis.

as’pav a Stella llespero dieunt : mille et llcspcria Italie,

[lis enim verbis diem, quem Romani civilem appellave-

nuit , a Sofia noetis liera oriri admonet. idem ponta
quando Inox quoque incipiat, expressit in sexte. Coin
enim dixissct;

quod ocrasni snlijecla sil,nominatur. Ah hoc tempore
prima lux dicitur, deinde concubin, et inde intcinpcsta,
quæ non hahet idoneum tempos rebus gerendis. "une est
diei, cirilis a Romains observata divisio. largo noctu in»
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tissus. 1-:5’ro. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période tlcgalc) du jour). Ici succède

relativement, comme (Nu et (lie. D’un autre côte,

cespcr (le soir), mot tire du grec ; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment 567:5!th , a cause de. l’ctoile

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je desirerais savoir aussi pourquoi nous dirionsSalwnumerum plutôt que Saturnali’zun? -- A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

Hesper; et c’est aussi pour le même. motif que
l’italie est nommée Hespürie, comme. étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

premier flambeau (prima 1m; celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le

dernier, intempeslas, c’est-a-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains, la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noclujutum), quoiqu’on ne soit

(lie et crus-liai ne sont pas au même cas; or,

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dre qu’a enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium, puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die craslini).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la non-

veautc mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Saturnali’um suit la règleçcar les noms

CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Salurnaliorznn, noclufutzu’a, et clic

crastini.

Ici, après que chacun se fut mis à louer la

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jav
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme monilibus, IIZOflÜÏHIIL; se-

(lzîlibus, sctlilium; ou il en a une de moins,

mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

comme carminiùus, (7((I’lllilllllll ; luminibns,

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avicnus qui parlait bas a Furius Albin :- Qu’est-ce,

[tontinant : de même donc Saturnalfbux, Salurnalium, qui est plus régulier que Satur-

lui dit-il, mon cher Avienus, que tu indiques

nalz’orum. Mais ceux qui disent Satzn’zmliorum

au seul Albin, et que tu laisses ignorer a tous les

ont pour eux l’autorité de grands écrivains z

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-

clmnaliorum; et Masurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire mole fatum et die crastzîno, comme les

cond livre des Fastes, dit: a Le jour des Vic nales (Vz’nuliorznn) est consacré à Jupiter, non

a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : u

règles l’eussent exigé , il a préferé dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans

future et die cmslinz’. Or 7100m n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit : u Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est

« aussi solennisent les jours des Saturnales (San turnulzîorum.) n Il dit encore, dans le même

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que 710th0 et 71,0cm sont,
ture, cum media esse crcpcrit, auspicium Saturnaliorum
erit, quibus die crastini mos inchoandi est.

livre : u Je pense avoir expliqué clairement
nisi casus idem, nomina in hujusmodi elocutione non
jungit. Salurnaliorinn deinde cur malimus, quam Safm’nfllium dicere, opte dinoseere. Ad luce cum Caeeina

CAPUT 1V.

Latine diei Saturnaliorum, noctufutum , et, die crastini.
Hic, cum omnes quasi Vetuslatis promluarinm Albini
memoriam Iandavisscnt, l’rætcxtatus Avicnnm videns

Folio insusurrantcm . Quidnam hoc est, mi Avicne,inquit, quod uni Albino indicatum , clam untel ls esse velis?
Tum ille : Moveor quidem auctoritate (liminal, nec ignoro,

errorem in tantum non cadem doctrinam : anres tamen
meus ista verborum novitas percnlit , cum , noclllfulum ,
et du: 0171311112, nmgis, quam ner-lcfnlIHYz, et (lie cm-

stino, dicere, ut regnlis placet, nialuit. Nain nome , non
appellatio, sed adverhinm est. Porro fulnm, qnod no«
men est, non potesl cum adverbio convenirc. Net: dubium
est, hoc inter se esse 710cm et noclc, quod dm et (lie.
Et rursns, (lie et trustant, non de codeur casu sont; et

rcnidens tacerct, et Servius a Symmacho regains esset,
quidnam de his existimaret : Liret, inquit, in hoc UNI]
non minus nobililate, quam doctrina reverendo. magie
mihi discendum sit, quam docendum , famulabor tamen
arbitriojubcntis , et insinuabo primum de Saturnalibus,
post de ceteris, nnde sit sic eloquendi non novitas, sed
vetustas. Qui Salurnnlium dicit, regula innilitur. Nomina enim , quæ dativnm pluralem in (ms mitlunt , nunquam genitivum ejusdcm numeri syllaba crevisse patiunlur; sed ant totidern babel, ut, monitions momifient,
SI’dlIIÛllS sctlilium; au! nua syllaba minus est, ut,
enrnzmiljus communia, leurrinibm laminant. Sic ergo
Snlurnalilzus recuits Saturnalium, quam Salurnalio-

mm. Sed qui Salurnallornm dicunt, auctoritate magnoruni muninulur viroruni. Nain et Sallustius in tertio,

Bacchanaliormn ait; ct Masurius Fastorum secundo,
l’inaliorum dies, inquit, Joe; saccr est, non, ut qui-
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a l’institution des Saturnales (Saturnaliorum) n
Julius Modestus , Traité (les Férz’es, dit

Ainsi encore, viriclia, lorsqu’il est employé

aussi : ferim Saturnaliorzmz; et, dans le même

mon prolo, niridiimz pratorzlm; tandis que,

livre, il ajoute Z n Antias attribue a Numa

lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons ririrlioz’um; comme
dans formosn facies ciritliorum (l’agréable as-

a Pompilius l’institution des Agonales a (Agam-

liorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum , au lieu d’employer l’expression

ordinaire Saturnalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des
autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-

bres; car les noms Compilalia, Ban-hancha,
Agonalin , Vinah’a , et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

comme épithète , forme son génitif en ium; vi-

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 souveut le génitif rccti’ynliorum, quoique mongol

ne soit pas moins usité que vectigalia; et de
même , quoique nous trouvions le singulier ancile [divague ancile (jambart (il portait le bouclier du bras gauche), on trouve aussi (limitiomm. En sorte qu’il reste encore a examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdesjours de fêtes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enlin, outre

ou si vous faites usage de. leur singulier, il

les noms desjours de frites, nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, a moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme L’acchanalc

vons fait voir plus liant : riridiorum, animalie-

fesf’um, Agonalc festina, et ainsi des autres:

rum, (uzciliorzmz. Il y a plus : je trouve les noms

en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs

mêmes des fêtes déclines régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit 2 a Le jour des fériales

appellent c’pilhètes. Ceux donc qui ont déter-

(a FCI’ÙtÜlIIII (lien!) estainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

a porter (fermais) des mets dans les tombeaux. »

génitif, ont en l’intention de caractériser, par

On voit qu’il ne dit point It’criMII’orzun. Il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.
Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-

leurs flomlz’um et non floraliorlnn, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes

part des mots qui ont leur datif en bus, le geni-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

tif se termine en mun, : comme (Minibus, domo-

livre des Fastes: a Lejour des Libérales(Liberaa lima (lies) est appelé par les pontifes, agonium

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.
dam pictant, I’cncri. [il ut ipsos quoque grammaticos
in teslimonium (item, Verrius Flacons in eo libelle, qui
Saturnus inscribilur, Snlilrzmlzorznn, inqnit , (lies apud
(nm-os quoqucfesti halicntur; et in eodem libro , Dilucidc me , inqnit , (le constzlutione Salilrimliorum scrip-

Sissc urbitror. Item Julius Modeslus de feriis, Salamaliorunt , inqliit,feri(c. Et in eodcm libro , Allllfls , inquil ,

dativo in [rus exeunle , nihilominus genitivum in mm finiri:

ut, (lamions domanial, duobus (laurant, anlbobns
nmborunt. lia et Ul)’Ï[Il(l, cum àvri êmOârou accipiuntur,

genilivum in mm faciunt; ut Iliî’idHl profil, viridium
prahn’mn. Cnm vcro ipsam loci viridiiatcm signifieare

Agonnliorumrepentirent [filmant Pampillum rafiot.

volumus , viruliorum. (licinius : ut cum dieitur,jbrnwsa
facies riridiorzun. Tune enim ziiridm. quasi positivum
ponilur, mon acculons. Tania enim apud vcteres fuit li-

HLPG tamen, inquies , auctoritas qua-r0 an possit aliqua

ccntia hujus fil’llIIlïl, ut Asinius I’ollio zrccligtllior’zlm

ratione dcl’endi. Plane , qualcnus alienum non est, coin-

mitti granimalicum cum sua analogia, (enlabo suspiciouibus eruerc, quid sit , quod cos a solila cnunliationc detorscrit, ut mallcnt Salurnaliorum , quam Sulurnalmm

l’rcannlcr usurpct : quad rerhgnl non minus dicatur,
quam rediljullu. Sed et cum leganius, lætraqm’ ancile
perchai : tamen et (Ilic’llioruin relalum est. Videndnni
ergo, ne. mugis varictas velcres (lelcctavcrit, quam ut ad

dicere. Ac primum testimo, quod lia-c nomma, quin

amHSsini vernmsit , l’estorum dictum nominal sic vocata.

snnt. fesloruni dicrum neutralia, (uronique nnmero singulari, diverszc conditionis esse volncrunt ab his nomi-

quoque sic declinata reperimus, ut præeedens scrmo pa-

nilms, quæ niroque numero liguranlur. Compitalia

Est-e enim et pucier solemnium dictum vorabula , alia

lclcclt : ririrllorum, et vecliynliorum, et mzciliorum.

enim , et Iiaeelianalia , et Agonalia , Vinaliaqne, et reliqua

Sed et ipso festornm nomina secundum régulant declinata

his similia , l’ostorum dierum nomina sunt, nec singularitcr

apud wtcres reperio : siquidem Yarro Fcrialium diem

nominanlur; aut, si singulari numero dixeris, non
idem signiticabis, nisi adjeceris fcslum; ut, Bacchumllc fadant, Agonnlc flattant, et reliqua : utjam non
positlvuni sit, sed adjectivum , quad Grand êniÛarov vocant. Animati sunt ergo ad farieinlam (lISCI’t’IIUIICHI in geni-

tivo casu , ul ex hac desiinationc. cxprimerent nomen
soleinnis diei, scie-nies, in nonnullis serpe nominibus,

ait, (tfi’rrnrlis in sepulcm qualis diei. Non dixit Furia-

liornm.: et alibi Floralium, non Floraliorum ait, cum
idem non Indes florales illic, sed ipsum festina Floralia
signilicarct. Masurius etiam secundo Faslorum, Liberti-

hum dans, inquit, a pontificibus agonium. Martiale
appellnlur. Et in cadem libro : Enm nouent, daincepsquc inscqucntcm diem, qui est Lucarium. non
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a martiale (lutte martiale). n Et dans le même Iivre il dit encore : a La nuit qui vient après lejour
a des Lucaries (Lucarium) n et non Lamriorznn.
De même aussi plusieurs auteurs ont (lit : Libe-

dans les Douze Tables, ont, contre l’usage, em«
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ployé 71.0.2: pour noclu. Voici les paroles de la
loi: SI un VOL EST FAIT DE NUIT. (Sez’ macfarlum factum. ont ); st QUELQU’UN TUE LE (vo-

rolium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,

leur), n. SERA TUÉ LÉGALEMEN’I’. Dans ces pa-

il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité :c’est

du mot z’s (soi. 1m. aliqzu’s. occisil.) les décem-

ainsi qu’ils disaient EIlLIlÎIIIOS et 15.1:am’mes,

virs ont dit fui et non cum.

inermos et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Salumalium et Salzzrnaliorum; l’un a pour lui

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,

roles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif

L’expression (lie craslz’nz’ n’a pas été employée

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il

eopulativement et d’employer adverbialement,

est donné par un tres-g and nombre d’auteurs.

tantôt (liegulnli, tantôt (111711117210; ce qu’on re-

Il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement (lie. Ce que nous

que. , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

disons (le la derniére syllabe de ce mot, qu’elle

je ne pense pas que nous devions mépriser,

est tantôt en e, tantôt en 1’, fut un usage des

a employé 72.00116 concubin dans les vers suivants z
u Vers le milieu de cette nuit (ment conezzbio),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

anciens qui employaient indifféremment ces

n de la citadelle, massacrent les sentinelles sur« prises. n En cet endroit, il est a remarquer

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée blaude.

qu’il a dit non-seulement , noctu concubin, mais

u je serai mort de faim dans quatre jours (die

même que noctu. Ennius a employé aussi la

a quarte). v
On disait de même (lie pris-lino, ce qui signi-

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-

deux lettres a latin des mots : comme pra’fiscine

et prafiscini, proches et proclz’vi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la méa Voila le. sixième jour que je n’ai rien fait :

core, dans le troisième on il dit : I

fiait la même chose que (lie pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

«tiendra à un fil. »

abrégé de prislz’no die. N’ohjectez point qu’on

« Cette nuit (hac mon!) le sort de l’Etrurie

Claudius Quadrigarius dit aussi, dansle troi-

l’ordre de la composition des mots) pridie,

trouve dans les anciens (lie qzmrlo, car ou ne

sième livre de ses Annales. u Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

u bla comme il était déjà nuit (de nodu), et ne
« se sépara que la nuit bien avancée (2200m

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans

u malta.) v Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

(Iz’us quartas : (nunc (lies quartas.) a Dernierea ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

dixit Lumriorum. ltemque Liberaliwn multi dixere,
non Liberuliorum. Unde pronuntiantluln est, veteres

quod decemviri Duodecim Tabulis innsitate n01 pro nom;
dixerunt. Verba bene sunt : sur. Nox. FlïfiTUM. mornm.

indulsisse eopiæ per varictatem z ut dicebant, omniums

asrr. sur. nu. ALIQUIS. occxsrr. JOURE. musas. nsro. in qui-

et flammes, inermes et inermes, tum lzrlaros atque

bus verbis id eliam notantlum est , quoi] ab eo , quad est
is, non cum casa accusative, sed 2m, dixerunt. Sed ner.
(14e crastini , a (luetissimo viru sine veterum auctoritale
prolalum est : quibus mos erat, llll)tiO diequinli, modo
(liequinle, pro adierbio copulative dicere. Cujus indieium
cet, quod syllaba secnuda corripitur, quæ natura produ-

hilares. Et ideo Cérium est, licito et Snlurualtzun et
Salurnalaorum diei -. cum alternai regina cum auctoritate, allcrum etsi scia , sed multorum det’endat auctoritas.

Reliqua autem verba , quæ Avieno nostro nova visa suai,
veterum nabis sunt testiinoniis asserenda. linnius enim ,

nisi cui videtur inter noslrar Matis pointures munditius
respuendus, noctu concubin dixit his versibus :
Quo Galli l’urtim noclu summa arcis azlorli

ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-

citur, cum solum dicitur die. Quod autem dixitnus, extremam istius voeis S) llabam tum per e, tum per i , serihi;

consuetum id veteribus fait. ut his literis plerumque in

Moenia concubia. vigilesque repente cruentant.
quo in loco animadvertendum est non solum , quad noria

tine indift’erenter nierentur; sicutprufixrine etpruyisrini,

concubin, sed quod etiam quo 210cm dixerit. Et hoc
posiiit in annalium septime. In quorum tertio clarius

niani in iiieiliorizun , qui est ex Atlcllana, quæ Maevia in-

idem dixit 2
une noclu illo peudebit Etruria iota.

Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio : Senalus
autem. (le noelu convenirc, noria malle (lamant (limirli.
Non esse ab re pute, hoc in loco id quoque admouerc,

[nodule et proelu’i. Venit ecce iiilllS versus Pompo-

scribilur:
Dit-s hic sextus , cum nihil egi; (lie quarte moriar rame.

Die prislinc rodent mode dicebatur, quad signitirabat
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dicitur,
converse compositionis nrdine, quasi prislino (Un. Net:
intitias eo , lectum apud velcros die quarto. Sed inrem’iur
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u souviens fort bien, il a cassé le. seul vase a
a eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera

donc qu’il faudra dire die quarto au passe, et

(lie quam au futur. .

Curius, Fabricius et Coruncanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horaces,
cesjumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta
leurs contemporains intelligiblement, clairement,

livre second (le l’Histoiro de CŒIÎUS : a Si tu veux

et ils n’employaient point le langage (les Arunces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient

a me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-

Pour n’avoir rien omis sur l’expression (lie

craslini, il nous reste a rapporter ce passage du
a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die

me si tu conversais avec la mère d’Evandre , tu

a quam) je te ferai apprêter ton soupe a Rome. ,
n au Capitole. n - En cet endroit Symmaque dit a

veux nous rendre des termes déjà depuis plusieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

Servius z -’l’on Cælius a pris et le fait et l’expres-

même a les recueillir des hommes distingués,

sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on

quiornent leur mémoire par l’habitude continue

trouve ce passage : u Or, le maître de la cavalerie
« dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son aus-

« à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quint!) ton soupésera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: - Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce. génie si supérieur et
si sage. , a écrit dans son livre premier, De l’A-

sert le préteur, et par lesquelles il promulguedans
le langage de nos ancétres les tètes 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

noloyie : a J’évite un terme extraordinaire ou
a inusite, centime sur mer on évite un écueil. n

Enfin , il est mille de ces expressions (mille rer-

NEUVIÈME JOUR (die omni) (des calendes de jan-

borzlm. est) qui, bien que fréquemment appuyées

vier), LE PEUPLE ROMAIN CÉLEnnEnx LES con r1-

de l’autorité de l’antiquité, ont eté répudiées et

TALES; LESQUELLES commuons, TOUTES ArPAIRES SERONT susenxnuns.

proscrites par les âges suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez,

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : nulle l’er-

borum, est latine et correcte.
Alors Avienus s’adressant a Servius, lui dit : -de transaeto, non (le future , positum. Nain Cn. Mailing,
homo impensc dodus, in inimiambis pro en dirit , quod
nudius (lllill’tllS nos dicimus , in his versibus :

Nuper die quarto , ut recordor, et cet-te
Aquarium urceuin unieuiu demi (régit.

floc igitur intererit, ut (lie quark) quidem de pra-tarin)
dicanius, (be quurli autem de fllturo. Verum ne de (lie

je vous prie, répliqua aussitôt Przctextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect dû a l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Avienus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car
Fabricius, et Coruncanius antiquissimi viri, vel etiam his
antiquiores Iioratii illi trigemini, plane ac dilueide cum
suis fabulati sunt :neque Auruneoruni, ant Sicanorum,
aut Pelasgoruin, qui primi coluisse in llalia dicuntur,
sed aitatis sua- vcrhis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum maire Evandri loquare , vis nobis verba multis jam
seculis oliliterata revocare: ad quorum congericm pl’il’S-

crastinz’ nihil tendisse videamur, Suppetit Carlianum il-

tantes quoque viros, quorum memoriam eontinuus le-

lud ex libro bistoriarum secundo: u si vis mihi equitau tum (lare , et ipse cum Celero excroitu me sequi , die

gendi usns instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-

a quinli Romac in Capitolio curabo tibi (au-nant eoctam. »

[tie Symmaehus, Cadius tuus, inquit, et historiant, et
verbum ex Originibus M. Catouis aceepit, apud quem
ita scriptum est : u Igitur diCtatorcm Carthagiuiensium
u magister equitum monuit, Mitte mecum Romani equin (aluni, die quinti in Capitolio libi cri-na coeta erit. u Et
Prmtcxtatus : Æstiino nonniliil ad demonstrandam cousuetudinem veterum , eliam pra’toris verba conter-ile,
quibus more majoruin t’erias concipere solet, quze appcb

lantnr Compilalia. [in verba [une Silllt z me. son. eorum.
norme. QLIltlTIBLS. couriTxLlA. saur. nonne. compara.
rovmus’r. N.

CAPU’I’ Y.

De exaucioralis olisolelisque verbis z tum recte ac latine
diei , mille rerburum est.

Tilt]! .tvienus aspiciens Scrvium : Curius, inquit, et

cerejaclatis, quad honesta, et sobria, et modeste sit.
Vivamus ergo moribus pra-ternis, praisentibus verbis
loquamur. Ego enim id, quod a C. Ca’sare, excellentis

ingcnii ac prudentia: viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, llabeo semper in memoria atque in pectore,
ut lanquam seopulum , sic t’ugiam int’requens atque inso«

leus verbum z mille denique verborum talinm est, quæ,
cum in 0re prisme auctoritatis erebro fuerint, exauctorata
tamen a seqncnti teinte repudiataque snnt. iterum copiant
proterre nunc posscm , ni tempus noetis jam propinquantis nccessarim discesslonis nos admonerel. Bona verbo,
qiueso. I’raetextatus morali, ut assolet, gravitate subjecit, ne insolenter parentis artium antiquitalis reveren.
tiam verlvereinus, cujus ainorem tu quoque, dum (lissi«
rutilas, mugis prodis. Cum enim dicis, mille rerborznn
(si, quid aliud serine tuns, nisi ipsam redolct vetusta.
tout? Nom livet M. Cicero in oratione, quam pro Milone
eonccpit, ila seriptuni reliquerit : u Ante fuudtun Clodii,
u quo Il) fundo proptcr IllSilllvÎlS illas substructiones tacite
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lorsque tu dis mille wrborum est (il est mille

Un, mais au mot clu’lz’as. Et comme on dit :

de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?

une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : nnum. mille et du!) millia. Eh

En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a

composée pour Milon, aecrit mille lthlÙUl)"

quoi! Aviénus, voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage a ces hom-

versabalzlr : a devant la terre de Clodius, ou,
« pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non rersnbantur,

mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummu’m :«AJr-on jamais trouve

ter en bas du pont, comme des ultravsexagénaires?

a dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a: prêter àAutoine mille sesterces; u sienfin Var-

l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses lnunru’nes,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain, que la plupart des gens perdent

plus mille et centum annorum est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois, ces écrivains

autour des tables et des pieces de jeu, nous la
consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur

jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et

liautorite des anciens. Car Quadriearius a écrit,
dans le troisième livre de ses Annales .- La furent
tués mille hommes (mille homimlm ) ; et Lucile,

que ce repas lui-même ne soit point nove dans des

dans le troisième livre de ses Salyres : ad porIam mille a (Il y a mille (mille) de distancejus-

sations instructives, et; à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis.

v qu’à la porte, et puis six , de la porteà Salerne ; n

saut ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a

cueillir autant de fruit du repos des féries

dit, dans son dix-huitième livre : 7711111" possum.

que (le mille autres occupations, en ne donnant
pas, comme on dit, relâche a notre esprit (car

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si

boissons, ni souille par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

« Le cheval campanien qui, dans une. course,
« aura gagne celui-ci de trois mille pas, ne sera
n suivi de plus pres par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, clest presque
le perdre ), mais en le soulageant et le recréant

a même il paraîtra courir a part. n
Et dans le livre neuvi’eme, nu’lli hammam, :
« Avec mille sesterces tu peux en acquérir Cent

un peu, par les charmes d’une conversation
acreable et (lecente. Si vous l’adoptez ainsi, votre
reunion en ce lieu sera tres-agréable a mes dieux

a mille, v il écrit milli passùm pour mille
passibles, et milli mmzmzim pour mille num-

penates.

mz’s; et par la il montre évidemment que mille

Symmaque répondit : - Il n’est personne , à
moins qu’il ne. se sentit ind’gne (le faire partie

est un nom substantif usité. au singulier, lequel

de cette rcunion, qui en puisse récuser ou les

prend un ablatif, et: dont le pluriel est millia.
Car mille ne correspond point au mot grec chiu mille hominum versabatur valenlium : n noumrsnbanlur
quod Il] libris minus accurate scnptis reneriri sole! :et in
SOMA in Anioniuin : a Quis unquam in illo Jane inventus
a est , qui L. Antonio mille numniùm ferretevpensmn? n

licet Val-ru quoque, ejusdcm seculi homo, in septime
deeimo llulnanarum diverit : a Plus mille et centum ana uorum est : n tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedrntium auctoritate sumserunt. Sam Quadrigarius in tertio Anualium ila seripsit z u lbi occiditur mille
a honiinum; n et Lucilius in tertio Satyrarum :
Ad portant mille , a porta est sex inde Salernum.
Alibi vcro etiam declinationem hujus nominis exsecutus
est: nain in libro quintodecimo ita dicit :
Houe mille passüm qui vicerit atque duobus
Campanus sonipes. subcursor nullus sequetur

Majore spulio ac diversus videbitur ire.
idem in libro nono :
Tu milli nummùm potes une quærere centum-

milli passim, dixit, pro mille passibus , et milli mimMûm, pro mille nummis, aperleque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari uumero diei, et casum etiam
capteur ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque
J

rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex en pouilur, quad gracce chilia dicuntur, sed
quod cliilias. Et sieut nua chinas , et dira! cliiliades, ila
nnum mille , et duo millia vetcres certa atqne directa rationcdieebant. lit lieus tu , liisne tain doctis viris, quos
rum M. Cicero et Varro imitatores se gloiiantur , adimerc
vis in verborum comiliis jus suffragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicics? Plura (le hoc disserercmus, ni vos invites ab invito discedere liera cogeret. Sed vullisne diem sequentem, quem plevique omnes
abattu et latruneulis tenteront, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in coque lempus, ipsam quoque cmnam non
olvrutam pneulis, non lascivienlem ferculis, sed quæslionibUs doclis pudiram, et mutuis ex lectione relationihus
exigamus; sic enim ferias pree omni negotio fœlas commodi scnscrimus, non animum, ut dicitur, remitlentes,
(nain remittere , inquil Musonius, animum quasi aminere est) sed demulcentes cum paulnlum, alque laxantes
jucundis houestisque sermonnai illeclaliouibus. Quod si
ila decernitis, l)iis Penalibus meis hue conveniendo gratissimuin linccritis. Tum Symmacllus : Nullus,qui quidem
se dignum hoc eonveulu meminerit, sodalitalem liane, vel
ipsum conventus regem repudiahit. Sed, ne quid ad perfectionem cœtus desideretur, invitaudos ad eundem cou-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à

les choses étant ainsi réglées, on prit d’abord
congé de Prætextatus, puis on se sépara récipro-

ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse dc sa vie, que par sa profonde érudition ;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe

CHAPITRE Vl.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est

si versé dans tout geinte de philosophie, qu’il fait

devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis

tres noms propres.

aux conventions de la veille se. rendirent,

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

des le matin, chez Prmtextatus, 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 s - Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voila présents ,

phes étaient r Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vous a plu d’inviter a nos réu-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe , rhéteur, distingué par sa science et

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut, a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de. Cri-

chacun a vouloir bien se donner à nous des le

tolaiis , subtile et diserte; celle de Diogène , sim-

commencement de la journée, puisqu’il n’est

sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-

permis aujourd’luii de vaquer a aucun devoir

public z car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le palude-

lius. Quant a notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
offre le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble
en luiseul toutes les qualités qui caractérisaient

mentum ou la pretexte (prwlexfalas). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu pro-

l’éloquence (le chacun des trois Grecs , il s’ex-

nonces ton nom, Prastextatus, révéré par moi,

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés a designer l’un de nos divers costu-

telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

mes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité:

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le pallldamentum, n’ont prêté

gressum eonvictumque censeo Flavianum, qui quanto
sil mirando vire et venusto paire pra-starifier, non minus

leur dénomination pour former des noms prol

primum a Prætexlato simul dcinde a se discedeutes,
domum quisque suant regressi sont.

ornatu mornm gravitateque vitre, quam copia prot’undæ

eruditionis asseruit : siinulque Postumianum , qui forum
defcnsionumdignatione nobilitat c et Eustatliium, quitantus in omni philosophiïc genere est, ut soins nabis repueseutct ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. lllos dico, quos Athenienses quondam ad senatum legaverunt impetralum uti multam remitlcret, quam eivitati eorum fecerat proptcr Oropi vas-

CAPUT Yl.
De origine ac usu prælczlæ; quomodo brec in usum transie-

rit nnminis: inibique de allcrum quorundam nominum
propriorum origine.

tationem. En mulla filerat talentum ferre quingcntum.
Erant isti pliilosoplii Carueades ex Acadcniia , Diogcnes

stoicus, Crilolaus peripaleticns z quos fcrunt seorsum
quemque ostentandi gratin per celeberrmia urbis loca ï
magne [nominum conventu dissertavisse. Fuit, ut relatnm
est, lacundia Carneadcs violenta et lapida, scita ct tereti

Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interprété. usi sunt leio senalore. At hic nos-

ter cum scclas omnes assccutus , sed probabiliorem secutus sit; omniaque hacc inter Græros généra dicendi solus ,

l

i

Postero die ad ædes Vc!tii matutini omnes, inter quos
pridie conveneral., affileront : quibus l’rætextatus in
bibliolheram recepiis, in qua ces opperiebatur : Præclarani, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
et affuluros se illi , quos ad conventus noslri societatem
rogari placnit, spopondcrunt. Sali Postumiano antiquior

visa est instrucmlarum cura defensionum; in cujus abnucntis locum Eusebium Graja et doctriua, et facundia
clarum rlictorcm subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nabis indulgerenl , quandoquidcm nullis

Impleat : inter nos tamen ila sui locuples interpres est, lmdie ofliciis publiois occupari t’as esset. Togatus cet-te,
ut ncseias, qua lingue facilius vel ornatius expient ope- , vel trabcatus, paludatusque son prætextalus hac die vimm disserendi. Probavere omnes Q. Aurelii judicium, : delur nullus. Tom Avreuus (ut en mterpcllandi mes
quo cdecumatos clegit sodales 2 atquc his ita constitutis, erat) : Cum sacrum mihi, ait, ac reipuhlicæ nomen , Prag-
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
(le .a robe prétexte, et quelle. est l’origine (le ce
nom ? Pendant ces dernières paroles d’Avieuus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavicn et linstathe, et bientôt après celle d’Eusebe, vint rejouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informant du sujet (le la

conversation. Przctextatus leur (lit : - Vous
êtes arrivés bien a propos pour m’aider a re-

pondre a mon interrogateur; car notre ami Avicnus porte la discussion sur mon nom propre, et
dcinandeà connaître son origine, comme siil s’a-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de,

l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquieme depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,
son fils, age de quatorze ans , ayant tue un en
ncmi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devantl’assemblee du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

enfant, qui montrait une valeur ail-dessus de
son âge, des attributs de Page viril et des honneurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans
la ceiremonie de leur triomphe, apres y avoir
renfermé des prèscrvatifs réputes très-efficaces

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut quïm lui

contre l’envie. C’est (le. ces circonstances qu’est

explique pourquoi on porte celui de Prœtcxtatus.

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être

Or, puisqu"il était écrit sur la porte du temple (le
Delphes: a Connais-toi toi-même, n ce qui était

comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à

vraitvpn penser de mon savoir, si je ne pouvais

celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,

avec l’habileté d’un prince prevoyant , l’état des

aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

fils d’Hostus, avant 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
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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’Aneien, qu’on
dit; aussi avoir été nommé Lucumon, iils de

aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

textate, tnuni inter vocabula diversi habitus refers :admoneor non lutin-rer, ut maillllû , qua-stionis. Cuni enim

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
quidam Lueumonem vocitatum feront, rex tertius ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit trininphum z quo

vestitus togin , vcl tralala), seu paludamenti , nullum de

hello iiliuui sunm, aunes quatuordecim notum, quod

se proprii nmnillis usum t’eccrit, quam) ails te, cor hoc.

lmstem manu permisse-rat, et pro convienne lalulavil, et.
bulla aureaprætextaque dunnvit, insigniens pueriun ultra

de solo praclexlae, hahitu usurpaverit velustus; (tut lune
homini quæ. origo eontigerit? luter lia-c Avieni dicta Flavianus et Enstailnins, par insigne amicitiae, acminimo
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere coctnm : acceptaque au redditu salutatione consederunt , permutantes ,
(luidnam offendcrint sermocinaîionis. Tuni Vettius : Peropportune, inquit, aft’uistis mihi aSSertorem quaireuli.
Movet enim mihi Avienus noster mei nominis qlifl’Slioncm;

et ila originel" ejus llagitut, tanquam fitiL’S ab en generis

exigatur. Nain, cum nullus sil, qui appelletur suo immine
vel lingams, vel trabealus, vel pullulants; cur Prælextalus nomen liabcatur, postulat in medium proferri. Sed et
cum posti inscriptum sit Delpliici teinpli , et unius c un»
mero sapientum cadem sit ista sententia, vaiOL samurai],
quid in me seire æstiniandns sim ,si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo , et causa dicenda est? Tullus llostilius,
Hosti filins, rex Romanorum lei-tins, (lebellalis Etruscis,
sellant curulein lictorcsque et togam pielam atque prirtexiam, quas insignia magistratuum Etruscornin craint,

primus,ut nonne liaherentur, instituil. Sed pra-lextam
illo seculo puerilis non usurpabat teins: crut enim, ut cetera, quæ cnumeravi, honoris habitus. Sed postea Tarquinius Demarali exsulis Corintliii filins Priscus, quem

annos forlem præmiis virilitatis et honoris. Nain sieut
proetexta magistratuum, ila bulla gestainen crut trium.
phantium, quam in triumpho prae se gercbant, inclusis
intra cain remediis, quæ crederent adversus invidiam
valentissima. Hinc dednctns mos, ut praflexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurparentur , ad omen et vota
conciliandm virtutis, ci similis, cui primis in annis munera isla cesserunt. Alii pntant, 0""de Priscum , cum
is statuai civium sollertia providi principis ordinarel,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter pl’it’fiplm

(luxissc; instituisseque, ut patricii bulla aurca tum
toge, cui purpura prætexitur, uterentur, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : ceteris autem. ut printexla tantum uterenlur, indultum; sed
usqne ad cos, quorum parentes equn stipendia justa memissent. Libertinis vcro nullo jure. uti pizrtcxtis licebat;
au mollo minus peregrinis, quibus nulla cssct cum Romains neccssitudo. Sed postea libertinorum quoque liliis
prætexta conceSsa est, ex causa tali, quam M. Laelius au-

gur refert, qui hello Punico secundo duumviros (un: ex
senatusconsulto, propter multa prodigia, libros Sibyllinos
naisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capitolio suppli-
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laide porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’aucun lien n’attachait a la nation ro-

maine. Mais, dansla suite, la prétexte fut aussi

accordée aux enfants des affranchis, pour le

bigu’ité del’oracle reçut, en récompense, le droit

de porter la toge et la prétexte.

Des personnes tresnversées dans la connaissance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lelius. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut cule

la seconde guerre Panique, les décemvirs recou-

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé llostus, du Latium, homme

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers
prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarerent qu’il fallait faire, des prières supplicatoires

au Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesqueL
les seraient autorisées a porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons, les uns ingénus, les autres fils d’affrancliis; et par des

distingué par son courage, ct qui était tenu se

réfugier dans son asile, elle mit au monde un
fils avant qu’aucune autre Sabine au devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,

comme étant le premier ne sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle. d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait

appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé a ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder tine illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour a un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue a leur cou, afin qu’en la
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

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur

dieux étaient vus de haut en bas ((Iespiccrcn-

tur), toute la ville se trouva dans une grande

de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, lejour desjeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (ties-

croit qu’elle fut attribuée a l’enfance : il me reste

piccret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

maintenant a 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

Je viens de dire l’origine. de la prétexte; j’ai

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 passe. ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida (le voiler les lieux par ou passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candum, lectisterniumque ex collata stipe faciendiiin , ila
ut libertinæ quoque, qua- longa veste uterentiir, in cain
rein pecnniam subininistrarent. Acta igitiirohsecratio est,
pueris ingeniiis, iteinquelibertinis, sed et virgiiiibus patrimis inatriuiisque pronuntiaiitihus earmen. Ex quo concessnm,utlibertinorumquoque filii, quiexjuxtadumtaxat ma-

dam ex agio Latine , qui in asylnin ejus confugerat, virtute conspicno uxorem iledisset; natiiin ex en puerum,
anthiiani alla iilla Sahiiiaruni partum edercl : clinique,
qnod primas esset in Iiostico procreatiis, Hostum Hostiliuin a matre vocitaiuin , eteundeiii a Roniulo brilla aurea
ac przctcxla iiisignibus lionoratnin. Is enim cum raptas ad
consolanduin vocasset, spopondisse fertiir, se ejus infant],
quin prima sibi civem romanum esset enixa, illustre mumis daturum. Nonrnilli credunt ingenuis pueris attributum , ut corilis ligurani in bulla ante peelus annecterent;
quam inspicienles, ila denium se homines cogitarent, si
corde præstarent : togiiinque practextain his additam, ut
ex purpurae rubore ingenuitatis piidore regerentur. Dix1mus, iinde prætexta. Adjecimus et causas, quibus instiniatiir concessa pueritiae. Nunc, idem habitus quo argu-

trefainilias nati fuissent, togam prætextain et lorum in
colle pro butine décore gestarent. Verrius Flaccus ait, cum

populus romaniis pestilentia laboraret, essetque respon.
sum, id accidere, qiiod dii despieerentur, anxiam urhem
fuisse, quia non intelligeretur oraculum; evenisseque, ut
Circcnsiuin die puer de cœiiaeulo pompam superne despieerct, et patri refcrret, quo ordine secreta sacroriim
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset, placuisse, velari loco ca, qua pompa
vebcretur : atque ita peste sedata, puerum , quiambiguitatein sortis absolverat, logea practextae usum munus
impetravisse. Vetustalis peritissimi referiint, in raptu Sabinarum imam niulierem nomine Hersiliam, dum adliarreret filiæ simul raptam : quam cum Romulus Ilosto cui-

mento transierit in usum nominis , panois explicandum est.

Mos aiitea senatoribus fuit, in curiam cum prætextatisfiliis introire. Ciim in senatu res major qiizepiain consultaretur, caque in posterum diem prolala esset, placuit, ut liane rein, super qua tractavissent , ne quis ennu-
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Il)!

décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

un décret, à ce même enfant, le surnom hono-

accompagné son pore au sénat, interrogea son

rable de I’ra’tmlalus, a raison de son habileté

fils sur ce qui avait occupe les pères conscrits.

a savoir parler et se. taire, a Page ou l’on porte
encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillcment les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton a un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Seipio (bâton ), surnom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus , de ton ami Messala,

L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été. interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, presse par sa mère, prend

le parti de. faire un mensonge spirituel et plaisant.
ll dit qu’on avait agite dans le sénat cette question : Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée a deux

qui a reçu ce surnom (le ’v’alerius Maximus,

l’un de ses aieux, auquel il fut donne après
qu’il eut pris Messine, l’une (les principales vil-

hommes. Des que cette femme entend ceci, elle

les de la Sicile. Au reste, il n’est pas tâtonnant

prend l’épouvante, sort tremblante (le chez elle,

que les surnoms soient devenus des noms , puisque souvent ils sont dérives des noms eux-mê-

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
pleurant qu’on les marie chacune a deux hommes,

plutôt que de donner deux d’entre elles a un
seul. Les sénateurs, a mesure qu’ils arrivaient

mes; comme, par exemple, .Ï’milianus d’Æmi-

lins, Scrvilianus de Servilius.

Eusèbe répliqua - llessala et Scipion
ont reçu , comme tu l’as raconte , leurs surnoms ,
l’un de son courage, et l’antre de sa picte filiale;

dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien a une aussi étrange. pétition. Ils s’alnr-

sont ceux d’hommes d’un rare merite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honornblcs,
je voudrais que tu me disses d’un ils sont venus?
- [’rectextatus lui répondit; - Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont

matent même , comme d’un prodige, de. la folle

impudeur d’un sexc. naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. ll s’avance au milieu du sénat, ra-

été créés ces surnoms. Car celui (l’Asinaa été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornelius , 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, a l’excep-

famille ayant acheté une terre, ou marie une.
de ses filles, amena dans le forum, au lieu des

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par
tiaret , priusquam decrela cssct. Mater Papirii pucri , qui
cum parente suo in caria fuerat, perrontalur lilium, quidnam in senaln egissent Patrcs. Prier respondit, tacendnm
esse, neque id diei licerc. Muller (il, andicndi cupidior se.
crelnm rei, et silentiuni pueri animumque ejus , ad inqui»

rendum, everberat. Quand igiinr compressius violentiusque. Tum puer, urgente maire, lcpidi alquc festivi mendaeii consilinm capit. Actnm in senatu dixit, utrnm videretur utilius, magisque e republica esse, unnsne ut dues

nxores haberet. an ut una apud duos nupta esset. lloc
illa ubi audivit , animo comparescit : domo trepidans egreditur , ad acteras matronas affcrt , postridieqne ad senatum

eopiosa matrumfamilias enterra couiluunt : lacrimantes
atque obsecrantes orant , una potins ut duobus nupta fieret,

quam ut uni duæ. Seiiatorcs ingredientcs curiam, quæ
illa mnliernm intemperies, et quid sibi postulatio isthæcvellet, mirabanlur; et ut non parmi rei prodigium illam verecundi sexus impudicam insaniam pavescebant.
Plier Papirins publienm metum (lPlllÎl. Nam in medinm
ruriac progressus, quid ipsi mater audire institisset , quid

matri ipse simulassel, sicut fucrat , enarrat. Senatus fi«lem atque ingenium pucri exosrnlatur; consultumqne
facit, mi pasthac pneri cum patrihus in curiam non introeant, præterillum nnum l’apirium z Pique pnero postea
eognomentum honoris gratin decreto inditnm, Præl’c.rfrz-

tus, 0b tacendi loqucndiqucm Drætexlata Mate prndcno
mannm;

garants lL’Iuaux qui lui axaient été demandes,

un âne charge d’or; remplaçant ainsi les cantionneurs par la chose cautionnée. Voici maintetiam. floc cognomcntum postea familier: nostrae in nomen
llæSlÎ. Non aliter dieti Scipiones: nisi qnod Cornclius,
qui cognornincm patrem luminibns carcntum pro bacllln
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine postcris (ledit. Sic Messala tuas , Aviene, dictns a cognomento
Valerii Maximi , qui, postquam Messanam urbcm Sicilirc
nohilissimam ecpit, Messala eognominaius est. Net: mirum, si ex cognominibns nain snnt. nomma z cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ah Æmilio
Æmilianns, a Servilio Servilianns. Hic subjerit Ensebius :

Messala et Scipio, aller de pietatc, de virlute aller, ut
referas , cognomina repercrunt. Sed Serophact Asina, quæ
virais non nledioeribus cognomenta sum, vqu , dieas nude
eonligerint; cum contnmelia), quam honori , proprium vidcantur. Tllll] ille : Ncc honor, nec injuria , sed casus fecit limenomina. Sam Asinie (ognomcntum (’orrwliis da-

tum est, quoniam princeps Corneliae gentis enim fundo,

seulilia data marito, cum sponsores al) ce solemniter
poseerentur, asinam cum pecuniæ onere prodnxit in forum, quasi pro spruisoribus præsens pignus. Tremellius
vero Seropha rognonnnatus est menin tali. 15 T remellins
cum familia arque liberis in villa cret : servi ejus, cum de

vicino srropha errarct. surreplam cannelant. Yieinus,
advoralis custodibns, omnia cirrnmvcnit. ne qua bren
et’ferri pussit z isquc ad dominant appellat restitni silii

pecndem. Trcmcllins, qui et villiro rem conjpcrisscl,
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la!

nant a quelle occasion Tremellius acte surnommé

Scropha. Ce Tremellius était à sa maison des
champs, avec sa famille ct ses enfants. La truie.
(seroplm) d’un voisin étant venue errer chez lui,

ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
tait entourer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

offensantes qulil lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui
était également doux et facile pour tout le monde,
envoya ait-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Horus se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-

somme ensuite le maître de la maison de lui

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

restituer le quadrupède. Tre’mellius, qui avait

tait tourne vers les études philosophiques, et qui,

«a: instruit par un paysan, cache le cadavre de

Li truie sous la couverture de la couche de sa

ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre

(imine , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evaugelus fut a peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé a la chambre ou était
in lit, Tremellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tre, 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 facetieux serment
qui fit donner à Trémellius le surnom de Sero-

faire importante qu’ayant besoin dlêtre sans témoins, vous vous êtes réunis, afin d’en traiter

levait a son arrivee. - Est-ce le hasard , dit-il ,
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque afà votre aise? Siil en est ainsi, comme je le pense,

pha.

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,

(le quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit :- Si tu avais songé, Évangélus, que

qui était charge d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison, annonça Évan-

dune éclatante vertu, tu n’aurais jamais soup-

gelus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

conné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient a Rome l’art

put être connu de toi, ou même publiquement

de guerir. Plusieurs des assistants laissèrent
voir, par le mouvement de leur visage, que la
survenance (l’Évangélus allait troubler le calme

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois
pas que personne d’entre nous ignore ce précepte sacré de la philosophie z Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait
peu dans leur paisible rennion. Car c’était un

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

railleur amer, un homme dont la langue mor-

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

riante , et audacieuse au mensonge , s’inquiétait

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles
semphæ cadaver sub centouihus collocat, super quas
uvor cubabat. Quicstionem viciuo permittit. Cum venlum
est ail (ubiculuni, vcrba jurationis concipil , titillant esse

in villa sua scropham, nisi istam, inquit, (par in centonibusjacct Llectulum monstral. lia facetissiuia juratio Tremcllio Set-aphte rognonnentum dcdit.

c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

mander aux dieux, dont nous aurions honte d’a. screnlibus provocabat. Sed Prætextatus, ut crut in omnes

alrpmplacidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis
imperavit. Quos Ilorus ingredientes rommodum consoeutus comitabalur, vir (rorpore alque anima juxta validus,
qui post innumcias inter pugiles palmas ad philosophiœ
stadia migravit; sectamque Antisthenis , et Cratetis, atque
ipsius Diogenis secutus, inter cynicos non incelebris habe-

batur. Sed Evangelus, poslquam tantum cœtum assura
CAPUT Vil.

gentcm sibi ingressus ot’l’endit : Casusnc, inquit, lins

omnes ad le, Prætextale , contraxit? An allius quiddam,

le Salurnalioruin oricinc ac vetustale : ubi et alia (guindant j cui remous arbitris opus sit, mgitatnri ex disposito conululer perstringunlur.
1 venistis? Quod si ila est, ut æstimo , abibo potins, quam

hum Na narraniur, nnus c famnlitio, (fui proviucia

me vestris miscebo secretis : a quibus me amombit v0lunlas, licet lortuna fecisset irruere. Tunl Veltius,quamvis ad omnem patieuliam constanter animi lranquillitale
«lcbatur ceteris medendi arien] l)i"OfESSlS. Corrugato indilirmus, nonnihil tamen consultatinnc tan] proierva motus:
ravcre vultu picrique de cousidenlibus, Evangeli inlerSi aut me, inquit , livangele, aut hale inuocrntiæ lumiua
vrntnm alio sur) inamtrnum , minusque placido convenlui j cogitasses, nullum inter nos tale secrclum opinarere, quod
voiturin-niera. lirai enim amarulcnta dicacitale, et lingua
non tel libi, vel etiam vulgo ticri dilucidum posset; quia
proierve moulai-i, procax, ac securus ol’lcitszirtini, quas
nequeego sum immemor, nec liorum quemquam inscium
oint :nliiiitterc volentes dominum convenire, livangrlnm
adesse nunliat cum Dysario , qui [une [tomai praslarc vi-

sinc ilclcriu (mi vi-l non amici in se passim ver-bis (Mia ’

credo sancti illius præcepti philosophiaî, Sic loquendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,

de M. Varron , intitule Tu ne sais pas ce que

afin de célébrer les féries sacrées, et d’éviter cc-

t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
lllénilupfirs, soit inconnu a aucun de vous; dans

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant. notre

loisir, nous nous sommes rassembles pour la journée cntière. que nous devons consacrer, chacun

cet ouvrage, l’auteur établit cette règle z Que. le

pour sa part, a des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

puisque a aucun précepte de la religion ne (le-

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 a ajouter a
ce nombre parfait? -- Prætcxtatus lui répondit :
Nous retirerons de. votre présence. cet avantage ,

fend de curer les fossés les jours (le l’êtes solen-

nelles,,» et que les lois divines et les lois liumaines permettent a (le faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; u pourquoi

nombre des convives d’un festin ne doit pas

l’honneur même de la religion ne. nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler a la fois le nombre. des Muses et celui

les jours de fêtes a 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 nons 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 cstjuste de réunir a la fête du
Alors tous s’étant assis, iiorus s’adressant à

Avienns, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : r» Vos rites quant au culte de Saturne,
que vous appelez le premier (les (lieux, diffèrent de ceux de la religieuso nation des Égyp-

Evangélus 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-

teres de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapîs

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même , jusqu’a la mort d’Alexandrc, roi de

festin prépare. pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
tandis qu’un aussi girond roi qu’Agamemnon nia
reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -

tyrannie des PtolemiEeS, ils furent forces dadmettre ces dieux dans leur culte , couronnement
aux mœurs des Alexandrius, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de maniere
cependant a ne point laisser confondre ce culte

Alors tous les assistants, venant en aide à Prætex-

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi.

Ménélas, il niy aurait pas de la présomption a

tatus , se mirent à prier et a presser dione ma-

comme les Égyptiens nbntjamais offert à leurs

nière flatteuse Évangelus, et ceux qui étaient

dieux le sang des animaux, mais seulement

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières, et qulil fallait pour suivre
l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment a Évangélus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit z -’ Je ne crois pas que le livre

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

esse cum hominibus,tanquam dii audiant; sic. loquendmn
cum dits, tanquam hommes audiant. Cujus seconda pars

librum vobis nrbitror non iguotum ex satyris ËiIenippeis,

sancit, ne quid a (llÎS petamus , quoi] velte nos indecorum

convivarum numerum [raclegc dormit, ut ueque minor,
quam Gratiarum sit,neque quam Musarum numerosior;

qui inscribitur, sans qui) vnsrer. srnrs vous": : in que

sit liominibus contitcri. Nos vero, ut et bonorem sacris
feriis baberemus, et vitaremus tamen torporem feriandi, l hic vidco , cxcepto rege convivii . lot vos esse , quot Musrc
snnt. Quid ergo perfecto numcro qnzeritis adjiciendos?
atque Olium in ncgntium verteremus, couvenimus, diem
totum doctis tabous, velot ex symbole conferendis datu- l Et Vettius: Hoc , inquit . nobis pra-sentia vestrapraestabit ,
ri. Nam , si per suera solemuia rives deducere nulla. reliut et Musas impleamus, et Gratins z quas ad feston] deogio prohibez, si salubri fluvio mersare oves, tas etjura rum omnium prineipis :rquum est convenirc. Cum igitur
permitluut, cur non religionis honor putetur, dicere. sa- consedissent, HUHIS Avicnum initions , quem familiarius
cris diebus sacrum studium literarum P Sed , quia vos quo- i frequeutare solituserat : ln hujus, inquit, Salami cultu,
que deorum aliquis nobis additos voloit, facile, si voleu- quem «leorum principem diritis , ritus rester ubÆgyptiotibus vobis erit , diem communilnis cl fabulis, etepulis rum religiosissima gente dissentit. Sam illi maque Saturexigamus : quibus ut omnes home, qui [transcrites sont, uum, nec ipsum Serapim recoperaut in nreaun lemplorum,
usqne. ad Alexaullri Macmlonisoraison). Post quem tyranacquiescent, impctratum tenen, Tune ille : Superveuire
fabulis non evocatos, baud equidem turpc. existimatur ; nille l’tolemæoruin pressi , lins quoque (leur; in cullum
verum sponte irruere in eomivium aliis prmpamuun, nec reriperc .xlexaiuli inorum more, apud (tous præripuc colebantur, Coacti snnt. Un lame!) impcrio parueruut, ut non
ab Homero suie nota vel in traire memniuluiu est. tit v ide,
omnino il-ligionis sua: tillSt’t’Htltt confunderent. Nain quia
ne nimium arrogautcr tres tibi velis Meuelaos connaisse,
cum illi tanto roui nous eveucrit. Tum omnes PHI-textu- nunquam fus fuit .Ecyptils peuudtbus aut sanguine, sed
tum juvantcs orare. blandcque ad commune iniitarc plICCllIltS et turc solo placarc drus; his autem duobus adconsortium : livangclum quidem stupius et maxime, sed ï veuis bostiæ eraut ex more muclnudm: fana eorum extra
pounrrium locaverunt, ut et illi sacrilicii solcmnis sibi
nonnunqnam et cum co paritcr ingressils. Inter luce. tirangelus petitu omnium temperalus : M. Var-ranis, inquit, enture colerentur, nec tamen rubana templa morte pet uIl.

"il

MAcuonE.’

solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi, aucune ville d’Égypte

n’éleva de temple, dans ses murs, a Saturne ou a

Sérapis. Je sais que vous avez a peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant a Saturne,

que la contrée prit le nom de Camésènc, et la

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puis»
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit

avoir eu deux visages, de maniere a voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui

vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte.

certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le. passé et

solennel. Je desire donc, si rien ne le. prohibe,

prévoyait l’avenir; de la même maniéré que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus ren-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

voya a Prætextatus le soin de répondre a la demande d’Horus : -- Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Pren-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

turne, et les motifs des solennités (le sa fête. -Przetcxtatus ayant tenté de rejeter ce. soin sur

honorent comme les fidèles compagnes de la
Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi , ayant obtenu

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence, il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

quelque autre, tous lui firent des instances pour
il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de llautre l’effigie de la tête du dieu,

a des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les

pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de. l’authenticité de cette em-

explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, même au milieu des fetas sacrées z que si
quelqu’un en obtient la connaissance , ce n’est
qu’a la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître , les détails que notre

preintc de la monnaie de cuivre, dans cette espèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. u
On s’accorde. a dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce. qui est non-seulement établi par le té-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

origine des Saturnales qui se rapporte a la nature

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

n L’une fut nommée Jauicule, et l’autre Satur-

tenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

u nia. n

qui suiten cela ProtarchusTralliauus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,
connue lui, en était originaire; en telle sorte

mais encore confirme par la postérité, qui
consacra à ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre a Saturne, et janvier,
lus, tradit, cum Camese arque indigena terram banc ila

dum polluerontur. Nullum itaque Ægypti oppidum inlra g
muros sans ant Saturni, nui Serapis faunin recepil. llo- Ï
ruln allcrum vix aigrequea rubis admissum audio. Saturnum veri; vel minima inter ceteros honore celehratis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibcal , volo in lucdium piolet-auna ltic Avienus in Praatextatum exspecla-

gnnm redartnm est : qui ereditur gmninain l’aciem prasin-

tionem consulentis remittens : Licet omnes, ait, qui

tercndum est , qui et præterita nossct, et futura prospice-

adsnnt , pari tloetrina polleant; sacrorum tamen Vettius
nnice eonscius, potest tibi et originem cultns, qui lllllC
deo penditnr. ctcausam festi solemnis aperire. Quod cum
Praetcxtatns in alios refundere tentasset, omnes ah eo
iuipetravcrunt, ut ipse «lissereret. Tune ille, silentio facto,

ila cxorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in
medium proferre las est : non quæ ad arcanam divinitalis
naturam relia-tur, sed qnaeaut fabulosis admivta (lisseri-

tur, aut a pliysicis in vulgns aperitur. Nain occultas et
tonnantes ex incri veri fonte raliones ne. in ipsis quidem
sacrais enurrari permittitnr. Sed si quis illas asscquitur,
continere infra conscientiam tcclas jubetur. Unde quæ

parlieipala potentia possidebant, ut réglo Calnesene, op-

pidum Janiculum vocitarelur. Post ad Jauum solum relisse, ut quin ante,q1ueque post tergum essent, intueretur :
quod pl’ltClll dubio ad prudentiam régis sollertiamque re-

rot; sir-ut Antevorta et Postvorta, divinitatis scilicet
aplissimm comites, apud Romanos collintur. Hic igitur
Janus, cum Summum classe pervectnm excepisset hospilio , ct ab eo edoctns peritiam ruris , ferum illum et rudem
ante fruges eoguitas victum in melius redegisset, regni
cum socictate inuneravit. Cum primus quoque æra signarct, servavit et in hoc Saturni revcrenliam, ut, quoniam
illenavi l’uerat advectus, ex ana quidem parte sui capitis

effigies, ev altéra vero navis exprimeretur, quo Salami

soni 111504, llorus nostcr licebit niecum l’PCltgHOSt’itt.

memoriani etiam in posteras propagaret. [Es ita fuisse
signatum, lmdieque intelligitur in alerte lusu ; cum pueri
denariOS in sublime pétantes, capila au! narra, lusu
haste vetostatis, exclamant. lies una conconlrsque re-

Regionem islam, quin nunc vocatur Italie, reguo Janus

gn i, vieinaque oppida commuai opcra condidissc,

otalinuit. Qui, ut llvginus, Protarchum ’l’rallianuni scru-

prrclcr Marouem , qui refert,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. ll donna

dans le dessein de laisser des défenseurs u son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestes de voleurs, se re-

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

comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient prote-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

ges en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fut ho-

turnales, afin, dit-on , d’inspirer, par la célébra-

noré d’un culte religieux, comme ayant améliore

tion de ces l’êtes, aux esprits grossiers de leurs

le sort de la vie. La statue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janusl li 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-

voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte
Varron, savoir z que les Pelasges, chasses de leurs

toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme

foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous a Dodoue, ou, inCertains du

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en

lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette. réponse : u Allez chercher la

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Romains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le premier fertilisé les champs par le moyen du fumier.

n terre des Sicilicns, consacrée a Saturne et a
n Kotyla des Aborigènes, ou flotte une île; et
u quand vous en aurez pris possession, offrez la

Les années de son règne passent pou ravoir été trés-

« dîme a Phébus, offrez des tétés à Arles,
«r et a son père des hommes (gadin) v.

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

choses , soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de

llsacceptèrentce sort ; et apres avoir longtemps
erre, 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
alluvion de marais, coagulée par la rétinien de

les Saturnales, d’accorder toute licence aux esclaves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

de la même sorte qu’on peut le croire de l’île de Dé-

en punition, comme le disent les uns, de ce

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé. ses

los, qui flottait sur les mers, quoique couverle de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant

troupeaux , ou, comme d’autres le rapportent,

donc aperçu ce prodige, les Pelusges reconnu-

Janiculum huic, illi fucrat Salut-nia nomen,
client illud in promptu est, qnod posieri quoque duos ois
continues menses dicarnnt, ut december sacrum Saturni,
Jannarius alterins vocabulum possideret. Cum inter broc

mant, consnllo cos relinquente, ut aram suam atquc ædem
ab inrtxrsionibus tuerentur : hi ergo, cum a lalronibus infestarentur, occupato edito colle, Saturnios se nominate-

subito Salurnus non eomparuisset, excogitavit Janus

runl, quo ante nomine etiam idem collis vocalialur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religione totos,

lionorum ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditionj

instiluisse Salurnalia feruntur, ut agrestes vicinornm ani.

suas parcniem , Saturuiain nominavit : aram deinde cum
sacris, [unquam deo, coudidit. quæ Saturnalia nominavit. Tot seculis Saturnalia pramedunt Romanti- urbis a-ta-

mes ad majorem sacri reverentiam ipsa indirti t’esti obser-

lem. Observari igitur enin jussil majeslalc religionis , quasi
vitae melioris anclorem. Simulacrum ejus indicio est z cui

falcem, insigne. messis, adjecit. Haie deo insertiones
sui-culeront , pomorumque educationcs , et omnium cujuscemodi ferlilinm tribunat disciplinas. Cyrenenses eliam,
cum rem divinam ei faciunt, iÎtlS recentibns coronautur,

placentasque mulno missitant, mellis et fructuum reper.
torein Saturnum alstimanles. llano Romani ctiam stercu-

vatio vocaret. Nec illam causant, quæ Saturnalibus assignaiur, ignoro :quod l’elasgi, sicut Varro memoral , cum

sedibus suis pulsi, diverses terras pelisson! , conlluxeiuut
plerique Dodonam , et incerti , quibus llæFCl’Elll louis,
ejusmodi aucepere responsum r
un». Studio; Smoupvi’m du.)

v [infini 06 ViGn; àzaîrar .
Aï; à

a; 657.5270) âxrtéipfnrr

Kari x3111; A85 ,

irai a?) rompt T»

lum vacant, quad prunus sicrcore bettunditalem agris
comparawril. Regni ejus tempera felirissima feruntur,
cum propter rerum copiant, tum ciiam , quod nondum

arceplaqne sorte, cum Lalium post encres plminws ap-

quisquam servilio vel libertate discriminabatur z quæ res

seu paludis fait , coacta wmpage, virgultis et arlunibns
in situe liccniiam (omnis, jactantibus per omnem lluclibus vagabaiur ; ut (ides ex hoc etiam Delo fada sil, quæ
celsamonlibus, vasta campis, tamen per maria ambula-

intelligi potest, quod Saturnalibus tata servis licentia
permitlilur. Alia Saturnaliorum causa sic tradilur. Qui
crant ab Hercule in ltalia relicti , ni. quidam feront, irato,
quad incristadilum fuisset armentum . ut nonnulli areli-

pulisseut, m lacu Ciiîyliensi continu insulani (ll’lllt’llflldc-

rnnt. Amplissimns enim campes , site ille mutinons limule,

bat. lloc igitnr miracnlo deprchcnso, lias sibi iules prix?»
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rem le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

Ici, Albinus Cæcina prit la parole : - Malgré

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et , après avoit consacré la dixième

cette permutation des sacrilices humains, que

partie de leur buiin a Apollon , conformément

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant

Prætextatus vient de mentionner tout a l’heure ,

a sa repense, ils clavèrent a Dis (Pluton) un

les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette

dans les carrefours de la ville, et retablis par

fondation fut appelee les Saturnales. On rapporte

Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et

qulils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des tètes (thommes, et Saturne en lui of-

de Mania, conformes a l’oracle d’Apollon , qui

frant des victimes humaines, a cause de ces
mots de lloracle : u Offrez des tètes à Arles, et a
a son père des hommes, (gram) n Mais Hercule,
passant par l’ltalie en ramenant le troupeau de

avait prescrit a dlinterceder pour les têtes avec
a (lestâtes. u Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles

a la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

Geryon, persuada a leurs descendants de chan-

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consui J unius Brutus ordonna qu’on celébrat. d’une autre

ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-

maniere. ll prescrivit, qu’au lieu de commettre

pices, en offrant a Pluton , non des tètes (thom-

le crime d’une sacrilège immolation, on offrît
des tètes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-

mes, mais (le petits simulacres de tètes humaines,eten honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-

racle (il-spolioit sur le mot râle. La coutume
s’établit, lorsqulune famille était menacée de

lumant des flambeaux; attendu que le mot quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme cletait dans les carrefours qu’on célébrait desjeux en son honneur, ces jeux prirent

Il en est cependant qui pensent que cette derniere
coutume provient uniquement de ce que, sous le
règne de Saturne , les hommes furent évoques

de la le nom de (Jonzpilalm. Mais poursuis ton
discours, Prælextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte a ce qulon peut

est exacte et citée a propos. Quant aux Saturna-

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à lloceasion des
Saturnales1 arrachaient par avarice des pré.

les, il parait, (llapres les causes qu’on assigne à

scots a leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

clam signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.
dictas esse. didieernnt z vastatisque Sicihensibus incolis,
occupavere regiouem , decima prædae , secundum responsnm , Apollini consccraia, erectisque Diti sacello et Saturno ara : cujus feston) Saturnaliu nominarunl. Cuirqlle diu
humains capilibns Dileni, et virorum vielimis Saturnum
placare se credcrent propler oraculum , in quo crut :
Kai 154900.61; "A511 , lori a? 7:51:91 mimer: mon :

llerculem feront, postea cum Geryonis pecore per Italiam
reverlcnlem, snasisse illorum posteris , ut faustis sacriliciis
infausta Inularent, iufcrentes Dili non hominum eapila,

sed oscilla ad lnunauam efligiem arle simulata; et aras
Saturuias , non inactanilo viras, sed accensis luminibns
excoleules : quia non solum virum, sed et lumina gais-ta
signilirat. Inde mus per Saturnalia missitandis cercis ra)pil. Alii cereos non on aliud mini pintant, quam quod hoc
principe ab incomi et tenehrosa vita quasi ad lurent, et
honarnm artiuin scientiam edili sumus. lllnd quoque in
literis invcnio , quad , cum multi oecasione Saturnaliorum

per avariliam a clientibus amhitiose mimera exigerent,
idque onus tenuiores gravaret, Publicius trihuuus plcbi
tulit , non nisi dilioribus cerci missilarentur. Hic Albinus
CR’Clil’l subjecit : Qualem nunc permutationem sacrilicii,

leur origine, quelles sont plus anciennes que la
ville de Rome : si bien que L. Aeeius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
en Grèce avant la fondation de. Rome:
a Une tres-grande partie des Grecs, et princiu palement les Atheniens, célèbrent en [honneur
« de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.
Prailexlale, mentor-asti, invertie postea Compitalihus ce

Iehraiam,emn ludi pernrhem in eompilis agitahantnr,
restiluli seilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Mauiæ,
ex responso Apollinis , que praiceptum est, ut pro capillbus , capitihus supplicaretur. quue aliquamdiu observatuni , ut pro familiarium Sospitale pueri inactarenlur Ma-

uizc dea- malri Larom. Quod sacrilicii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulso, aliter constituit celehrandum.
Nain capitihus allii et papaveris supplicari jussit, ut respon-

so Apolliuis satislieret de nomine capiton]; remoto scillcet seelere infanstæ sacrilicaliouis : factumque est, ut
effigies Manie: suspense: pro singulerum forihus perlent-

lmn, si quad immineret familiis, expiarent: ludosque
ipsos ex vils compitorum , in quibus agilabantur, Compitalia appellitaverunt. Sed perge cetera. Tom Prœlextatus z
Bette et opportune similis entendatio sacriliciorum relata
est. Sed ex his cousis, quæ de. origine hujus fesli relatas

sont, apparet, Salurnalia vetustiora esse orbe romana :
adco, ut ante Romain in Græria hoc sotcnme cœpisse Le
Accios in Annalibus suis relerat his versibus :
Maxima pars Graium Saturne , et maxime Athenæ
Contieiunt sacra, quæ Crouia esse iterantur al) illis;
Eumquc diem celebranl: per agros urbesque ici-e omnes

LES SA’] URNA LES.

a Ils célèbrent ces jours a la ville et a la campa»

u (me, par dejoyeux festins, dans lesquelschau cun sert ses esclaves. Nous taisons de même ; et

a clest Jeux que nous est venue. la coutume que
« les maîtres, en ce jour, mangent avec les csu claves n.

Hi?

sons lui, il nlcxistait point. encore de proprictc
pl’lfl’".

u ll ocrait permis, ni de marquer les champs,
r ni de las diviser par des limites : on prenait au
a milieu du terrain. u
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun a

CHAPITRE ’Vlll.

Du temple de Saturne; des attributs du temple ct de. la
statue du dieu. Connueut il tant entendre les choses t’a-

tous. Jlajoute rai quel) posait sur le faite des temples de Saturne des Tritons, la trompette en bouche; parce que, depuis son époque jusqu’à la

l)ulcuscs qu’on raconte de ce dieu.

nôtre, liliistoire est claire et comme parlante;

1l reste maintenant quelque chose a dire du

tandis qu’elle c’tait auparavant muette, obscure.

temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-

tilius, ayant triomphe deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite. d’un vœu ,
un temple a Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées a Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième

et mal connue; ce qui est ligure par la queue des
tritons, plongée et mon dans l’eau. Verrius
Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodorc. Il dit que Saturne

livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

est enchaîné durant tannée , d’un lien de laine ,
qu’on délie lejonr de sa fête, au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , ou nous nous trouvons; itquc (ch11 est venu

construction d’un temple de. Saturne dans le fo-

le proverbe que : a les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra

laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de. la mère , ou il est retenu

pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gcllius, que le sénat décréta un teni-

par les doux liens de la nature, grandit jusqulau

plea Saturne; et que L. Furius, tribun mili-

dixième mais, qui! naît a la lumière. lipo’voç (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne) , et Xgo’vo; (le temps), ne. sont qu’un même

autel, et air-devant un lien de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-

sénat. On y sacrifie la tète découverte, selon

turne de fictions, autant les physiciens cherchent

le rit grec, parce qu*0n pense que cela fut

a ramener son histoire a une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cceius, et les
ayant jetées dans la mer, Venus en fut pro-

ainsi pratiqué, des le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne au le. dépôt du trésor
public, parce qu’on raconteîque, tout le temps

que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,
fixer-cent epulis læti : famiilosque procurant

Quisquc suos : nostrique ilidcm. Et mos trailitus illinc
lste. ut cum dominis tumuli epulentur ibidem.

CAPUT VIH.

De temple Saturni, deque his, quæ in hujus rade ont imagine iisuntur z et quomodo intelligrnda sintea,quæ de
hoc deo Iabulose diei consumeront.

None de ipso dei lemplo panna referenda snnt. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis , de Sabinis tertio triumpliasset, invenio fanon) Saturne ex toto consecrarisse,

et Saturnalia tune primum lionne instituta 2 quamvis
Varro libro sexto , qui est de sauris aldihns, scribat , ædem
Salurni ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regain;

crcee , qui, du nom de l’écume dont elle fut formée , prit le nom d’ApIiroditc; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps
ejus linibus tartan) esse commissum; aut quia sub illo ni»
llll erat cujusquam privatum:
Ncc signarc solum , aut parliri limite campum
Pas crut : in medium quarreliaut.

Ideo apud cum locaretur populi pecnnia commuais, sub
quo fuissent cunetis ilnchrsa communia. lllnd non ami.
seriin , Tritonas cum buccinis tastigio Saturni (redis super-

posilos : quoniam al) ejus conuncmoraliouc ad nostrair
mlalem historia Clara et quasi vocalis est; ante vero muta,
et ohscura , et incognita. Quod tcstantur candie Tritonuin,
liumi mersac et abscondilzc. Cur autem Saturnus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flaccus causam se ignorare
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnuin
Apollodorus alligari ait per annum lanco tincnlo, et soni
ad diem sibi fesluin, id est, mense hoc deccmbri : atqm;

inde proterhium ductum, dans laucos peules baller»;

Titum rem Largium dictatorem Saturnalibus eam (ledicasse. Nez: me tugit, Gellium scriberc , senatum decresse,
ut ædes Saturni fierct : ci rei L. Furium lribunum militum præfuisse. llabet 3mm, et ante senarulum. lllic gracco ritn capile aperit) res divina lit: quia primo a Pelasgis,
post ab Hercule ita cain aprincipio tactitatam putain.
Ædem vero Salurni ærarium Romani esse volucrunt,

significari YCFO, dvchno incuse semcn in nier-o animatum
in titan] grandcscere z quad douce erumpai in lurcm , mnllibus naturrc iinculis delinctur. Est porro idem xpévo; 7.7i
xpàvoç. Saturnnm enim in quantum mylliici fictionibus

quad tempore, quo incoluit llaliani, ternir nullum in

spuuia, ulule coulait, ’.» :çaîiw, nomen acccpit. Ex qui.

distrahunt, in tantum pliysici ad quandam verisimilitudinem remuant. liane aiunt abscidisse Cœli patris pudenda:
quibus in mare drjcclis , Vencrcm procrealam , quæ 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 ne Kpo’voç

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-

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que chîvoç (le temps) : et comme les di-

ture; au bien parce que la substance des fruits

vers principes de tout ce qui a dû être forme.
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en

est formée de nœuds et de fibres enlacés. EnSicile , 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 ou les principes générateurs des éléments durent cesser de décou-

ler du ciel, car la création de ces cléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer parle fluide fut transportée a l’action

dialogues 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

Janus. Les mythologues racontent que , sans son

male avec la femelle. A raison de la fable de

règne , chaque maison fut habitée par la religion

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnin,

cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Summum , (le-rivant de 510T, , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Sellzinuu’, à cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne

lut, pour reconnaître ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

dans le l°r livre de son Italien", rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des teinples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dévorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

encore afin de designer qu’il est le temps, par
lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.

nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même à la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollon et Diane , et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

temps qui viennent de s’écouler sont refoules par

mlelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse:
siquidem tempus cstccrta dimensin, quæ ex curli conversione colligitnr. Tempus coepit inde ; ab ipso natns putatur
zprivo; , qui, ut divimus, 79030; est. Clinique semina rerum

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

depelli? Vinctum autem, quad certa loge naturæ cannexa
sint (empara; vel quad omnes frimes quibnsdam vinculis

nudisqne alternentnr. Nain et falcem volant fabula! in
siciliam decidisse; quad sit terra ista vel maxime fertilis.

omnium post ca-lum gignendarum de. colla flueront, et
elelnenta universa, quæ mnndo plenitudinem l’arcrcnt,
ex illis seminibns l’underentur : nhi mnndus omnibus suis
parlibns meminisquc perl’eetns est; certa jam tcmpore
finis tarins est procedendi de coda semina ad elcmenlarnm
conceptionem , quippe quæ jam plana fuerant procreala.
Ad animalium veru internam propagationem ad Venerem

generandi facultas ex humore translata est, ut per coitum
maris terninæquc annela deineeps gignerentur. Propter
abseisionispudendurnni fabulait] etiam nostri cum Saturnum vucitarunt, flapi ripa adam, quæ membrum virile

der-land, veluti Saltiimnm. Unde ctiam Satyras veluli
SathÎmnos , quad sint in libidincni proni’, appellatios opi-

nantur. Falcem ei quidam pintant attrihuiam, quad tempns omnia mutai, exseoet, et incidat. llnnc aiunt iilios
suas solitum devorare, easdemquc rursns cvomere. Per
quad similiter signiiicatnr, cum tompns esse, a quo vici-

CAPUT 1X.

Qui deus Janus , deque variis ejus dei nominibus et potestale.

Et quia Jannm cum Saturno rognasse memoravimns,
de Satin-nu autem quid mythiei, quid physiui æstiment,
jam relatnm est : de Jane quoque quid ab utrisque jactetur, in lut-dium profen’mus. Mythici relernnt, regnante
Jane omnium damas religione au sanctitate fuisse munilas : idcireoque ci divines honores esse decretos, et al)
merita introilus et cxitus aidinm eidem eonseeratas. Xenon quoque primo Italicon tradit, Jannm in Italiaprimnm

diis tcmpla fecisse, et ritus instituissc sacroruni : ideo
cumin sacriiiciis pralfationeni meruisse perpetuam. Que
dam, ideo cum diei bit’rontem putant, quad et platier-ila

hus cuncta gignantnr absumant’uiqne, et ex en denuo re-

sciverit, et futura providerit. Sed physici cum mugis con-

nascanlur. liundemqne a filin pulsnm, quid aliud est,
qualntempora seiicscentia ab his, quæ post sunl. nota,

secrant argumentis divinitatis. Nam sunt, qui Janum
enndem esse, etque Apollinemet Dianam, dicant, et in

LES SATURNALES.
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sans le nom de Tbyréeii, 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-a-

troisième livre (les Etyntologicx, dit : u Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais licous, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car

a cundo. u De la vientaussi que les Phéniciens l’ont

ils appellent (Igyilt les rues quisont dans la eircon»
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

representé dans leurs temples sans la figure d’un

naissent aussi Diane, sous le nom de Triton,

pour désigner que le monde s’alimente de luiv
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
du mot grec Ûupaia; mais on le représente avec
une clef et une baguette. , comme étant a la fois

le gardien des portes et le guide des routes. Nigidius a (lit expressément qu’Apollon est Janus

le monde va toujours roulant sur lui-même, sans

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son

dragon roule en cercle, et dévorant sa queue;
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de l’alerc. Gavius
Basses, dans son traité (les Dieux, dit qu’on

représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jana , au nom de. laquelle l’on a

majesté. Il est célébré dans les tres-anciens chants

ajouté la lettre D, qu’on met souvent par euphonie devant l’i ; comme dans redira); redlzibclzlr,

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

redi’ntegmhlr, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant ,cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Julius est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises a son poti-

Messala,collegue, dans le consulat, de Cu. Domicinq ans, parle ainsi de Janus : u Celui qui a crée
a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’ilouvre lejour en se levant et le ferme

a leur nature, et dontl’impulsiou les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

« bas, avec l’air et le feu, substances légères etqui

quer toutes lestois qu’on sacrifie a quelque autre

u s’échappent vers l’immensité d’en liant, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’acces au-

«enveloppant du ciel, dont la pression supén rieure a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer pai: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant (le la main droite le nombre de

300 , et de la gauche celui de 6.5 , pour designer
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
liocunoutrunique exprimi numen affirment. Etenim,
sieut Nigidius quoque rel’crt, apud Graicos Apollo colitiir,

« traites. n Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquons aussi .lanus-Géminns (a deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quiriuns, .Iaiiiis Patulcius et Clusivins.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquonssous
le nom de Geminus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père, comme étant le dieu des dieux; sans
celui de Junonius, comme présidant non-seuleliini esse volucrunt; Januniqnc ab cundo dictum, quad
ninndus semper eat , dum in orbem volvitnr, et ex se ini-

qui (demie; vneatnr z ejusquc. aras ante fores suas cele-

tium faciens in se rel’erlnr. Unde cl Cornilicius Elyma-

hrant, ipsum cxitus et introitus demous’trantcs potentein.
Idem Apollo apud illos et ÂYUISÙ: nnneupatur, quasi viis

runi libro tertio, a Cicero, n inquit, u non Jaiiiim, sed

præpositns urbains. llli enim vias, quæ infra pointe-ria
sunl, étym; appellant. l)iana- Vera, ut Triviæ, viaruni
omnium iideni tribuiint potestalem. Sed apud nos, Janiiin omnibus pivaeessejanuis, nomen ustendit, quad est

u tannin nominal, ab cundo. n Hinc et Plirriiices in sacris
imaginent ejus cxprinientes, draconem liiixei’unt in or-

preces siipplieuin per portas sans ad deus ipse transmittat. Inde et sinililaeriim ejus pleriiniqne liugitnr manu
dexlera trecentoriini , et sinistra sexagiiita et quinque numerum retinens, ad deinonslrandani anni dinieiisioneni ,

bem redaclum , eaudanique snani devorantem; ut apparcal, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simulaornm ejus Faleris advectuni. Gavius Bassus in ce libro ,
quem de. Diis conipusuit,Jannni bifrontcm lingi ait, quasi
superum alqiic inferiini janitorein: enndein qiiadril’ornicm, quasi universa cliniala majestale complexuni. Salioruin quoque antiquissimis carminibns deonim deus
caiiilur. Marcus eliam Messala, Cn. Daiiiitii in consulalu
collega, ideinqm- per aunas quinquaginla et quinque augur, de Jane ila incipit : u Qui cuneta tingit, cationique
u répit , aqnae tort-asque vim ac naturam gravent ata que prenait) in profundum dilabentem , ignis atqnc aniu niaeleveni , immensnm in sublime fueienteni copulavil,
u eireiimdato coelo: quæ vis rudi maxima duas vis dis" pares colligavit. n ln sacris quoque invocamus Januin
geiiiiiiiim, J-lllltlll l’atreiii, .laiinin Juiioniiiin, Jannm

quæ præcipua est salis potestas, Ain mundum, id est , col-

Consiviniii , Jaiiuin Quirinuni, Janum I’atulciiini et Clin

similc. (;)Up1it:).Nalll et cum clavi ac virga figuratur :quasi

omnium et portariim cnslos et rector viaruni. Pronuntiavit Nigidius , Apollineni .lannm esse, Diananique Janani,
apposita il litera , qua? sa’pe i litorne causa decaris apponilur; ut rcdilur, 7’L’llllilll’llll’, redinlegrulur, et simi-

lia. Jaiiiim quidam salent denionstrari volant; et ideo
geniinum, quasi utriusque januaë CŒltfallS polentcm; qui
exoriuns aperiat diem , ocridens claudat z lllVOCfll’iqlle

primum, cum alieni deo res divina celebratiir, ut per
cum patent ad illum, cui iiiiniolatiir, au ssiis : quasi
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ment au commencement de janvier, mais encore

ment, 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 dédiéesa Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qui! y a douze autels dediés a Janus, pour cha-

comme pour attendre ce dieu secourable à Rome.
Voila tout sur Janus.

cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius ,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant) , par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins

Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales: on ne
les a dlabord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

appellent caris; Patuleius et Clusivius, parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la

Maintenant revenons aux Saturnales. La religion defend de. commencer la guerre durant

guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la
guerre contre les Sabins, à lloccasion de l’enlè-

ces fêtes; et on ne pourrait , sans expiation , sup-

vementde leurs tilles, les Romains s’étaient hâtes

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;

plicier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres, les Saturnales furent limitées a un

de fermer la porte qui Était au pied (le la colline

mais depuis que C. César eut ajoute deux jours

Viminale (a laquelle l’événement qui suivit lit

a ce mois, on commença a les célébrer (les le

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-

16. Il arriva de la que le commun des gens

miss’y précipitaient : mais a peine fut-elle fermée,
qu’elle slouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixe sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

[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. Clétait d’ailleurs une opinion reçue

de la porte pOur la garder, tandis qu’un combat
très-vif avait lieu diun autre côte. Tout a coup,

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

le bruit se répand que. Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaient la porte s’en fuient
épouvantes; mais lorsque les Sabins étaient prêts

a faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande

jours; si toutefois il est permis de qualifier de
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
tres-estime. diAtellanes dit :
« Les sept jours des Saturnales , longtemps at« tendus , arrivent enfin. n

Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

force, et que plusieurs croupes ennemis périrent

longtemps perdue après Novius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui etait bouillante,ou engloutis par son impétuosité. En raison de cet événe-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres Instituèrent fort
u bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Cur geminum invœcmus, supra jam diximus :
Patrem , quasi deorum deum; Junonium , quasi non solum mensis .lanuarii, sed omnium meusium ingressus tencnlem. ln ditione autem Junonis saut omnes Kalendm.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum seribit, Jane
duodeeim aras pro lotidcm mensihus drilicatas. Consivium, a eonserendo, id est, a propagine generis humani,
quæ Jane auctore conscritur : Quirinum, quasi bellnrnm
potenlem, ab hasts: , quam Sabini nuim VUt’Itnl : l’attit-

cium et Clusivium , quia hello porte ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei lia-c causa narratur. (tum
hello Sahino , quod virgiuum raptarum gratia Comlnissum
est , Romani portam, quai sul) radicibus enlIis Vimiualis
erat, quæ postea ex evenln Janualis vocata est, claudrre

festinarent, quia in ipsam hastes irruebant : poslquam
est dansa, max sponte palefaeta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, armati plurimi pro limine, quia
rlaudere nequibant , custodes steterunt z Clinique ex alia
parte arerrimo prœlio certaretur, subito rama pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quam 0b causant Romani, qui adilum luehantnr, terrili prot’ugerunt. Cumque Sablni per

portam patentem irrupturi cssent, tilrtur ex :ede Jani per
lulllflpollülll magnum vim torrentium , midis seatentibus,

empissr; multasquc pentuelliuui eatervas nul exustas fervveuti aqua, au! devoratas lapida voraginc deperiisse. En

re placitum, ut belli tcmpore, velut ad urbis auxilium
motet-to deo, fores rescrarentur. [lace de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalia celehrari eonsuevcrint. et quod primo
uno tantum, deinde pluribus dichus sunt celebrata.
Sed , ut ad Saturnalia revertanmr,bellum Saturnalibus
sumere initias habitum. Pumas a nocente iisdem die-bus exi-

gera, piaculaire est. Apud majores nostros Saturnalia die
imo finiehantur; qui erat a. d. quartumderimum RalendasJanuarias. Sed postquam C. Carsar huic mensi duos
addidit dies, sextodecimo empta celehrari. Ea re factum
est , ut. cum valgus ignoraret certum Salurnaliornm diem,
nonnullique a C. Cri-sure inserto «lie, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarentur z Iicet
et apud veil-res opinio fuerit, septem diehus peragi Saturnalia; si opinio vocanda est, qmr idoneis liimatur ana
ctnribus. Novius enim , prohatissimus Atcllanarum scrip-

tor, ait,
Olim exspectata veniunt septem Saturnalia.

Memmius quoque, qui post Novium et Pomponium (lia
jaccnlcm artcm Atelianiam suscilavit , u Noslri , n inquit,

LES SATURNALES.

- mieux, clest de fixer durant les plus grands
«froids les sept jours des Saturnales. n Cependant

l 7!

ladie appelée angine (esquinancie). Le Il des
calendes (de janvier) est consacre a la fête des

Mallius rapporte que ceux qui, connue nous

Lares, auxquels le préteur Émilius Regillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’e-

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10

titnerent trois jours de tètes, qu’ils appelèrent
Saturnales: « clest pourquoi, dit-il, Auguste, con« formément a cette opinion, ordonna, dans ses

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il

a lois judiciaires , de les ferier pendant trois
a jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Saturnales ne. durent qu’un jour, savoir, le 14 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-

m’est permis de mietcndre, voici les diverses
opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

essercs, lui-meule tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaide une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si llon eut célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné , le gardien du temple y fit rentier-

immédiatement: « Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Acea La rentia, célèbre cour-

«jour; n et bientôt après: u Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-la. Le lendemain, cette. femme

n était le 13 des calendes de janvier, la vestale

répandit le bruit qu’après avoir couche avec le
dieu, elle en avait reçu pour recompensc l’avis

u Licinia fut citée pour être jugée. » Par ou il

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’oft’rirait a elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la tète de la déesse Angeronia, a laquelle

il arriva que, peu après sa sortie du temple, (la-

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
ases désirs, etil l’épousa. A la mort de sonmari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de liâme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

lent leurs douleurs physiques et morales parviennent, par le bénéfice de la patience, a une
grande félicite. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

a cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qui! lui adressa, de la maa majores velut bene multa instituere, hoc optime 2 a friu gore ferme sumino, dies septem Saturnalia. n Sed Mal-

lius ait, ces, qui se , ut supra diximus, Saturni nomine
et religione (leil-rideront, per triduum testes instituisse
dies, et Saturnaiia vocavisse. a Unde et Augustin, hujus
a rei , n inquit , u npinioncm secutus, in legibusjudiciariis
u triduo servari ferlas jussit. n Masurius et alii lino die,
id est, quarto devine lialendas Januaiias fuisse Saturnalia crediderunt : quorum sententiam Fenestclla conurmat, dit-eus, Æmiliam virginem quintodeciml) Kalendarum Januariarum esse dainnatam. Quo die , si Saturnalia
gererentur, nec causum omnino dixissæt l)eindeadjecit z
u Sequebantur cum diem Saturnalia. n Nov ait: a Postero
n autem die, qui fuit tertius decimus Ralendauann Ja«
n nuariarum, Liciniam virginem utrausam tliceretjussam. n
Ex quo ostcndit, tertium decimum lialendarnnl profeslum
esse. Duodecimo vero feria- sunt divzc Angeroniæ, cui pon-

tifices in sacello Volupiac sacrum faciunt : quam Verrius
Flaccus Ameroniam diei ait, quad angores ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius atljicit, simulacrum hujus (lem 0re ohligato nique signato in ara Volupiæ propterea collocatum, quod, qui suos doloies anxielatcsque diSsimulanl, pervcliiant patientiæ beneticio au
maximum voluptatem. Julius Modestus ideo sacrilicari

huit: dore dicit, quad populus romanus morbo, qui anv

Acca étant entrée en possession de ses biens,
son décès. Pour ce motif, Ancus la tit ensevelir
dans le Vélabre , lieu trcs-notablede la ville, ou
l’on institua un sacrifice solennel,qulun flamine offraitaux dieux mânes d’Acca. Lejour de ce sacrifice futférié en l’honnenrde Jupiter, parce que les

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
gina dicitur, præmisso voto sit liberatus. Undecimo autem Ralendas feria.- sunt Larihus consecratzc , quibus
redem hello Antioclii Æmilins Regillus [didot in campo
Marlio curandam vovit. l)ccimo Kalendas feria: sont Jovis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia lithulari libet, lue 1ere opiniones snnt. Forum enim, regnantc
Anco, mdituurn llerculis per l’erias otiantcm, deum tes-

seris provocasse, ipso utriusque mannm mente ; adjecta
conditionc , ut victus cu-na scortoque mullaretur. VlClUltî
flaque Hercule , illum Accent Larenliaui nobilissimum per

id tcmpus seortum intra aident inclusisse cum coma;
cumque postero die distolisse rumorem , quod post conrubitum dei acrepisse’t munus , ne commodum prima;
occasionis , cum se domum recipcret , oflrrcntlze aspermretur; evenisse itaque , ut egreSsa lemplo mov a Carucio
rapin ejus pulchritudine compellurelur z cujus volunluieni

secuta, assumtaque nuptiis, post obilum viri omnium
bunurum ejus farta compas, cum decederet, populüm
romanum nuncupavit lieredcm. Et ideo ab Anco in Velalu’o loco relebcrrimo urbis sepulta est :ac solemne sav

crilirium cidem constitutum , quo l)iis Manibus ejus par
llaminem sacrificarelur, Jovique feule Cousecratae, quia

exislimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursns
post mortem eidem reddi. Cato ait, Larentiammeretririo
quæslu locuplcîalam, post excessunl sunm, populo agros
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’a 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 moi:
opus (travail), par Iemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Maeer Licinius ,

fre des vœux a cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acea 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. Pliilochore dit

règne de Romulus, elle fut mariée a un certain

que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les honora

Carucius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

laissa dans la suite ce patrimoine a Romulus,

que, le jour de leur fête, les peres de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,

quelle avaitélevé, et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

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, lion peut con.
clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et que ce jour est le 14

des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne,on proclamait les Saturnales. Ce même

vaux de l’agriculture. Car le dieuagrée le culteque

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine. étrangère que nous sacrifions a ce dieu la tète décou-

verte.
Je crois avoir prouvé. plus que suffisamment

jour, qui fut jadis consacré a la fois a Saturne et à Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

furent prolongées durant trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta a ce même

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

nales que durant un seul jour, qui était le 14

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
de latérite et les fruits des arbres. C’est pourquoi,

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-

après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étantles auteurs despremie-

légresse religieuse et le concours du peupie 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,
Turaeem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquissc;
et ideo sepulmi magnilicentia et annuæ parentalionis lionore dignalam. Maccr liistoriarum libro primo, Faustuli
conjugeni Accam Larenliam Romuli et Rémi nutricem
fuisse, coniirinat. flanc régnante Romulo, Carucio cuidam Tusco diviti denuptarn , auctamque liereditatc viri,
quam post I’mmulo , quem educasset . reliquit : et ab eo
parentalia, diemque l’cslum, pietatis causa statutum. Ex

his ergo omnibus colligi potest, et une die Saturnalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Jannariarum
celebrata : quo solo die apud redem Saturni convivio so-

luto, Saturnalia clamitabantur z qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia députatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fuel-il adseriptus. liane autem deam Opem Saturni
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Salurnalia ,
itemqnn- Opalia celebrari, quod Salurnus ejusque uxortain l’rugum , quam tructuurn , repertores esse credantur,

flaque ornnijam tortu agrorum coach) , ab liominibus bos
deus coli, quasi vitæ cultioris aurlorcs , quos etiam non-

nullis nullum ac terrain esse persuasum est; Saturnum
que a sain dictum, cujus causa de (’(Pi!) est; ct terrain
Opem , cujus ope , humaine vitæ alimenta quæruntur; vel
al) opere, per quod fructus (ragesquc naseuntur. lIuic deæ

scdenlcs vola concipiunl, terranique de industria tangunt;
demonstrantes , et ipsam mum-m esse terrain morialibus
appetendani. Pliilocliorus, Saturne et Opi primum in Attica staluisse aram Cocropem,(licit , eosqne deos pro Jove
terraqué coluisse. instituisseque, ut patres familiârum
et frugibus , et fructibus jam coachs, passim cum servis

veseercntur, cum quibus palientiam laboris in colendo
rurc toleiaverant; délectari enim deum honore servorum
contemplant Iabolis. Hinc est, quod ex instiluto peregrine, lniic deo sacrum aperto capite facimus. Abunde jam

probasse nos (estime, Saturnalia une tantum die , id est,
quartodecimo Kaicndarum solita celebrari : sed post in
triduum propagaia, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi dicbus, (li-inde ex edicto Augusli, quo trium dieruni lerias Saturnalibus addixit. A scvtotlvrimo igitur
eulpta in quartuIndeciuium desinunt; qui) 5914) fieri ante
(onsuevcrant. Sed sigillariorum adjecta celehrilas, in
septem dies diseursum publicum et lictitiain religionis
attendit.

’ LES SATURNALES
CHAPITRE X1.
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 lidcies, pie-

voyants , Courageux, et même philosophes ; quelle a etc
l’origine des sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
tit promener dans le cirque, avant l’ouverture
desjeux publics , lie a un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna a un nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son

d’une mort subite; et , après un second avertisse-

esprit et démontrer sa faconde, ait prétendu tout
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

ment, il l’ut puni (le sa négligence réitérée par

ger les esclaves avec les maîtres; comme si les

subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il

dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

se fit porteren litière en cet état , et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,

cune personne de sens voulut souffrir chez elle la
honte d’une aussiignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Siuillaires, ces petites figures de terre dont s’a-

une atonie corporelle, dont lui-mémé fut atteint

qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

mélo a la religion, parce qu’il est réputé le prince

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi vaia ajoutoient, aux jours des tétés du
cirque, le jour appelé instruu’uliliux, ainsi
nommé, non, Comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire craugoç,

furent saisis d’indignation. Mais Prætcxtatus
souriant répliqua : Je veux , Évangelus, que tu

fourche ou croix; mais a raison (le la reintegra-

musent lcs plus-jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

m’estimcs un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

ron, qui (lit qri’inslnurnre est formé (le instamm-

zwrc. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

(lieux eut pour unes-lave. Qu’estcc donc qui a pu

pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisanterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les (lieux immortels

t’inspirer un si profond et si étrzrncc lin-pris pour

ne jugent pas (lignes 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-(plaire de la fonda-

tion de Rome, un certain Autronius Maximus ,
(lAl’UT XI.

Non esse conicmnendam sorteur sonornm, cum et un horum
curant fieront , et mollos ex his liileles , proi Mus , fortes,
et philosophes quoque fuisse constet : lum Sigillariorum
origo que: fuerit.

Tune Evaugelus : Hue quidem. inquit, jam terre non
possum , (piod Praetextatus noster in mut-nil sui pompam ,
et ostentationem loqueinli , vcl panlo ante liouori alicujns
dei assignai-i voluit, qnod servi cum dominis vescerentur:

quasi vero curent divina de servi ont sapiens quisquam
domi soie contumeliam tain (indu: societatis admittnt : vel
nunc Sigillaria, quæ lusnin replanti adhuc infantiae oscillis tietilibus pra-bem, tentait ollicio reliuioins adscribere :
et quia princeps religiosorum pntatnr, nonnulla ctiam superstitionis admiscet: quasi vcro noms l’as non sit, Prie.
textato aliquando non credcrc. [lie cum omnes exhorruissent, Praetextatus renidens z Superstitiosnm me, Evangelc,

nec dignnm, cui credatur, (estimes vole, nisi utriusque
libi rei fidem asserta ratio monstravcrit. lit, ut primum
de servis loquamur, jocone au serin putes esse hominum
gciius, quod dii immortales nec cura son , nec providentia
digncntur? An forte. serves in nominum numero esse non
pateris? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
cœlnm peuctraverit. Anne enim post Romain eonditam ducentcsimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

les esclaves? connue s’ils n t’lilit’bl pas formes et

nourris dt s menus eleincnts que loi , connues’ils
n’elaient [unanimes du meure souille , «leiivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriete sont issus (les meures principes que toi, jouissent du mémo ciel, vivent et
meurent Comme loi. Ils sont esclaves, mais ils
Sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le sonie
rues-nous pas aussi Y Si tu réfléchis que la for«
servuni sunm vcrheratinn , patihuloque constriclum , aille
Spectaeuli commissioncm per circuit] PjJJl. on quam causa")
ilnlignatus .lnppiler, Annio cuidait] per quietein iuiperavit ,

ut serratui nunliaret, non sibi pluriiisse plenum crinlelilntis admissum. Quo dissimulanie, lilium ipsius irois rep lntina consumsit : ne, post sciundani ileinuilinlionem. oh
eaudem negligenliain, ipse quoque in suinta": corpovis
ilebilitatem solutils est. Sic demum ex consilio amicornm
leeiica délatiissenalui retulit : et x ix consununalo sertiront),
sine more recuperala houa valelinline , caria pedibus Pgl’PS-

sus est. Ex senatns itaque consnllo, et Mir-via legc, ad
propitiandum Jovem adilitus est illis Circeiisibus dies is,
qui instauratitius dictns est, non a patibulo, ut quidam
pntant, grume nomine en raïa Grimper), sed a ll’liilltttgl’de

tione, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar novare. Vides, quanta de serve ad (leornm summum cura
pervenerit. Tibi autem onde in serves tantum et tum in).
mana fastidium? quasi non ex iisdem libi et constent et
alantur elementis, eundcmque spiritnm ab codeur principio carpant. Vis tu cogitare, ces, qnos jus tnnm vocas,
iisdem seminihns ortos, cadem lrui cirlo, æque vivcre.
aeqne moi-i? Servi sont, immo humilies. Servi sont, immo

conservi. si engitaveris, tautundem in ntrosque licere
for-[unie z [am tu illum videre liberum potes, quam illo te

scrvnui. Nescis, qua astate llecuba servire cmpit, qua
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et accepte quelquefois de lui un conseil néces-

tune aautrint de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’a leur

saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel

maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves

âge le devinrent llécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-mente? Enfin, pour-

uns patresjflmzjli’as (pères de famille), et les

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom

autres familiares (membres de la famille). Ainsi

d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

la necessite; mais un esclave peut avoir une âme

donc , crois-moi , l’ais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaVes. Quelqu’un m’accusera

libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la

petit-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre. de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doiventplutôt

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

reverser leurs maitrcs que les craindre. Celui qui
penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

Certainement, nulle. servitude n’est plus hon-

teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

[humiliation de la servitude, denommèrent les

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier
nos prejuges à cet égard. Vous en trouverez

qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être. uni

parmi les esclaves qui sont inaccessibles a la corruption, tandis que vous trouverez tel maître a
qui l’espoir du gain fait couwir de baisers les
mains (les esclaves d’autrui. Cc ne sera donc

nemis? n Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels, quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude

a la crainte. D’ou penses-tu que vienne ce proverbe insoient : nAutant d’esclaves, autant d’en-

point d’après leur condition que j’appreeierai les

d’une vie de delices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’apres leur caractère. Chacun se

sur-le-champ a notre volonté, excite en nous la

fait son caractere, c’estle hasard qui assigne les
conditions. De mente que celui qui avant a ache-

colerc et la fureur. Nous devenons de vrais tyrans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue, de notre autorité sur les

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est Celui qui croit. devoir appreeier son semblable d’apres son habit

esclaves, sans aucune considération de justice.

ou d’apres sa condition, qui l’enveloppe comme un

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangelus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

bondance de leurs tables, ne permettent pas à
leurs esclaves, ranges debout alentour, de re-

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre

muerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est reprimé par la verge : les ces for-

maison. T taite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

tuits eux-mentes n’échappent pas au châtiment.

Cursus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plan ipse?

ouuiem servis contumeliam detrahentes, dominum patrem-

Postremo , quid ila nomen servitutis horreuius? Servus est
quidem , sed necessitate : sed tintasse libero anima Servus
est. Hoc illi noeebit, si ostenderis, qui, non sil. Alius libi-

familias, serins familiales appellaverunt. Colant ergo le

En elÏet , indépendamment de divers autres gen-

res de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

La toux, un eternument, un hoquet, sont se-

[willis servi un , mihi credo , quam timeant. Dieet aliquis ,
nunc me dominos de Listigio suc dejicere, et quodammodo

dini servit, alius avaritiae, alios amhilioni , omnes spei ,

ad pilenm servos Vol’ill’c : quos debere dixi magis colere ,

omnes timori. Et cette nulla servîlus înrpior. quam volunlaria. At nos jugo a fortune imposîto subjacenlem, tanquam misernin vilemque ("alcanuis : quod verso nos nostris

quam tintera. Hue qui souscrit, obliviscetur, id dominis
parum non esse, quoi] (fils satis est. deinde qui colitnr,
eliam amdur : non potest amor cum timore misceri. Unde
pillas arrogantissiiuum illud mariasse provcrliium, quo

cervicibus inserimus, non patiniur reprehendi. Invenies
inter ser-vos aliquem peul-nia fortiorem : invenies dominuin

spe lucri meula alicuorum servorum militibus intigenleui.

jneîalur. totidem hostos nobis esse , quot serves? Non haliemus illos hastes, sed inclinas; cumin illos superbissimi,

Non ergo l’ortuna hommes zestimaho, sed lDtirliHN Silii

en:unmeliosissimi, cruilelissiiui sumus; et ad rabiem nos

quisque dal mores z eonditionem casus assignat. Quemail-

cognat pervenire lit"ii(’l(l’, ut, quidquid non ex voluntate

modum stultus est, qui emiurus cquum, non ipsum in-

respoudit, iram fuimcmque evocet. Domi enim nabis animes induimns tyranuorum; et, non quantum decet, sed

spicit, sed slraluln ejus au frenos z sic stullissinius esl, qui
hominem aut ex vesle, eut ex eonditione, quæ mode ve-

stis nohis eircunnlala est, zeslimandum pulat. Non est,
mi Evangelu, qund amieum tantum in fore et in euria

quantum libet , exercer? volunius in servos. Nain , ut cetera
erudelilalisgenem præleream, suint, qui.dum se mensæcoplis et avidilate distenduut, circumslantibus servis movere

(pueras. Si diligenter attende-ris,inverties et domi. Tu morio

lahra nein liocquîdem, ut loqiianlur, lieere permitluut. Virga

vive cum servo elementer : cumin-r quoque et in serino-

murmur omne compeseilnr, et ne fortuila quidem sine

nem illum , et nonnnnquam in necessarinm admitte consî.

verberibusexcepla snnt. Tnssis, sternnlamentinn, singultus.
magne malo luitur. Sic fit, ut isti de domino lnquantur, qui-

lium. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,
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verement 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; taudis 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
lui, ont etc prêts a périr avec lui, et a detourner

vant, après la condamnation de son maître, déc

sur leur propre tète les dangers qui le menaeaieut. Ces esclaves-ci parlaient pendantles re-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer

pas , mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes genéreux dus a des esclaves? Le premier qui se presente concerne Urbinus. Condamne a mort, il se
cachait a Beatinum. Sa retraite ayant ete décou-

son affront. Cet esclave vint porter des vivres

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vetements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint :in-devant (le ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et: re-

du proscrit, et l’avait châtie. plus cruellement qu’il

cut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilite, érigea à cet esclave

n’en avait etc châtié lui-même. On le crut, et
Bestion fut sauvé.

un monument, avec une inscription qui attes-

livre par la compassion d’un antre, se mit à la

recherche du fugitif, l’engagea a ne point le

a Restiou pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le poursuivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
Restion , en leur disant qu’il s’etait fait justice

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand devouement. Ésope, affranchi

d’Augusic, ayant été découvert etcondamné, un

de Démosthène. instruit (le. l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu a Ostie, de la il le condui-

turé, persévéra a ne point trahir son maître ; jusqu’à ce que Démosthène lui»meine, pressé par

sit denuit a 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

Labienus, qui [avaient caché, ne purent être
contraints a le découvrir par aucun genre de

sur le territoire de Laurente. Repousse de Cu.
mes par un naufrage, il se cacha avec son maître a Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
à trahir son maître.

tourment. Et pour que personne ne dise que

Asinius Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt a la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait (le la liberté qu’a 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 a 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. Econte

bus coram domino loqui non tiret. At illi , quibus non tantum præsentibus dominis, sed cum ipsiserat serina, quorum

inscripta fronte , cum post damnationem domini aliena es-

us non consuebatur, patati erant cum domino porrigere
cerviecm , et perienlnm iinminens in capni sunm verterc.

iatusquc, ne se tinieret, scienlcin continueliain snam

lu conviviis loqnebaniur, St’ll in toi-mentis incubant. Vis,
exerciIas in servili penture ri: iules recenseamns?Primnsiibi

Urbinns occurrat: qui cum jussns oceidi in Realino lateret,
lalebris proditis, nous ex servis , annlo ejus et veste insignitus, in cnbicnlo, ad quotl irrnebant, qui perscqnebantur, pro domino jacuit; inililibnsqne ingrcdientibns Cervicem pracbnit , cliclnm tanqnani Urbinns cxcepit. Urbinus
postea restitutns , inorunucnlnni ci l’ecit,1ilulo scripiionis ,

qui tantum meriinm loqneretur, atljerto. litisopns libertus
Deniosthcnis , conscins adnltcrii , quorl cum Julia patronns
admiserat, tortus diulissiine persevcravil non prudente patronna]; douce. aliis (amirgnenlilnis consciis , Denioslhcnes
ipse l’ateretnr. Et ne existinu-s, ab nno facile celari pusse

secretum : Labiennm, Opi- liberiornni latentem, ut indicarent liberti, nullo inrineiitoruni cent-ra mmpnlsi snnt.

set iniscricordia, suintas, fugientem perswutusest : horfortuna- iinpntanilam esse, non domino z alulitnmqne minislcrio sno aluit. Cam (leiiule perseqnentcs iulesse seusis-

set; senem, quem casas obtnlit, jugulavit. et in constru-

ctam pyram conjecit. Qua accensa, occurrit ais. (llli
Restionem qiizrrebant, (liccns, damnatnin sibi menas
luisse , Innlto acrins a se vexatum, quam ipse vexavcrat :

ct [ide habita, lieslio liberaius est. Ca-pioncm quoque,
qui in Angusli nccem fuerat animains. postquam «leteclo
scelere. (humains est, servns ad Tiberim in cista «letnlitl
pervcctumquc llostiam, tulle in agrnm Laurentem , ad vil-

lain patris, nocturno itinere perdrait. Cumis deiinle natigationis naufragio nua expulsnm dominnm Neapnli dissimulanter miequit : exceptusque a ceutnrione, nec pI’etio,

nec minis, ut dominnin proilcret, potuit adduci. Asinio
ciiam Pollione acerbe encrine Patavinus, ut pet-uniam et
arma roulement, dominisque oh lior lairniibus, praimlu
servis cum libertatc proposiio, qui dominos sans prude-

A0110 quis libertos dirait banc iidein brnelirio potins libertalis acrepta- . quam urgeait) (lebuissc; arcipc servi in doreut; constat servormn nullum, vieinin præniio, dominnin
minnni benignitatem , cum ipse a domino pnniretnr. An- proilillisse Alltll in servis non iidem tantum, sed et la...
tinm enim Restionem proscriptnm, sulnnique nocte lngien- l cnndnm boum inventionis ingenium. Cam premeret obsidio Grumcntum , servi , relicta domina, ad hostes translu»
lem diripientibns houa ejus aliis, servus compeditus

ne
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non-seulement un acte de fidélité, mais mê-

soupait. Que veut-on deplus? Veut-on voirréunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-

encore un trait qui est de la part des esclaves
me une invention ingénieuse et tournée au bien.

bileté a gouverner et la magnanimité de mépriser

Pendant le siege de Grumentum, des esclaves

le trône? Messenius Anaxilaüs, qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laisse des enfants en bas âge , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
lientraînèrent d’un air menaçant, disant a ceux
qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

recommander à son esclave M ycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

plice, ilsla mirent en sûreté avec une respectueuse

venus grands, leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à

picté.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Micithus remit aux enfants deOlympie, on il atteignit la vieillesse dans une

ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,
de la contrée des l’élignes, en Italie , le voyant

tranquillité profonde.

saisi par ses propres cohortes , le tua afin quiil ne

blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant

fût point livre à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,

ou , comme d’autres le racontent, Philocrates,
esclave de. C. Gracchus, le suivît 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 tue, liesclave

se. tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africaiu ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être, blesse dans un combat contre Aunibal,
ct, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena

lui seul dans le camp.
Mais ("est peu (l’avmr servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus : on les retrouvera ardents a les venger. Un esclave du roi se.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves a liintéret pu-

offert de combattre pourleurs maîtres, furent admis au rang: des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement , ils furent appe-

les reloues (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqniil en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la republique, dans cette violente crise, proféra se. confier

anv esclaves. Après la fameuse detaite de Thrasymene, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, lcvees parmi les affranchis, firent des
actions d’une mémorable valeur. On sait que C.

César, pour remplacer les soldats qulil avait perdus, accepta les esclaves de ses amis, et reti’a

leucus devenu l’esclaved’nn des amis de ce roi, et
qui avait. été son men rtrier, vengea la mort de son
premier maître entnant le second, pendant qu’il

d’eux un tres-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-

goumi. Capto (lcinde oppida. impetum in «lomum habita

que quasi ail suppliciant, obsequiis plexus pielate tutati
snnt. Vide. in hac fortuna eliam magnummitatem , miton]

"un viilco fuisse mancipio, imperium regentli peritiam , et
imperium conicmnenili magnanimitalem? Anaxilaus enim
Mcsscnius, qui MeSsanam in Sicilia eondidit, fait Elle-giimmun tyranuus. 1s cum parvos relinqucret liber-os , Myoltho servo sur) commemlasse contentas est. ls tulclam sanete gessit; imperiumque tain clementer ohlinuit, ut Rhegini

mortis ludilu’io pra’ferentem. C. Vettium Pelignum Itali-

a Servo roui non (inulignarcntur. Per-ductis deinde in aetatem

censem, comprehcnsnm a corhortihus suis, ne Pompeio
lratlcrelur, scrrus ejus oceidit; ac se , ne domino supersles
fieret, inlercmit. C. Gracchum ex Aventino fugientcm

pueris et houa et imperium lradidit. Ipse parvo viatico
sumto profectus est, et Olympiæ cum somma tranquillitalc. consonoit. Quid etiam in commune servilis fortuna

Euporns scrvus, vol, ut quidam tradunt, Pllilocrates,

profiterit , non panois docelur. Bello Pnnico , cum rleesscnt .

dum aliqna spes salmis crut, indivulsus cornes, qua potait
ratioue, tutatus est : super occisum deinde animant, scissis
proprio vulnere viscerihus, effudit. Ipsum P. Scipioncm

qui scriberentur, servi , pro dominis pugnatnros se 116m-

Africain palu-m, postquam cum Hannihale conllivcrat,
saucium in equnm servus imposuil; et eeteris deserenti.
bus, solus in castra perduxit. Parum fucrit (luminis præSlilisse viventihus. Quid, qnod in his quoque evigcndu)

nis, calo millia servorum calta militaverunt z cumque

vindictæ rt-peiitur animosilas? Nain Scleuci regis servns,
cum servirct amieo ejus, a quo dominos fuerat interemtus,
(miauleur in nltionem (lumini contodit. Quid , quod duos
vulutes, qlliU inter nohiIcs quoque unice Clara: surit, in

in sacramentum vocati sont. Hello sociali , coliortium due.
denim ex libi-Minis conscriplarum opera memorahilis vir-

couspiratione fecerunt, et extraveruut dominam, vultu
prenant mutante, ac vocc obviis assermitc, quod tandem
sibi data csset copia crndelem dominant punit-inti : ra plain.

franchis, sous la dénomination de volontaires.

citi, in civitatcm recepti sont; et Volones, quia sponte
hoc votuerunt, appellati. Ad Cannas quoque victis Romaminoris captivi rcdimi possent, maluitse respublica servis
in tanta tempestate conimiltere. Sed et post calamitalem
apud ’lthrasumcmun nota: clatlis acceptant. Iibcrtiui quoque

tntis apparuit. C. Cresarcm, cum milites in amissorum
lorum substitueret , serves quoque ab amicis arccpissc, cl.
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Ne crois pas que (le pareils faits ne soient arrivés que dans notre république. Les Borysthe-

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent
ies esclaves, donneront aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
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prendre, une servante, nommée Tutela ou l’hilotis , sloffrit pouraller a l’ennemi avec les autres
servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,

les servantes lurcntcomluitcs aux ennemis, sui-

résister a l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents Lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-

vies (le personnes eplorccs qui simulaient la (louleur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
ellesprovoqucrent les hommes a boire , feignant

chis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-

que ce fut pour elles un jour de fête. Lorsque

niens aussi, ayant épuise les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il niy aurait en

ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donne-

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

queurs en attaquanta l’improviste. Le sénat reconnaissant lit donner la liberté. a toutes les scrvantcs, les dota aux frais de liÉtat, leur permit

mes , ecoute une. action des femmes esclaves , non
moins mémorable que les précédentes, et plus

rent un signal aux Romains, qui furent vain-

utile a la r publique qu’aucune que tu puisses
trouver dans les classes nobles. La fête des servantes, (prou célèbre lejour des noues de juillet, est si connue, que personne n’ignore ni son

de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion, et donna a cette journée la dé-

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

curent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacriiicnt a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en

qu’en mémoire de l’action queje viens de racon-

mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la

nomination de Noncs Caprotines, a cause du figuier sauvage (caprificus) d’on les Romains rc-

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 csprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

ami, et rami de Platon au point que ce (le nier

teur Livius Postumius, de Fidenes, lequel fit

au: (le l’âme, fut un esclave qui eut liexterieur
et l’âme diun homme libre. On dit que Gelas,

savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de

consacra a son nom ce divin traité De l’immnrlu-

disciple de Socrate, tacheta par le conseil de son

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a

maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

eorum forli ripera usum esse eompcrimus. C:esarA1!gu-

Tutela, seu l’hilotis, pollicita est, se cum coloris ancillis
sul) nomine dominarnin ad Jiostes iluram : habituquc ina-

stus in Germania et l llyrieo cohortes libertinoruni complotes

legit : quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, luce. (in
nostra tantum eouligissc republiea, Borystlienitzc, appugnaute Zopyrione , servis liberalis, dalaque civitate peregrinis, et factis tabulis novis , liostem sustiuere potueruut.
Cleomencs Lacedzcmonius, cum mille et quingenti soli
Laeedæmonii, qui arma ferre possent, supcrfuissent. ex
servis manuuiissis bellalorum novem millia conscripsit.
Atlienienses quoque , consumtis publiois opihus, servis
libertatem (ioderont. Ac ne in solo virili sexu aestimcs inter

servos exstitisse virtutes, aceipe ancillarum factum non
minus memorabîle, nec quo utilius reipublicæ in ulla nobilitate reperias. Nonis Juliis diem festuni esse ancillarum ,

[am vulgo notum est, ut nec origo, nec causa eelebritatis
ignola sil. Junoni enim Caprotinæ die illo liberzc pariter
ancillïcque sacrilicaut sub arbore caprilico, in memoriam
benignze virtulis , quæ in aneillarum aniniis pro conserva,lionc publicae dignitalis apparuit. Nain post urhem eaptam,

cun) sedatus esset gallieus motus, respublica vero esSet
ad tenue deducta, linitimi opportunitatcm invadcndi r0mani nomiuis aucupali, przeleeerunt sibi Postumium Livium Fidenatium dictatorem. Qui , mandatis ad senalum
missis, postulavit , ut , si viellent reliquias suae civitatis inanerqriizitresfainilize sibi et virgines dederenlur. Cumque patres casent in ancipili delil)erationesuspensi , ancilla nomme
encuver.

de la philosophie. Phédon devint parla suite un

lrunilaniilias et virgiuum sumlo, lioslibus (cum [it’LISPqut’ll-

tiuni lacrimis ad [idem doloris ingestze sont. Qtue cum a
Livio in castris distrilmlïe fuissent, viros plurilno vina
provocaverunt, diem fesluui apud se esse siniulantc-s. Quibus soporalis , ex arbore eaprifico , quæ castras crut proxima,

signum Romains dedcrnnt. Qui cum repentiua incursinne

superassent, memor beuelieii senatus, omnes ancillas
manu jussit cmitti; dotenique eis ex publico fecit , et oruatuni, quo tune orant usai, gesture eonccssil; dicniquo
ipsum Noms Caprotinas nuncupavit, ab illa caprilico, ex
qua signum victorice ccperunt : sacrificiumque staluit annua solemnitate celehrandum , coi lac, quod ex caprifico

manat, propter memoriam facli præcedeutis adhibctur.
Sed nec ad philosophamlnm ineptum vel impar servile iuv
genium fuit. PIIŒAIUII ex cohorte soeratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plato ejus nomini librum il.
lum divinum de lunnorlalilale animæ diearct , servus fuit,
forma atque ingenio liberali. Hunc Cebes Socralicus, hortaute Socrate , cniisse dicitur, habuisscque in philosophia;
disciplinis. Atque is pus-tee philosophusillustris omet-sil :
sermoncsque ejus de Socrate admodum elegantes lcguntur .
Alii quoque non pauci servi fuerunt, qui post philosopiu
clari cxstiterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus Livres
M. Varro in sauris muiulalus csl , quas alii (iîvnicas. ipso
l2
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des A

sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants. cou-

entretiens pleins de goût. Depuis Celies, on trouve
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi«

rageux, et même philosophes.

losophes distingues. Parmi eux, on compte Me-

ll me reste maintenant quelque chose a (lire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parle d’objets sacres, et non de. choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

pueriles. Epicadus rapporte qu’tlercule, après

cvniqucs , et qu’il appelle lui-même JIIhzz’ppfics.

avoir tué Geryon , ramenant en vainqueur, a

A la même époque vécurent Pompolus. esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furent chacun de celèbres philosophes. Par-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,on peut aussi comprendre Diogene le

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-

cynique, quoique , ne libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xe’niade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublicizls, et qui fut construit
a cette epoque , un nombre de simulacres d’hom»

pice des eaux, fussent rendues par elles a la

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je. sais, répondit Diogène, commander aux hommes libres (libcrz’si. Xeniadc, atl-

terre paternelle des défunts, a la place de leurs

mirant sa réponse, tacheta, l’alt’ranchit, et. lui

fleures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(HÛC’I’DS), a qui vous commanderez. La mémoire

Quant a moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut, savoir :quc les Pelasges, 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.

mairies, mais des tètes d’argile, et que le mot
agiote: signifiait non-seulement un homme, mais

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de. cette vie soient
nullement haïs des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secretes, que.
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pe-

nctrer.

corps. C’est de la que l’usage (le faire de telles

entendre par le mot (tète), non des tètes hu-

encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur (le Saturne, et
consacrèrentdesfigurines, au licude. leurs propres
tètes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacellum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

a Épictète est né esclave, son corps est mun tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
c il est cheraux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
(le cire, ct celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

criiicc expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant

leur condition, puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

ctabli durant les Saturnales, la vente se prolongea

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

appellat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetici se-rvus
Pompolus, et Zenonis stoici servns, qui Persans vocatus

demla me potins ex’ t’mcs , quam sauna dixisse, panois

est, et Epicuri , cui lllys nomen fait, philosophi non in-

etiam exstilisse, constiterit. Nunc de sigillaribus , ne ri-

recensentlllm est. Iipieadus rein-t, llerculem, occiso

celebres illa (ritale vixerunt : Diogenes cliam cynieus, li»
cet ex libertate in servitutcm venum ierat.Qnemcum moere
vellet Xeniades Corinthius, et, quid arliiicii novisset, per-

Gm-yonc , cum i ielor per Italiam armenta (luxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempos instructo , hominum
siinulacra pro numeri) sociorum, quos casu peregrinatio-

contatus essct, Novi, inquit Diogenes, liominibus libcris
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, emisil manu; filiosque suos ei tradens, Accipe, iuquit , liberos meos, quibus imperes. De Epicteto autem philosoplio
nobili, qnod is quoque servus fuit, recentior est memoria,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus cliam de se
scripti duo versus feruntur, en quibus illud Iatenter intelligas, non omnimodo diis exosos esse, qui in hac vita cum
a-rumnarnm varietate luctantur, sed esse aroanas causas,
ad quas paucornm putuit perveuirc curiositas.

nisamiscrat ,in lluvimn demisissn, ut aqua secunda in

A0010; ’Errixrnro; vavôpsnv. and départ nnpàç ,

Kari TISVÊTW ilpo; , mi çiM; diluvium;

Habes, ut opinor, assertum , non esse fastidio despiciendum servile nomen ; cum et Jovem tetigcritcura (le serve ,

et, exultas ex bis fideles, providos, fortes, philosophos

mare dPVOMR, pro corporibus del’unctorum veluti patriis

scdibus retldcrentur ; et inde usum talia simulacra fingendi

inter sacra mansissc Sed mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam paulo ante. memini retulisse z Pelasgos,
postquam felicior interprctatio, capita non vivculium,sed
iictilia, et (me; aistimationcm non solum hominem , sed
etiam lumen signiûeare docuisset, tapisse Saturno cerces
potins accoudera , et in sacellnm Ditis arae Saturni colimrcns oscilla quaedam pro suis capilibus ferre. Ex illo traditum, ut cerci Saturnalibus missitarentur, et sigilla arts
fictili ilagerentur, ac vernalia pararentur; quæbomines pro
se atque suis piaculam pro Dite Salurno facettent. Ideo Sa.
turnalibus talinm commerciornm cœpta celebritas septem
occupat dies: quas tantum i’eriatos facit esse, non resto;
omnes. Nain merlin, id est, tertiodecimo Kalendas feston)
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du

l’îî

milieu des Saturnales, c’est-a-dirc, le 13 des

mois, savoir , avril, juin , sextilis, septembre ,
novembre, (let-embre, citaient (le trente jours;

calendes, comme nous l’avons deja prouve. La

et quatre mais, savoir, mars, mai, quintilis,

même chose estencore constatée parlotomoienagc
de ceux qui ont traité plus complètement de la division (le l’année, des mois et desjours, et de
l’organisation adoptee par C. César.

CHAPITRE Xli.

octobre , étaient de trentenn jours. (les derniers
ont encore aujourd’hui leurs nonesau septième.

jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin-

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cetendroit, Aurelius Symmaque lui dit:

quieme jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqulaux kaleiules.
Telle tut la division de Romulus. Il consacra

Continue, Prætextatus, a nous parler avec tant

le premier mais de lianne’c a son pore Mars.

d’intérêt surla division de l’année, si tu veux eviter

quelqulun de ceux ici présents, quiignore quelle

L’ordre de primauté. de ce mais: est prouve par
la dénomination de quintilis, qui est le cinquiemc
depuis mars , et par la dénomination (les autres

fut chez les anciensladivision dol’année,etquellcs
furent les innovations qu’on introduisitpar la suite,
diapres des règles plus certaines. Je crois qu’en

mais qui suivent quintilis, et qui portent la denomination de leur rang numerique. Le premier
jour de. ce mois, on allumait le feu nouveau sur

parlant des jours ajoutes à l’un des mois, tu as

les autels de Vesta, afin qu’avec tannée recommençât le soin de le conserver. Au début (le ce
même. mais, on remplaçait les vieilles branches

De la division de l’année par Romulus.

l’itnportunité des interrogations. Peut-être est-il

excitedans l’espritde ceux qui t’écoutaient l’envie

dette instruits de cette question. Alors Prætcxtatus, rcprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent : - Les Égyptiens sont les seuls

(le laurier par de nouvelles, autour (le la maison du roi, aux curies, et aux maisons (les tia-

qui eurcnttoujours un mode fixe de régler l’année.

mines. An commencement de ce même mais, on

Les supputations des autres tintions, quoique (une.

sacrifiait en public et en particulier a Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronees.

Perenua, pour obtenir de passer heureusement

Je me contenterai de rapporter celles de quelques

tannée et (Yen voir plusieurs autres. Dans ce même

contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

quante-quatre jours. Il n’est donc. pas étonnant

les dames romaines servaient leurs esclaves a

quiain milieu (leces variations, Romulus ait autrefois divise tannée des Romains en dix mois. Cette
année commençait au mois demars , et compre-

table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour excita les esclaves

naît trois cent quatre jours, en sorte que six

prompte oheissance; les hommes, pour les re-

prohavimus: et aliis hoc assertionibus ab his prohatum est .
qui rationcm anni , mensium . (liernmque , et ordinationeni
a C. Cæsare digestam plenins retulerunt.
CAPUT X11.
Quomodo annum ordinaverit Romulus.
Cnmque his facere vellet linem loquendi , subjecit Aure.
lins Symmaolius : l’ergin , Pra’textale, eloquio lum dulci

de anno quoque edisserlare, anthnain cxperiaris molestiam
consuleiiiis; si quis torte de pra-sentihns ignorat, quo ordine vel apud priscos tuerait , vel eertioribus postea regnlis
innovatns sitPad quad diseendum ipsemihivideris audientium animes incitasse , de dicbus mensi adtlitisdisscrendo.
Tnm ille eodem ductu orandi reliqna contevit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fuit: aliarum gentinm

dispari numero, pari errore nntabat. Et lit contentus sim
rel’erendo paucarnm morem regionnni, Arcades annum
sunm tribus mensibus explicahant , Acarnanes sex; Greeci
reliqni trerentis quinqnaginta quatuor dictais annum pro-

prium computahant. Non igitur mit-nm in hac varietate,
Romanes quoque olim auctore. Romulo annum suum decem habnisse mensibnsordinatum, qui annns incipiebata

par cet honneur, en connuençnnt l’année, a une

Martio, et contieichatur diehus trecentis quatuor : ut. se);
quidem menses, id est , Aprilis, Junins, Sextslis, Septembcr, Nuvemher, Decembor, tricennal essent tiiernm ; quatuor vero , Martins, Majus , Quintilis , Oetoher, tricenis et
singulis expedirentnr : qui liodieque septimanas liabent
Nonas, ceteri quintanas. Septimanasautcm liabentihus ah
lllihus reverlehantur Kalend:e a. d. septimumrlecinuun.
Vernm liahentilnis quintanas, a. d. octavumdccimum remeahat initium Kalendarum. "me. fuit Romnli ortlinatio,
qui primum anni mensem genitori suo Marti dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse. , vel ex hoc maxime protiatur,
quad ab ipso Quintilis quintus est , et (leinceps pro numero
notninahantur. Hujus etiam priniadie igneni novum Vesta:
aris accendehant : ut incipiente anno, cura (lenno servandi
novati ignis incipcret. litaient quoque ingredienle tueuse ,
tau] in regia , cnriisque nique Flaminum domibus , laurent
Veteres novis lanreismutahantnr. Eodcm quoque mense et
pulnlice, et privalim ad Annam Perennam sacrificatnm
itur; ut aunaie perennareque commode licoat. floc mense

mercetles essolvebant magistris. quas completus annus
dcheri fecit: comitia anspicabantur, veetigalia locubant 2
et servis cœnas apponcliant matrontc, ut domini Saturnalibus. lite, ut principio anni ad promlum ohsequium lio12
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compenser des services qu’ils avaient deja rendus précédemment.

Romulus nomma le second mois, Avril , ou plu-

portion antérieure , que les Grecs appellent. 376,,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité tics Fasles, dit que

tôt , comme quelques-uns pensent, A plm’! , avec

mal a propos aucuns pensent que les anciens ont

aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

dénommé le mois d’avril du nom de Venus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

dppr, de laquelle on croit que Vénus est née; et
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. Varrou est d’accord sur ce

a qui les Romains devaient leur origine occu-

point avec Cincius. Il affirme que le nom de Ve-

passent lcs premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacres, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, ou par une haute prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

le ciel est triste et voilé de. nuages, la mer fermée

deux premiers mais, afin que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié a Mars , ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :
a O Mars, ô sanglant fléau des humains et des« tructeur des murailles, u

priutemps,survenant dans le mois d’avril , ouvre

le second fut dédié a Vénus, dont l’influence

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

toutes les voies, et que les arbres commencent
alors a se développer, ainsi que tous les germes

que la terre renferme; on peut croire que ciest
de. toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de. Mars.
Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinite par-

son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est

ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-

a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, a ve-

rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus lard,
que les dames romaines célébreraient, lejour 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

nus. Le Scorpion est place en regard et en retour
de. ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-

mun aux deux divinités. Un ne pense pas que
cette disposition soit étrangère à l’ordination ce-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,

forme le second domicile de Mars; tandis que venus , qui, comme sous un joug en équilibre , assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nore serves invitarcnt; hi , quasi gratinai perfecti operis
exsolvcrent. Secunduui nicuscm nominavit Aprilem, ut
quidam pillant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spnma,
quam Gra’ci disppàv vouant, nnde orla Venus creditur. lit

llancRomuli fuisse asserunt rallument, ut primum quidem
meusem a paire suo Marte, secundum ab Æucac lnalrc Ve-

nere nominarct: et hi potissimum anni principia servarent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodin
quoque in sacris Martem patrem, Veuerem genitriccm
voccmus. aliiputanl, Roniulum vel altiore prudeniia, vcl
ecrti numiuis providentia, ila primos ordinassc menses,
ut, cum procedens Marli esset dicatus, deo pleruinque
hominum nemtori , ut Homerns ait . natura-conscius ,
’Apag "Apa; ByeroMiyè, ptaiçôvs, Taizsoinlfim’

secondas Veneri dicarctur, quæ vim ejus quasi benefica
lcniret. Nain et in duodeciin zodiaci signis, quorum certa
cerlorum nominum domicilia creduntur, cum primum signuni mies Marti assignatus sil , sequens mox Venterem ,
id est, Taurus, accepit. Et rursns e regionc Scorpius ila
divisus est, ut deo csset intrique communis , nec u-stimatur ratione cmlcsti casti carere ipse divisio. Siquidcni acuteo , velu! polentissimo tel0, pars armata posterior domi-

ainsi que, chez les Atbéuieus, le même mois est
appele anlhestérion , parce qu’a cette même épo-

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu a une grande diversité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le temcilium Martis est. Priorem vert) partcm, cui cuvé; apud
Greccos nomen est , nos libram vocamus, Venus accepit;
qua: velutjugo concordi jnngit matrimonia anticiliasque
componit. Sed Cincius in eo libro, queux de Faslis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari, Aprilcm mensem antiquos
a Venere dixisse; cum nullus dies festus nullumque sacrificium insigne Veneri per hune incusem a majoribus
instilutum sil: sed ne in carminibus quidem Saliorum Vev
ncris ulla, ut celer-omni Ctrlcallull), 1ans celehrelur. Cincio

ctiam Varro consentit, alfirnians , nomen Voileris ne sub
l’t’fllbtlS quidem apud Romanes vcl latiuum tel gnecum

luisse; et ideo non potuisse incnscm a Vcnere nominari :
sed , cum fere ante aequinoctium vernum triste sit cœhun
et nubibus obductum, sed et mare navigantibusclausum,
terra). etiam ipsæ aut aqna, aut pruina, aut uivibus conte-

eantnr, caque omnia verno, id est , hoc mense, aperiantur, arbores quoque, nec minus cetera, quæ continet tero
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus menscn:
Aprilem diei merito credemlutn,quasi aperilem, sicutapud
Athenienses 6040561719in idem mensis vocatur, ab en ,
quod hoc temporc cuncta fiorescant. Nontamcn negat Ver-

iius Flaccus, hoc die postca constitntuln, ut mahonne
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ple de l’Hcrcule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (majores) et les jeunes gens (jum’orcs), les uns destinés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna , en l’honneur de ces

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom dejuin au mois suivant.

encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

consacra un temple a cette Maïa, sous le nom de
Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

par les mystères les plus sacrés de la religion,
que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms deFauna, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mée Bona, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Panna,
parce qu’elle favorise (forons) tout ce qui est

lesquels Jupiter est encore appelé Deus Hujus, a
cause de sa grandeur ct de sa majesté. Cincius
pense que ce mois a pris son nom (le Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

vie n’est que par son secours; Fatua, defamlo
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nes n’acquicrent

calendes de mai. Mais Pison soutientque l’épouse

la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns

de Vulcain s’appelle. Maïesta,ct non Maïa. D’untres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

qui a donné son nom au mois dont nous parlons,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-

dant sa durée que les diverses classes de marchands sacrifient également a Maïa et a Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa , a laquelle on sacrifie

pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

fices Mater magna. Ils fondent encore leur assertion sur ce qu’on offre a Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée a la
Terre; et ils (lisent que Mercure lui est. adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savonsque Mercure est le dieu de

sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle estla même que Proserpiuc, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet animal dévoré les moissons que Cérès départit. aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béctiens la prennent pour Sémélé et la font

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’énivraut, ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

ces circonstances on produitlesindices suivants :

les branches de myrte sont interdites dans son

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

temple; on ombrage sa tété des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

cheri sacrum facercnt : cujus rei causant , quia huic loco

Majis dedica tain sub nominé Borne Deo: : et candeur esse

non convenu, prietcrétnnllun est. Majum Romulus tertium

touant Dcam et terrain , ex ipso ritu occultiore sacrornm
doceri posse confirmat z hauc candcm iionam Deum , Fannamque, et Opcm, et Faluam pontificum libris indignai-i.

posnll, de cujus nomme inter anclores lulu dissi-nsio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, quos in mile [Icrculis Mu-

saruni posiiit , Roinnlum dicit , postquam populum in
majores juniorcsqnc divisit , ut allcra pars consiiio , allcia
armis rempuhlicaui luerelur. in honorent nlriusque partis
hune Majuin,scqucntcm Junium votasse. Sont qui, hune

Bonam , quod omnium nolnis ad i ictuni bunorum causa
est: Fauuam, quod omni usai animantium favet: Opem,
quad ipsius auxilio vila constcl z Fatuam a fando, quod ,
ut supra diximus, infantes purin cditi non prias vaccin

menscm ad noslros fastes a ’l’uscnlanis transisse comme-

cdunt, quam attigerint terrain. Sont , qui dicant, banc Deum

tnorcnt :apud quas nunc quoqucvocalur Deus Majus, qui
est Juppiter, a magnitudinc scilicct ac inajestate dictus.
Cincius menscln noiniualum pulat a Main, quam Vulcain
dicit uxorcui; argumentoquc utitur, quod tlamcn Vulca
nalis Kalcndis Majis huic deau rein divinam facil.Se(l Pise
morcm Vulcani Maicstam, non Majam dicit vouari. Conlendunl alii , Majeur Mercurii malrem Incnsi nomen dedissc; hinc maxime probantes, quod hac mense mercatores omnes Majac paritcr Mcrcurioqne sacrificant. Affirmant

quidam, quibus Cornclius Labeo consentit, liane Majam ,

cui mense Main res diiina celehratur, terrain esse, hoc
adeplam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
sacris vocalur : assertioncmque a’stimationis Sllæ etiam

potentiam haberc Junonis, ideoque sceplrum régale in
sinistre manu ci addilum. Eandeni alii l’roserpiuam credunt, porcaque ei rem divinam fieri ç quia scgclem , quam
Ct’I’CS mortalibus tribuit , porca Ilcpasta est. Alu ZÛ’AVEŒV

1572km : tmoti Semelam crednnt , nec non candum Fauni

liliam dicunt : obstitisscque voluntali patrie in amorcin
suum lapsi , ut et virga nivrtca ab eo verbcrarctur, cum
desideriopatris nec vino ab codent pressa ccssissct : transfigurasse se tamen in serpculcui pater crcdilur, ct cuisse
cum filia. Horum omnium hoc profeiunt indicii , quod virgam niyrlcam in teinplo habeii nel’as sit, quod super eaput ejus extcndatur vitis, qua maxime cain pater dccipere
tudavit; quod vinum in templum ejus non suonnominc se.

hinc colligunt, quod sus magnans ci maclatur, qua: liostia propria est terra-r etMcrcurium ideo illi in sacris adjungi dictoit , quia vox nascenti homini terne contacta datur. Srimus autem Mercuriuln vocis et serinonis polentem.

dam Medeam pntant, quod in aident ejus omne geint. m, w

Audio est (’ornclius Label), huir Moise a-dcm Kalcndis

bannir sit, ex quibus antislilcs dant plCrllInquc n......:

Ieat infcrri , sed vas, in quo vinmn inditum est , mellai’iun.

nominetur, et vinum lac nuncupetur; serpentesque in
tcmplo ejus nec Ierrcntcs, nec timcntes apparcant. Quo
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequelil est contenu porte
la dénomination de vase a miel (Hzellarizun); le
vin lui-mémé y est appelédu lait;enf1n, les ser-

après avoir longtemps porté ce nom chez les Art.
ciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos

fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des

petits ne sont. représentés dans son temple ni

Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en

comme effrayant les hommes, ni comme ef-

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Jzuzuniux on
forma Junius. En effet , un temple fut consacre a

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, a
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

Junon J’IUIICHL , lejour des calendes dejuin. Quel-

ques-uns ont pensé que le mois dejuin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin triant été chassé durant ce mais,

son. Chcz les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varrou dit être tille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du
joyau-cc, que son nom ne fntjamais prononcé en
public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et

c’est-adire le jour des calendes, Brutus, pour

ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi

servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.

ce fut la dissimulation de. ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état dlopérer le bienfait

Ce dieu avant en soif pendant qu’il conduisait a

de la restauration publique , il consacra un tem-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cælius. On regarde
(Zarna comme la déesse des viscères du corps humain; ce qui fait qu’on l’intercede pour la con-

travers l’ltalie les bœufs de Géryon , une femme

ple a la déesse Carna, comme étant celle qui pré-

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, etqu’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

fèves, mures durant ce mois, sont offertes dans

des femmes, et ordonna a Potitius et a l’inarius,

les sacrifices.
Au mais dcjuin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquièmeselon la division de Romu-

gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y au présente. Voila donc qu’a l’oe-

casion du nom de Maïa, que nous avons (litétre
la mémo que la Terre et que la Bonne Déesse,

lus, d’après laquelle l’année commence par le mais

nous avons été entraînés a dire tout ce que nous

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que.
Numa eut place 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 (juniorcsî, ou , comme le pense Cincius, de ce que primitivement nomme humains chez les Latins, et

consul M. Antonius, fils de ilarcus (Marc-Ans
toinel , ce mois fut appelé Julius, en Ilhonueur

pas 2 et quod templum ejus virum introire non liront,

Junoniusapud Latinos ante vocilatus, diuque apud Arieinos Pimnestinosque hac appt-llatione in laslos relaius sit :
adeo ut, sieut Nisusin rommentariis historiai) dit-il, apud

propter injuriant, quam ab ingrato viro Jasone pt’lllt’SSïÀ

est. NM: apud (Homos fi (tu); vovatxaia dicitur, quam
Varro Fanni tiliam esse tradidit, adeo pudicani. ut extra

du dictateur Jules César, qui naquit dans le

majores quoque noslros ha’c appellatio mensisdiu mause-

yuvamtovîrtv nunquam sil cgressa , nec nomen ejus in pu-

rit, sed post, detritis quibusdam litcris, ex Junonio Ju-

blicofuerit auditum, nec virum unquam videiit, nec a

nius dictus sit. Nain et mdes Junoni Mouette Kalend. Juniis dcilioata est. Nonnulli putaverunt, Junium mensem a

vim visa sit : propicrquod nec vir templum ejus ingréditur. Unde et mnlieres in ltalia sacro Herculis non llCt’t
intoresse ç quia Iléréuli , cum hoves Geryonis per agros

Junio Bruto, qui primas Bonne consul factuscst, nominatuni; quad hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulso

Italiœ duecret , sitienti respondit millier, aquam se non
passe plaster-e, quad feminarum deæ celehraretur dies,

’l’arquinio , sacrum Carme Detr in Ca-lio moule voti reins

ner. ex co apparalu viris gustare t’as esset. Propter quod
Hercules facturas sacrum , (tels-status est præsentiam feminarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,

ca denique petilur, ut jecinora et corda , quæque sunt inlrinsvcus v iscera, salvaconservet, Et quia cordis benetirio,
cujus (lissinuilatione Brutus habebalur, idoneus entenda-

ne lllllllfl’em interesse permitterent. Ecce occasio nouiinis,

tioni publici status exstilit, hanc Deum, qua: vitulibus

quo Majaiu tandem esse et ’l’errain,et Bonam Deum diximus,

piment , tcmplosacravit. Cui pulte tabarin et larido sacrificatur; quod his maxime rebus vires corporis roborcntur.
Nain et Kalendæ Junizc fabariae vulgo vocautur, quia hoc
mense adultæ fatma divinis robas adhihcnlur. Sequitur

mcgit nos, de Bonn Dea quiecunque comperimus, protulissc. .lunius Majum sequitur, aut ex parle populi, ut supra lllelilllS, nominatus; nul, utCincins arlvitralur, quad

feu-rit. liane Deamvilalihus humanispra’esse rredunt. A!)
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même niois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (omit), qui fut appelé
sextilis , jusqu’a ce qu’il eût été consacré a Au-
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était de dix mois, et de trois ccntquatre jours;

six mois étant (le trente jours, et quatre de

guste, par un sénatus-consulte dont voici le

trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

texte :

phases (le la lune, il arrivait souvent que les

L’EMPEREUR CÉSAR AUGUSTE ETANT ENTRE

froids survenaient durant les mois de l’été, et

DANS SON PREMIER CONSULAT Au MOIS on SEXTI-

les chaleurs, au contraire, durant les mois de

LIS, AYANT TROIS FOIS TRIOMPHE DANS noue,
ETANT TROIS FOIS PARTI nu PIED nu JANICULE,

l’hiver. Quand cela arrivait, OII cessait de compter les mois, et OII laissait s’écouler les jours, en

CONDUISANT LES LÉGIONS SOUS SA FOI ET SOUS

attendant d’être arrivé a cette époque de l’année

ses AUSPICES, AYANT, DANS CE MÊME MOIS,

ou le mois dans lequel on se trouva t devait coïn-

SOUMIS L’EGTPTE A LA PUISSANCE DU PEUPLE

cider avec l’état du ciel.

noMAIN, ET MIS FIN DANS ce MÊME MOIS A LA
GUERRECIVILE; TOUTESCES CAUSES AYANT RENDU

ET RENDANT ce MOIS TRÈS-HEUREUX POUR CET
EMPIRE, IL PLAîT AU SÉNAT QUE CE MOIS SOIT
APPELE AUGUSTE.

Un plébiscite fut porté pour le même Objet,

sur la motion de Sextus Pacubins, tribun du peuple.
Le mois de septembre , auquel Domitien avait

CHAPITRE Xlil.
De la division de l’année par NIIIIIn; quelle fut la cause
de l’iIIteIealation; et a quelle époque elle commença

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce.
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

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 OII effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux (le Domi-

être parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois

tien,ces deux moisfurent 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;

un Siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

et désormais les princes, redoutant de funestes
présages, eurent la circonspection de laisser aux
mais leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

lune. Aux cinquantrjours qu’il avait additionnés
a l’année, Numa en joignit encore SlX autres,

depuis septembre. jusqu’à décembre.
Telle fut la dix ision de l’année établie par RO-

a 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 CIIIII , secundum Bomuli ordinalionem Martio

deccm nIcnsiIInI, (lierum vero quatuor et. trccentorum lmbeIIdIIIn esse , instituit : mensesqne ila disposuit, ut que.

anni tI-IIéIIte priIIcipinnI , Quintilis a numéro voearctur, IIIlIilnIniIIIIS tamen etinnI postprzrpositos aNIIIIIa Jûllllal’luln

ne Februarinm, retinuit nomen; cum non viderélur jam
quintuses.æc, sed septinnis. Sed postea in lIOIIorenI Julii
Carsarisdictatoris, legem fluente M. Antonio M. tilio consule . Julius appellatus est; qIIOd hoc mense a. d. quartum
Idns Quintiles Julius procreatus sil Augustus deinde est,
quiSextilis ante vocatus est,doIIcclIonOI-i AIIgIISIi daretur
ex senatuscunsulto.Cujus verba subjeci 1 Cm1. IMPERATOIi.

retranches aux six mois (le trente jours , un jour
Six jours, il les distribua en deux mois égaux.

tuer et his triecnOS et siIIgIIlos, sex vero trieenos habaréut dies. Sed cum is numerus IIcqne salis nirsni, lqullt’.
lauze rutionilms (1()lH’Ullil’I’i., nonnunqunln usa veniebat,

IIt frigus anni œslivis nIensibus, et contra calor lIieInalilms proveniret. Quod ubi coutigisset. tantum dicrmn sine
allo mensis nonIine patiebantnr alISImIi , quantum ad id
anni IcnIpIIS adduceret, quo cœli habitus instanti Ineusi
aptus inveniretur.

C.ESAII. AUCllSTl’Â. MESSE. SEXTILI. ET. I-IUIIIM. cONSULATUII.

INIERIT. ET TRIL’MPHUS. TllliS. IN. tanna. LNTUIEIIIT. ET. Ex.
nNIctLO. LEGIONL’S. DEUUCTE. SECUTÆQI’E. SINT. au. AUerCIA. AC, EInEM. sur), ET. ÆII’PTrS. une. MENSE. IN. POTESTA-

TEE. POPULI. ROMANI. REnACTA Sir. I-INIser. me. MENSE. DELLIs. ClVlLlBt’S. Hll’OSthîs. SIT. ATQL’F..OB. IIIS. musts. Inc.
MENSIS. IIUIC. IMPERIO. FELICISSIML’S. SIT. AC. liUERlT. PLACERE.
SENATUI. UT. me. MENSIS. AUGUSTUS. AI’I’ELLETUR. item ple.

biscitum factum 0l) candi-m rem, Sextn Pacubio trihuno
plebem rogante. Mensis SepteIIIber principalem sui retinct appellationem : quem Germanici appellatione, Oeto
brenI vélo SUD IIoIniIIe Domitianus invaseral. Sed ubi in-

tanstum vocabulum et omni acre vel saxo placnit eradi ,
menses quoque IISIII’putione tyrannieæ appellationis exnti
snnt. (’tillllt) postée principnm ceterorum, diri OIIIiIIiS in-

fzuista vitautium , IIIeIIsibIIS a Septembri lIsquead DecemlIrnIn prisca nomina reservavit. "(ce fuit a RonIIIlo anima

ordinata diIneIISio, qui, Sicutsupra jam diximus , annum

CAPUT X111.

ne ordinatione anni per Numam : et quæ causa tueritintercalundi : quoque tempera primum intercalatum sll.

Sed secutus Numa, quantum sub cuilo rudi, et seculo
adhuc impolito, solo ingenio magistro comprelicndere potuit, vel quin Græcorum observatione l’orsan instructua

est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus eonlEci
errdidit, aunas extendcretur : atque his quinquaginta a sa
additis, adjeeit alios scx , retraclos illis sex nIcIIsiIIIIs, qui
triginta lIabebant dies, id est, de Singulis singulos; fartasque quinquagiula et sex (lies, iII duos IIovos menses pari

Intime dixisit, ac de duobus priorem .lanuarium nuncupavit, prinIuIIIque anni esse volait, taanInnI lnieipilis du:
menseIn , respicientcm ac prospicientem lransacti anni
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vier), et voulut qu’ilt’üt le premier mois de l’an-

née, parce qu’étant consacré au dieu a la double
face, il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

ler. et regarde le commencement de celle. qui

Les Romains ayantdonc, d’après cette division

de N uma, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

s’ouvre. Numa consacra le second mois a FC[u-Ims, qui est regardé comme le dieu des lusnations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quanta-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mais, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Mânes. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
a leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins, adoptant la division de Numa , commencercnt à compter dans leur année le nombre de.
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

mentqu’ils avaient divisé l’annéeen trois centcin-

rent les intercalations, qu’ils soumirent a une règle

fixe. ils intercalèrent donc, chaque huitième an-

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

née, quatrc-vingt-dixjours, 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 malaise d’intércaler, chaque année, onze jours et un

impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore,Numa ajouta a l’année IIII jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

quart. lls préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-viIIgt-dix jours, qui sont
le. produit de onze jours et IIII quart multipliés
par huit, en former trois mais, divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours EnregGau’vovrsç (surabondants), et ces mois ânêoittpouç

(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
nones le 5 , et comptaient dix-septjours, depuis

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalatiou octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, 011 se mit a compter a l’exemple des

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-septjours depuis
tes ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit. jours;
comme si l’intériorité et la parité du nombre

fussent appropriés aux dieux infernaux.

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la

Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dixjours de supplement pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

linem, falarique pIinCipia. Sécandam dicavit Fenrno deo, ’

sicnl Cracei, annum proprium computarent, necessario

qui lustrationum potcns Creditur. Luslrari autem en mense
eivilalcm necesse erat, quo slatuit, ut justa Diis Manihus

et iIIterealarcIn mensem ÎIISlÎtIlt’rllnl more Grzecornm. Nom

.xolv’crentur. NunIæ ordinationcm linitimi IIon secnli , to-

quagiala quatuor clichas ordinasse annum, (quoniam ap-

Iidem diebns, totidemquc Inensibas , ut Pompilio pIaCIIit ,
annum suum computarc emperlait. Sed hoc solo discrépabant , quad menses IIndctricenum trieenumque numéro al-

parerct de salis corsa, qui lrccentis sexaginta quinque

I’crnaverant. Paulo post Numa in lIoIIorcIII imparis numeri,
secretum hoc et ante Pythagoramparturiente II:ItIIra,IIIIIInI ’

et (Ira-ci , cum aninIadveI-terent , temerc se treccntis quin-

diebns et quadrantc zodiacam eonlicit, déesse anno Sun

Undccim dies et quadranteln) intercalares statu ratione
connut-nil sont : ila ut octavo quoque anIIo nonaginta
dies, ex quibus tres menses tricennm dierum composue-

Inerns servarctur. Nain quia duodceim mensrs, si singnli

rant , intercalarent. 1d Grreei fccerunt, quoniam crut Operosum nique difficile, omnibus annis undecim dies et qua.
dranlem intercalaré. ltaque maluernnt hune numerum

uat pari ont impari namero pntarentur, COHStlllllllûllOlit’lll

octies nIIIltiplicare, et nonaginta dies, qui naseuntar, si

paIeIn fauteront 2 nous pari numéro instilntas, universam

quadrans cum diebus andeeim octies componatur, insererc,
in tres menses, ut dixinIus, distribuendos : lIos dies (mapEattvovnç, menses vero âpGoMaou; appellitabant. llano
ergo ordinem Romains quoque imitari placait : sed frustra.

adjerit diem , quem Janaario (ledit, IIl tain in amie, quam
in IIIcnsibIIs singulis , prester nnum lt’ebrnarinm , impar 1m-

potationeIn iIIIparem fecit. JaIIIIariIIs igitnr, Aprilis, Junius, Sextilis, Scplember, November, DeceInlIcr, Imdetrimais censebantnr dit-bus , et qIIintanas Nanas habebanl :
ne post ldus in omnibus a. d. septimnin decimnm Ralendas (ronIputabatur. Martius vero , Majus , QIIiIItilis et Octaller, dies trier-nos singulos possidcbant. Nonæ in his
aeplimanze orant. similiter-que post ldIIs , decem et septem
dies in singulis asque ad Séquentes Kali-ados pIItabantur.

Sed soins Fehruarius viginti et octo retiIIIIit dies : quasi
inferis et deminutio, et par numerus conveniret. Cam ergo
tomani ex hac distributionc Pompilii ad lunæ cursum,

Qnippe l’agit cos, nnum diem , siéut supra admonuimus,

additum a se ad græcnm numerum, in lionorem imparis
numeri. lia re per octennium convenirc numerus atqne
Ordo non poterat. Sed nondum hoc errorc (rompoit: , per
octO aunas nonaginta quasi superfundendos Græeeornm
exemple computahant dies; alternisqne annis binas et vicenOS , allernis ternos et vicenos inlcrcalares expensabanl
inlercalalionibas quatuor. Sed octavo quoque anno inter-
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jours, et deux de vingt-trois, qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs , comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des prefilières 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 unjour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un cxcedant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant: été reconnue a son tour, voici

confirmée par la sédition (le.Lépidus. D’un autre

quelle espèce de. correction t’ut adoptée. Chaque

côte, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones, parce que le peuple romain, même après l’expulsion

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, operé Chaque. vingt-quatre ans, l’excédantde vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.
Toutes les intercalations t’urent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore a l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année. comme le rapporte Glaucippc, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Cimes en un point :

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de. la naissance (le Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était ne un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient a la disposition
desjours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit. quelque innovation en faveur de la royauté, prirent garde que
les marchés fussent écartes des noues. c’est potir-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-

en ei’l’ct, ceux-ci intercalaient a la tin de leur der-

méraire dans l’année. fut laissé a la disposition

nier mais, et les Humains le vingt-troisièmejour

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être intercalé. a leur gré, soitau milieu des Terminales,

de t’evrier, après la celebration (les Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation, les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutumes religieuses que le mois de mars suivît immédiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souventque les moulines (jours des marchés publies) tombaient, tantôt le premierjour 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

soit au milieu du mois intercalaire, de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours suspcets.
Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.

.lunius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varrou lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

calames , octo amochant dies ex singulis; quibus verleulis a ricmus, si prins ostenderimus, cur nnndiuæ vcl primis
anni numerum apud itoinauos, supra Grïerum abondasse
Kalendis, tel Nonis omnibus cavebaulur. Nom quoties injam diximns. lloc quoque errorc jam Cognito, lime species cipieule auno (lies Clr’pit , qui addielns est nundinis , omnis
emendationis inclucla est. Tertio quoque octennio ita in- ; ille anuus infauslis casibus luctuosus fuit: Inaximeque Leterealandos diSpeusaliaut «lies, ut non nonagiuta , sed se- 1
piiliauo tumultu opiuio ista tirmata est. Noms autem conxagiuta Sex’ iutercalareut, mmpeusatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem aunos supra Grœcn’irnm

numerum creverant. Omui autem intercalationi mensis
Februarius deputatus est, quoniam is ullimus anni erat:
quad eliam ipsum de (mm-ou nm ilnitaiione laciebant. Sam

et illi ultimo anni sui mrusl superlluos interscrebant dies,
ut ret’ert Glaucippus, qui de sarris ÂllIlËEEÎt’tlSÎltltl scripsit.

Ver nm unare a Grtecisdit’ten-baut. Nom illi confecto ultimo
mense , Romani non (’otllt’ClO Februario , sed post vicesi-

innm et tertium diem ejus iulercalabant, Terminalibus
sciliecljam peractis 1 dciude reliquos Februarii mensis dies,

qui cirant quinque, post interralalionem subjungebanl :
credo vetere religionis sua- more, nt Feliruarium omnimodo
Martius consequerelur. Sed cum sacpe eveniret, utnundinœ

mndo in anni priucipem diem , mode in Nanas cadereut,
(utrumquc autem perniciosum reipublicæ putabatur) reui(uliuni,quo hoc av ertcrctnr, ru-ogilatum est. Quod ape-

ventus universœ multitudinis vilandus exislimabatiu ;
quoniam populos romanos, exaelis etiam regibus, diem
hune Nunarnm maxime eelcbrabaut , quem natalem Senii
’l’uIlii existimabaut z quia , cum incertain esse! , que mense
Servius ’l’ullius malus l’uisset, Nonis tamen natum esse

couslaret , omnes Noms celebri notifia lreqnentahant. Verilos ergo, qui liiebus præerant, ne quid nundinis collecta
unit crsitas ob [0ng desideiium novaret, cavisse , ut Nome
a nlInllltlÎS segrrgarentur. Unde dies ille, quo abundare
annum (lixiuuis, eorum est permissus arbitrio, qui [astis

puremnt, uti, cum scellent, intercalaretnr z dummodo
cum in medio Terminaliornm vel mensis iutercalaris ila
locoreul, ut a suspecto die celebritatem averlerent nundiuarum. Atque hoc est, quod quidam voterum retulerunt,

non solum tueusem apud Romanes, verum eliam diem
iiitercalarcin fuisse. Quando autem primo intercalatum
sil, varie rel’crtnr, et Maccr quidem Licinius ejus roi oii«
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furent, les mentes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plcbiscite pour liintcrealation. Cassius (le-signe

entreprendre une nouvelle regletneutation de.

les meutes auteurs. Fulvius (lit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion z

consul Mauius qui introduisit cette opération
litt!) 503 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varrou infirme ce tentoi-

ce qui tit que cette année , la derniere de liétat de

tannée, laissa d’abord s’écouler tous les jours

desordre, sietendit a quatre cent quarante-trois
jours. Après cela. a limitation des Égyptiens ,

gnage en rapportant qu’une tres-ancienne loi , ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain parles consuls L. Pina-

les seuls peuples instruits de lie’couomie céleste,
il s’efforça de modeler Pannee sur la révolution

rius et Furius. Mais en voila assez sur I’époqueou

pace de trois cent soixante-cinqjours et un quart.

commença l’intercalation.

du soleil , laquelle termine son cours dans l’esEn effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un

CHAPITRE XIV.
Des corrections fuites successivement a la division de
tannée par les (Jeux Césars Jules et Auguste.

On vitdes temps ou , par superstition, l’inter-

mois a faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’annee du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revettir au signe d’où il
est parti. De la vient que liannee reçoit les épithè-

quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccour-

tes de zverlens (retournant), etde magnas (grand);
tattdis que la révolution de la lune est Humus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes
deux en (lisant :

cir, tantôt allonger tannée, lui faisaient subir
tttte augmentation ou une diminution de jours;

a grande année. n

ealation fut totalement omise; mais ce fut aussi

en sorte que le. motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
’ar la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance. du
serioe. M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tztltleau ou chacun des jours était inscrit dans

a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
(Test pourquoi Atéius CflpÎDti pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les attciens employèrent (HZ pour eirczun. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un, terminum pour cil-cum.
terminum (autour de la limite) 5 et ambirc pour
cirrunu’w’ (aller autour).

un ordre tel. quion pouvait le retrouver très-

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
annee, pour que l’année embrassât les trois cent

titcilement, et qu’une fois trouve, il restait cous-

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

ginent Rontnlo assignat. Antias libro secundo, Numam

rertus status perseveraret. Et’go C. Causal; mordillai novæ

l’ontpiliunt sacrorunt causa id invertisse, contendit. .lunius
Sertiunt ’I’nlliutn regent primum intercalasse commento-

potentat facere, (ilItlSlthlt : caque rc factum est, ut an-

t;tt : a qtlo et tutudinas ittstituttts. Yartoni placet. Tudila-

nus. (onfttsionis nltitnus in quadringentosquadraeinta tres

onlinatiouis initurus, dies omnes, qui adhuc, contusionnai

nus reil-tit libro tertio letgistratttunt , lieretnviros, qui

dit-s protetnleretur. Plus! itil’C itnitatus .lîgt’ptios, Solos di-

tlet’eut ’lïtltulis (litas atlditleruut, de intercalatulo populutn

tiuaruut rerum omnium eonseios , :id numerum solis, qui
dteltus trireuis sexaginla quinque et quadrante ("ursuut
eontieit, annum dirigere Conteudit. Nain, sicut lunaris annus mensis est. quia lutta patito minus quant utensem in

touasse. (tassilis eosdcnt seriltit attetorcs. l’ulvius autem id
1".)le Îtlattiutn consolent dit il al) tube rondita attoo quin-

gentesinto sexagesinto secundo, inito inox hello .Etolieo.
Sed hune arguit Varro, scriltendo, antiquissintam Iegent
fuisse ineisaut in colun’nta 2erea a L. l’inario et 1*"ltl’iot’uu-

suliitus , roi ntentio interealaris adscribitur. mec de intercalandi principio satis relata sint.

zodiaei cirruntitionc consoloit, ita sous annus lllll’ dictum

nutnero rolliueudus est, qnetn peragit, dont ad id signant
se. denuo vertu, ex quo digressas est. [7nde aunas verleus vocatur, et littltetttr magnas; cum lunæ annns brevis
putt-tur. [lorum VergiliuS utrumque contplexus est:
inter-en magnum sol circumvotvitur annum.

CAPUT XJV.
Quem in modum primum Julius, deinde Augustus Ciesares
anntun correxerint.

Vernon fuit tentpus, eutu propter superstitionetn intercalatio omnis outissa est. Nonnunquam tero per grattant
savetdotunt, qui pultlieanis [luttent Vel immittui eonsnlto
anni (lies Htlt’iifllll, utodo audio, rondo retint-[to dictum
provenieltat : et sub specie oltservatiottis entergel’tat major
confusionis occasio. Sed postea C. Ca’sar omnem Italie in-

trine. Alejus Capito annttm a cireuitu temporis [talai dic-

tnnt : quia voteres un, pro circum [moere cousineront,
ut (lulu in OriginiltusI A)! terminum, id est. cireroit (crntinnm; et (infiltre, pro Circulaire. Julius ergo Catsar
decem dies oltsertationi veteri superadjeeit; ut annum
llecenti setaginta quinque dies, quibus sol zodiacunt luSitttl, ellieetent : et, ne quadrans rleesset , statuit , ut. quar-

Ultllut’tll sottie detinitionis coegit, annitentc sibi 3l. Flavio

tu quoque anno sacerdotes, qui euraltant meusiltns ac
diebus, utntm intetcalarent diem; eo scilieet mense au
loco, quo Pliant apud vetercs intercalabatur, id est, ante
quinque ullirnos Fehruarii mensis dies; idquc Itistwtttttt

serilta: qui seriptos dies siugltlos ita ad dielatorem un

censuit nominandum. Dies autem decem , qnos ah eu addi.

Constantiam temporum, vagatn adhuc et incertain, in
tulit , ut et ordo eorum inveniri facillintc posset, et invente

los dixintus, hac ordinatione distribuit : in J’tnuatium , et
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courir le zodiaque; ct, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque.
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
etaux jours intercaleraient unjourdaas le même

mois et au même lieu ou les anciens intercalaient, c’est-a-dirc avant les cinq derniers jours
de t’cvrier; et il appela cette opération le bi-

seætzlnz. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel

ordre il les distribua. ll ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et uttjour
aux mois d’avril ,juitt , septembre et novembre;
mais il n’ajouta point dejour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte. des dieux
infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre resterent dans leur ancien état, comme. ayant un

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 kaleudes de décembre; ceux de
decetnbre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes dejattvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avattt cet arrangement, commençaient a

retnonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-Septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes suivantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augtneutation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’utt seul jour d’aug-

mentation, le dix-huitième jour. Cependant les

nombre suffisant de jours, c’est-a-dire trente et

féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien change a ces mois, leurs

Ainsi, par exemple. si l’on fêtait ou si l’ott fériait

nones restèrent au septicme jour, comme Numa

le troisiemejour après les ides d’un mois, ce. jour
était dit le seizieme. d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

l’avait établi : janvier, sextilis et décembre,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , conti-
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

apres leurs ides , parce que César ne voulut. insé-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides, quoique, depuis l’augmentation , il ne
un plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septi’eme ou le dix-huitième, selon qu’on

rer les jours qu’il ajouta , ni avant les noues, ni

avait ajoute au mois un ou deux jours. Cenar

avant les ides, pour ne pas troubler, par une

établit que ces nouveaux jours, insérés a la tin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y

nuèrent a compter cinq jours de octies. Les
calendes qui les suivent sont. tixees dix-neufjours

nouvelle énumération, le rit religieux me, a ces

époques. ll ne voulut pas non plus placer ces

toutes les t’éries de chaque mois écoulées. Ainsi,

étaient rencontrecs, seraient jours fustes, afin
de, les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulutpas les ferier, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fourttir de nouvelles occa-

les deux jottrs que nous avons dits donnés a jauvier devinrent le quatre et le trois d’avant les

sions a l’ambition des magistrats.
César ayant ainsi organisé la division civile

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

a troubler aucune ferie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

calendes de février; le jour domte au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les re-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune, ett fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les ctlendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sexlileut , et Decembrem , binos dies inscruit; in Aprilcm
autem , Juuitun , Septembreut , Novembreut , siugulos. Sed

das Deceutbres; Decembri vero, quartum et tertium Kalendas Januarias. Ita factum est, ut cutn omnes bi menses, quibns dies additlit, ante banc ordinationem ltabuisscnt mensis sequentis Iialettdas a. d. scptimumdectutuut
revertcutes, poslea ex augmeuto additorum dierunt bi,

neque mensi t’ebrttzuio lldtlltlll diem, ne deo ittfero religio

imtnutaretur : et Martio, Majo, Quintili , Octobri scrvavit
pt istiuum statu"); quod satis pleno crant numero, id est,
dicrum siuguloruut lricenorutuque. Ideo et septiutanas liahem Nonas, sieut Numa constituit , quia nihil in bis Julius mutavit. Sed Jauuarius, Sextilis, Deeeutber, quibus
Ca-sar biuos dies addidit, tiret trieenos siugulos babere
post. (’(esarent m-periitt, quintanas tamen llttllt’tll. Noms;

et ab ldibus illis sequentes Kalendæ in undevicesimum
revertuntur : quia (’a-sar, quas addidit dies, nequc ante
Nonas, aequo ante [dus insercre voluil , ne Nottttrutn aut
Iduunt religionem, quæ statu erant die, ttovella coulperendinatioue corruntperet. Sed nec post ldus inox volait
ittl’ette, ne l’eriarum quarumque violatetur indictio. Sed

peractis cujusquc tttensis feriis, locunt diebus advenis ferit. l-t Januario quidem dies, quos dicintus, qttartttm et
tertium Kaleudas lïcbtiuarias dedit; Aprili, tertium Kalendas Majas; Juttio, tertium Kalcndas Julias; Augusto,
qnartunt et tertiutn Kalendas Septctnbres; Scptembri,
tertium Kalendas Octobres; Noventbri, tertium Ralen-

qui duos acceperunt, a. d. nonuindecintum, qui vero
nnum, a. d. octavumdecimunt baberent reditum Kalendarnnt. Feriarum tamen cujusque mensis ordo servatus
est. Nain si cui fere tertins ab tdibus dies festus au! feriatus

fuit, et tune a. d. sextnmdeeimum dicebatur : etiam post
augmentant diernm cadem religio servata est, ut tertio al)
ldibtts die. celebratetur; licet ab ineretnento non jam a. d.

svxlumdecilnutn Kalendas, sed a. d. septimumdecimum, si nnus, a. d. octavumdecimum, si duo arlditi
surit, diceretur. Nain ideo nov os dies circo linem cujusque. mensis inseruit, ubi linem omnium, qna- in mense
ctaut, teperit l’etiaruut, adjectosque a se dies fastos nu.
UnitY ut majorent (taret actionibus libertatem : et non
solum tutllutn nefastunt, sed nec comitialent quentquant

de adjectis diebus instituit, ne anabitionem magistratnunt angeret adjectio. Sic antttttn eitilent Cæsar, babitis ad lunatn dimensiouibus, constitutuut edieto parlant
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pia-

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

depuis le premierjusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant ct continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait

ce que je vous entends appeler les ides; en-

du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de

tout a l’heure, la numération des jours décline

laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires, produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six

de nouveau vers les calendes du mais suivant. Or, je voudrais bien connaître la significa-

tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me (latter de parvenir a comprendre ces déno-

ans, se trouvassent consommes par les douze
almées suivantes privées d’intercalation. Au bout

minations que vous donnez à vos différentsjours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos

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

(l’exactitude et de precantion. Étant étranger, je
n’ai pointa rougir d’ignorer tout cela ; mais même

d’airain, pour la conserver à perpétuité.

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.

CHAPITRE KV.

l’rétextatus lui répondit z Non-seulement tu

Des calendes , des ides et des nones.

ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer lejour intercalaire avant le commen-

gine romaine, je ne pense pas que nous (levions
rougir de nous instruire sur ce que tous les an-

cement de la cinquième année s’accorde avec
celle de. l’Égypte,la mère des sciences; mais il

ciens ont jnge’digne deleurs investigations. Or les

n’y a rien de complique dans la disposition des
mois (les Égyptiens. Tous sont de trente jours.
An bout de douze de ces mois, c’est-adire au

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinqjours qui restent, ct qu’ils pla-

verses opinions.

pnsito publicain. Et errer liucusqnc store potuissrt, ni
sacerdolcs sibi crrorcln novum ex ipsa cuicudaliune fe-

bns, id est, trecentis sexaginta dielins cxactis, tune inter
Angustum atque Septembrem reliquos quinque dies anu
no suo rcddunt, annectentes quarto quoque anno exacte
intercalaient , qui ex quadrantibus coutil. At hic non a
primo in ultinuuu mensis diem ad inercuu-utum conti-

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

cisscut. Nain cum oporterct tllt’lll, qui ex quadrantibus

Confit. quarto quoque anno contenu, aulequam quintus
inriperet. Intercalaire : illi quarto non pomelo, sed incipirnte, intercalabant. [lie crior 5cv et triginta annis per-

nuum numerus aceedit; sed post Knlt’ntlïtS dirigitur in
Nouns : mule ad quasdam ldus dcllerli audio : post rursns,

iuausit : quibus annis intercalati saut dies duodc’rbu, cum

ni fdlllll’, immo ut nunc quoque retulisti , in sequentes Ka-

debucrintintercalari novem. Sed buncquoque erroreni sen)
deprcliensuni corrcvit Augustus, qui aunas duodcriui sine
iniercalari die lransigi jussit : ut illi tres dies, qui per an-

lcudas. Qua- omnia quid sibi velint, scire cquidem vel-

nos lriginta et sa vitio sacerdotalis l’estinalionis PbPl’tW’tl-

raut, sequentibus annis duodecim, nullo die interralatu,
devorarenlur. l’est bac, nnum diem secunduni ordinatiw

nem Croquis, quinto quoque incipiente aune, inter-calmi
jussit; et omnem buur ordinem acre-al tabulœ, ad :rtcruaui
custodiain, ineisionc mandavit.

CAPUT KV.
De Kalendis , ldibus, ac Nonis.

Tune llorus : l)ies quidem bic, inquit, interralaris,
antequam quintus annusiucipiat , inserendus , cum Ægypti
mains artium rationc consentit. Sed nihil in illorum lueusnbus explicandis videtur operosnm. quos tricouùin diertun omnes baba-ut; ce quad, explicilis duodeciin mensi-

l

lem. Nain illud necconsequi pesse me spcro , ut vocabula
conipreliemlani, quer treillis apud vos (fichus adduntur;
dum alios lusins, var sque alios nominibus lllllICllllfltÎS.
Nundiuas quoque vestras nescire me iatcor : de quibus Ollscrvalio tain diligents, [au] cailla narratur. Haut ner mihi
erubesccndum est ignmiare peregriuo : a le vero. l’rzelex-

tale, discere nec civem puderet. Tune Prietcxlatus: Non
solum. inquit, tibi , flore, cum sis i-ligvpto oriundus, sed
ne nobis quidem, quibus origo romana est , erubesrcudum
puto quærere, quad (llk’ltSllu dignnm omnes vetcrcs puta-

vernnt. Nani de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque, feria»

rum variis observationibns, uununeros aucunes cura
qua’stionis exercnit z et ideo nos, quæ de. luis ab omnibus

dicta sunt, in nnum brcviter colligeuius. Romulus enim,
cum iugcnio acri quidem , sed agresti, statnm proprii 0rdinaret imperii, initium cnjusque mensis ex illo sumebai
die, quo novant lunamcontigissct videri. Quia veto non colin

LES SATURN ALES.
Romulus, ayant organise son empire d’après
lliustinct de son génie énergique , mais inculte,
commençait chaque mois le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais connue il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu ple (flamba!) dans la curie (kelabm) qui est proche de la cabane qu’habita Romulus z il proclamait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendesjusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec un), que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la [une 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 (le

qu’on appelle ralentie le premier des jours qu’on

jours qui fut attribué, a perpétuité, a chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le lia-

[minora la curie ou on les proclamait. Or le pon-

sard, De la il arriva que, parmi les mois, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

MM; est grec, et signifie j’appelle. De la vient
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

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, parer: qu’après la nouvelle lune, les ha-

mois, il y eût neufjours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville lejour 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 la vient que les mois ont leurs nones, les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yanrait a 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’ily atoujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des noues aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses , ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mois

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées, et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toscans, chez lesquels ce jour est appelé Ms. Chez

eux , le mot item signifie : gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la la.

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur

miette; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

étaitchargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Lucetzïus; les Crétois

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

le nomment le dieu du jour; les Romains eux-niè-

la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-

mes l’appellent Diespz’ter, mot composé de diei

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

nuocvenit, liteodem die semper appareat, sed mode lardius,
mode celeriuscx certis causis videri solet : contigu , ut, cum
tardius apparuit, praîcedenti mensi plures dies, ant cum

diesa Kalendis ad Noms superessent, prounntiabat : et
quintanas quidem dicte quinqnies verbo mais, septimanas repetito septies pra-dicabat. Verbnm autem me graacum est, id est, voco. Et hune diem, qui ex bis dit-tins,
qui calarentur, primns esset, placuit Kalendas vueari.

Celerius , pandores darenlur. Et singulis quibusque mensibns perpctuani numeri legem primus casus addixit. Sic
factum est , ut alii triginta et nnum , alii undetriginta sortirentnr dies. Omnibus tamen niensihus ex die Nonarum
ldus, nono die repraesentari placuit : et inter ldllS ac seqnentes Kalelidas constitutum est, sedecim dies esse numerandos. Ideo mensis uberior duos illos , quibus augebatur, dies inter Kalendas suas et Noms habebat. Hinc aliis

Hinc et ipsi curiae , ad quam vocabautnr, Calabrze nomen
datnm est. Ideo autem miner pontil’ex numerum diérum ,

qui ad Nonas superessent , ealando prodebat, quad post
novum lunam oportebat Nonarum die populares, qui in
agris essent, confinere in urbain, accepturos causas feria»

rum a rege sacrorum, sciturosque, quid esset co mense

quintus a Kalendis dies , aliis septimns Nanas facit’. Cresar

facicndum. L’nde quidam hinc Noms æstimant dictas,

tamen, ut supra diximus , statu sacra custodiens, nec in
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordinem voluit

quasi novæ initium observationis; vel quod ab et) die
semper ad Idns novem dies putantur : sicut apud Tnscos

mutare Nunarum , quia , peraetis totius mensis fer-iis, dies
snos rei dirime cautus inseruit. Priscis ergo temporibus ,
antequam fasti a Cu. Flavie scriba invitis Patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori luce provincia delegabatnr, ut novæ lunæ primum observaret aspei

Nome plures liabebantur, quad hi nono quoque die regem

etnm, visamqne regi sacrificulo nnntiaret. ltaque sacrilirio a rege et minore pontllice celebrato, idem pontifex,
calata , id est, vocata in Capitolinm plebe, juxta curiam
Calabram , qua: casa: [mundi proxinia est, quot numero

suum salutabant, et de propriis negotiis consulebant.
lduum porro nomen a Tuscis, apud quos i5 dies [lis vocatur, sumtnm est. [lem autem illi inlerpretabantur Jovis
tiduciam. Nain cum Jovem accipiamus lucis auctorem,
unde et Lucelium Salii in carmine connut, et Cretenses
Ain n’y-z fluépïv vacant; ipsi quoque Romani DieSpitrem

appt-llant, ut diei patrem : jure bic dies Jovis fiducia vocatnr, cujus lux non lindor cum solis occasu, sed splen-
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pilcr; parce qu’en cejour la lumière ne se trouve

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De pins,
ils invoquent cette déesse lejour des calendes de

son que le jour des ides est appelé foi (le Ju-

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit i

chaque. mois, depuis marsjusqu’a 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,
c’est-adiré ordinairement à moitié. du mois. On

a Junon dans la curie [trilobite par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi (le Jzzjiz’lcr, en se servant de l’ex-

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

pression toscane, le. jour dont la nuit n’a point

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi liautiquite
a consacré les ides de tous les mois comme féries

dit , tire. son nom de Junonius; parce que , tan-

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot Mus est le même

dis que toutes les entrecs sont consacrées à ce
dieu, les jours des calendes (le chaque mois paraissent devoir être attribues a Junon. En effet,

que villas, lequel vient de videre (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire, quand les Grecs disent Ëâaiv (voir),
nous disons, en ajoutant un V , ridera D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque [En (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est

leursmois avec lanouvclle. lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même queJunon, c’est ajuste
titre qu’ils auraient consacré les calendes a cette
déesse;ou bien, puisquelalune sillonne l’air (aussi
les Grecs l’appelerent Artémis, c’esta-dire qui
fond les airs), et que Junon préside a cet élément,

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’I-

mencements des mois, c’est-a-dire les calendes.

(1110s, mot par lequel les Toscans designent la

c’est a bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

brebis qu’ils font immoler a Jupiter par un fla-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-

mine, aux ides de chaque. mois. Pour nous, l’éty-

ligneux relativement a la consommation du mariage, c’est-a-dire pendant lesquels on pensait

mologie qui nous parait la plus evacte, c’est que

nous appelons [des le jour qui partage le mois;
car Maure, en langue étrusque, veut dire (lizniscr. Ainsi l’on dit ’lIÙÏlUL (veuvel , pour l’tlhlfl

illum , c’est-a-dire raide (Iirisa (fortement sépa-

rée); ou bien lion dit milan, pour a vim divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à Ju-

devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont féries. Or il est sacrilége de faire
violence a qui que, ce soit les jouis 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 Varrou rapporte que
Verrius Flaccus, tres-versé dans le droit ponti-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, ax ait coutume de dire que puisque les

Varrou et du livre Pontifical, que les kalendcs

jours de féries il était permis de recreuser les anciens fosses , mais non d’en creuser de nouveaux,

étaient dédiées a Junon. Clest pourquoi les Lau-

rentins, fideles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conserventa Junon le nom de K alcndaris,

de même, l’on pouvait licitement, cesjours-là, ce-

dorem diei et noctis confinant, illustrantc lima: quad

pontifcv minor in curia Calabra rem divinam Junoni facit, etiain regina sacrorum, porcam vcl agnam in regia
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junoniuin vocatuni
esse, divinius, quod illi Deo omnis ingressus, huic Deæ
candi Kalemlarum dies videntnr adscripti. Cam enim

sempcr in pleuilunio, id est, media mense, fieri SOIt’Î.

Dieni igitur, qui vcl occlurais caret tcncbris, Jovis fiduciam Tusco nomine vocavcrunl: Unde et omnes Mus .Iovis (crins obscrvandas samit aniiqnitas. un pillant , lilas,

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

quoi] ca die pierra Iuna vitlcatur, a v idendo vidas appella-

initia mensiuui majores nostri ab evortu lunæ servaverint ,

las, inov literont u don-actant z sirut contra, quod (jrawi

jure Junoni addiverunt Kalcudas, lunam ac Junonem

iôeîv dicunt , nos , u litera addita, videre dicimus. Nonnullis placet, [dus dictas vocabulo gra-co, 020v 01m3 tu)

envident putautcs : vel quia luna per aercm meat, (unde

dame, quod en die plenam speriem lima demnnstiet.

quodaera secat) Juno autem aeris arbitra est, merito initia
mensiuni, id est, Kalendas, linic. Dcæ conserraverunt.
bec hoc proetermiserim, quod nuptiis copulandis Ralendas, Noms, et ldus religiosas, id est, devitandas censuerunt. Hi enim dies præter Nanas feriati sont. Feriis au(en: vim cuiquam fieri , piaculaire est. Ideo tune vitantur
nnplicc , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Verrium Flacrum, juris pontificii peritissimnm, dicere solitum retint Varro, quia feriis tergere vetercs fossas liceret,
novas latere jus non esset z ideo margis vidais, quam virginibus, idoneas esse ferias ad nubeudum. Snbjiciet ali

Sont, qui existimeut , ldus ab ovo iduli dit-las , quam hoc
nomme vocaut Tusci , et omnibus ldibus Jovi inunolalur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propior existimatur, ut Idus votremus diem , qui dividi! mensem. Iduare
enim ctrusca lingual ([II’Idl’TÜ est. Inde vidua , quasi

imide 1111m , id est, valdc divisa : aut vidzm. , id est, a
vim divisa. Ut autem [dus omnes Jovi , ita omnes Kalcu.
das Junoni tribulas, et Varrouis et pontiticalis affirmai,
auctoritas : quad etiam Laurentes patriis religionibus scrvant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Marlio ad Deccnibrem huic der Kalendarum die
s EH litant. Forum quoque Kalcndis omnibus, [triplerquod

et Grau-i lunam âprepw nuncuparunt, id est, déporâpnv,

quis : Cur ergo Nonis, si ferialus dies non est, prohibe
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
(tanisa est. Nain quia primas nuptial-nm dies Ytil’tlt’lltldiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nouestretaientpoint

les jeux publics et les féries; et aux-jours non

jours fériés : pourquoi donc était-ilauSsi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de celebrer les noces ce jour-la? La raison en est
claire. Le premier jour des noces est donne. a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

cotilperendini, les slnli, les pra’lirtlex. Quant
auxjours entrecoupes, ils se subdivisentnon entre
eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres

soit des ides. sont également considérés comme

tion; entre liimmolation et l’oblation, l’interdic-

jours funestes; clest pourquoi lion a établi que

tion est levée; et elle est de nouveau retablie
pendant qubn brûle la victime. il y a donc lieu
de parler principalement de la division des jours

les jours des nones seraient impropres au mariage, afin que l’epousee [rentrât point en pos

heures il est interdit, de rendre Injustice. Pendant [litniuolation de la victime , il y a interdic-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition, sous les auspices funestes du lende-

fêtes et non fêtés.

main; ou afin qu’elle nloffrit point son sacrifice
en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des festins religieux, ou par des jeux en lllionneur des

Un jour est solennellement célébré, ou par

dieux, ou par l’observation des ferles. Or il y a

CHAPITRE XVl.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.

Les statives sont communes a tout le peuple,
placées a des jours et a des mois détermines et

invariables, et marque’es dans les fastes par

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

des observances definies. Les principales (le

conduits à parler des jours, il nous faut dire

ces féries sont : les agonales, les cui-mentales,
les lupercales. Les feries conceptives sont celles

aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horus.
Comme il avait divise l’année en mois, ainsi
Numa divisa chaque mois en jours : et tous lesjou rs
furent dénommes, oujesli (must, ou profcsfi (non

qui sont promulgue-es chaque année par les lita-i

fêtes) ou intercisi (entrecoupes). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtes furent
laissés aux hommes. pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupes furent communs aux dieux et. aux hommes. Auxjours fêtés

gistrats ou par les prêtres, soit a des jours fixes,
soit même odes jours indetermines z comme sont
les latines, les sémentives, les paganoles, les
compitales. Les feries impératives sont celles
que les consuls ou les preteurs etablissent au gré
de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , (lurant lesquelles ils se rassemblent pour traiter (le

appartiennent les sacrifices, les festins religieux,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

(tatar, postridie aille-m nnptam in doum viri dominimn
ineipere oportct adipisci, et rem tacet-e divinam; omnes
autem postritlnani dies, sen post Ralendas, sive post Nouas, ldusve. ex æquo atri suint 1 ideo et Noms inhabiles
nnptiis esse dixerunt , ne nupIa aul postero die libertatem
auspicaretur uxoriam, aut atro iminolaret, quo nefas est

fus est : inter rasa et porrecla tari licet : rursns, cum

sacra celebrari.

autem pnliliearum genera sunl quatuor. Ant enim stativæ
Sliill, aut eoucepiivaà, aut imperativaa, aut nundinœ. Et
sunt stativa- universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in [astis statis observationibus
annotata-, in quibus prieeipue servantur Agonalia , Carmentalia, Lupercalia. Conceptivæ sont. quæ quotaunis a
Iliagistratihus vel a sacerdolibns contipiunlur in dies (er-

CAPUT XVI.
Que: discrimina diversitatesqne fuerint dictum apud Roma"0.5.

Sed quia nos ad commemorationem tlierum ordo dednxil, de hoc quoque, quotl llori nostri consuIILilin eonliuet,

pauca (lice-min sont. Numa ut in menses annum. ita in
dies mensem quemque (listriluiil; diesqne omnes eut frise
tus, aut protestes, aut intercisos tut-mit. Festi dies l)iis
dieati sont : profesti lioininibus (il) adniinistrandain rem
privatam publieamque concessi : intereisi Deorum homi-

adoletur, non licol. Ergo de dixisione feslornm et profev
stemm dierum latins (lisserendum est. Sacra celebritas
est, vel cum sarrilicia Diis offeruntur, vel cum dies divi-

nis epulationibus celebratui, vel cum ludi in honorem
aguntur Deorum, vel cum lit-rite observantur. Feriarnm

tos , vel etiam inrertos 1 ut sont Latium, Sttnietlliïfl’, l’a-

g’dnalia, Cunipilalia liiiperatnæ surit, quas consules vel

pra-tores pro ailiitiio potestalis indiennt. Nutulinar sunt
paganorum , id est , rustirouun , quibus conveniunt "egotiis propriis vel mercihus provisnri. Sunt praüterea feriæ
propriae familiarum; ut. familiæ Claudiie. vel Æmillæ , seu

Julize, sive Corneliw, et si quas ferias proprias (parque

numque communes snnt. l’estis insunt sacrifient, epultr,

familia ex usu domesticm celcliritalis OllsCH’tlt. Sont sin-

ludi, faim : profestis, fasti, comitiales, comperendini,
stati, prœliales: intereisi in se, non in alia dividnntur.

gnlorum; ut natalium fulgurnmque susceptiones, item
funerum atque expiationum : apud veleres quoque, qui

lllorum enim dierum quibusdam boris tas est, quibusdam
tas non est jus dicere. Nom, cum hostie cæditur, tari ne-

nommasse! Salutem , Semoniam , Sejam , Segetiam , Tutilinam , leiias obseivaliat. [tout Flaminica, quotcs toui-
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il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-

sachant qulon lave les brebis, ou pour nettoyer
leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Camélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille celebre selon ses usages do-

l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause
de remède.

mestiques. Il est des féries particulières aux in-

dividus, comme les jours de naissance, de la

« (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)

foudre, des funérailles, des expiations. Chez les

u dit-il , (le plonger le troupeau bêlant dans l’eau

anciens, celui qui avait prononce les noms de
Salas , Semoule, Solo, Seyclla, TIltilino, ob-

a salubre du fleuve. u
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 cain , en nettoyant la laine.

servait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait a quelque travail après qu’elles
avaient été promuluuces et commencées. Bien

Voila pour ce qui regarde lesjours fêtés, ainsi
que ceux qui en dériVeut et qu’on appelle aussi
nefaslcs. Parlons maintenant des jours non fêtés

plus , il n’était pas même permis au roi des sacri-

(fll’llll’xlli, et de tous ceux qui en procedent, cest-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant

a-diredesjoursjosli, comilialcx, comperentlt’ni,
stoff, prozliales. Lesjours fastes sont lesjours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fond

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eut a s’abstenir du travail , et une amende étaitiufligee a celui qui négligeait de seconformer a ce précepte. Les prêtres

les trois paroles sacramentelles ; Do, dico , (uldz’co (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.
Lesjours comitiales sont ceux ou l’on peut faire

l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui au rait

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de. la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; tandis que,peu-

fait un travail relatif aux dieux ou aux choses

dant les jours comitiales, on peut faire l’un et

sacrées , ou pourquelque utilité pressante de la

l’autre. Les jours eompercmlim’ sont les jours
auxquels il est permis d’aiourucr a comparaître

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scévola, consulté sur ce quiil était permis de faire
les jours de férie, répondit z qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombe dans un précipice
etqu’un père de famille eût employé ses soins pour

sous caution personnelle. Les jours statif sont les
jours fixes pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curculion z

u Si le jour fixe (status eondielus) pour plai-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

u der contre l’étranger (cum hosto) est échu. n

comme ayant profane la ferie; non plus que ce-

Hoslc, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours prælialcs des jours appelés jusli, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

lui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a
préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,
trua audisset , ferîata erat, donec placasset Dcos. Affirma-

bant autem sacerdoles poilai ferias, si indictis conceplisque opus aliquod ficret. Pra’terea regem sacrorum Ilami-

nesque non licebat videre feriis opus fieri : ideo per pra"
conclu denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et pra’ccpti

negligens multabatur. Prieter multam vcro affirmabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, poreo
piaculum dore debere : prudentem expiare non posse,
Scawola pontifex asseverahat. Sed Umbro negat, cum
pollui , qui opus vel ad Deus pertinens, sacrorumve causa
fecisset, vel aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respiciens actitasset. Seznvola (ionique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, quad prætermissum noceret. Quapropter si bos in specum decidisset, cumque paterfamilias
udhibitis operis liberasset, non est visas ferlas polluisse :
nec ille, qui trabem tccti tractant liilcicndo, ab imminenti
vindieavit ruina. Unde et Mario, omnium disciplinarum
peritns, scicns lavari ovem, aut lanæ purgandæ, aut scabiei curandur gratin, prouuutiavit, tout; oient per (crias

liccrc mersari , si hoc. remedii causa ficret :
Balanlumquc gregem fluvio mersarc salubri.
adjicicndo cuini sulubri, osteudit, avertcndi inorbi gratta
tantuminodo, non etiam 0b lucrum pnrganda- lanae causa
fieri conccssum. HŒC de l’estis et qui inde uascuntur, qui
eliain nrl’asti voean’tur. Nunc de profestis, et qui ex his

proccduut, loquamur, id est, fastis, comitialibus, coniperendiuis,sialis, prœlialibus. Fasti sont, quibus licet
fait pra-lori tria verbo solemnia: do, dico, addict). [lis
contrarii sont nefasti. Comitialcs sont, quibus cum po.
pulo agi lit-et. Et fastis quidem loge agi potest, cum populo non potest z coniitialibus utrumque potest. Comperendiui, quibus vadimonium licct dicere. Slati, qui judicii causa rom peregrino instituonttu; ut Plaulus in Curculionc : Si slows condicluscum harle intercessil (lies.
[lestent nunc more vetere signifient peregrinum. PHPÎÎG-

les ab justis non segrceavcrim , siquidem justi sont continui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
rassi coloris in arec positnm est; proiliales autem omnes,
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mée étant convoquee. un drapeau de couleur

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prælialcs , il est également permis et de repeter

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à oucuue observation , lorsqu’on n’a pas la facultc de

sa chose ou justice , et d’attaquer l’ennemi. Mais

choisir?

lorsque le Latiar, ciest-a-dire la solennité (les ce-

tes latines, est promulgue, ainsi que durant les
jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :

pendant les fêtes latines, parce quiil "ou pas

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme impropiccs;

aussi les ont-ils marques de la qualification funeste (Folri. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation , les appelèrent jours communs.

été convenable de. commencer la guerre-.51 liépo-

Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gclle, dans

que ou 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 (le ses Histoires:

dant les fêtes (le Saturne, parce qu’on croit que

L’an trois cent soixantetrois de la fondation (le

son règne ne fut jamais trouble par le tumulte de
la guerre; culin pendant que le mandas consacre

Rome, les tribuns militaires Virginius, Moulins,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-

à Dispater et a l’roserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

quelle la république venait d’être affligée de si

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fermée. Clest ce qui a fait dire à Varrou : u Lorsque
« le mandas est. ouvert, la porte. des divinités du

tant dans le sénat quelle était la cause pour lagrands malheurs dans liespace d’un petit nombre
(tannées, liaruspice Aquinius ayant etc mandé

par ordre des pères conscrits, pour consulter

n malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

« comme ouverte ; cicst pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-

a en ces jotlrstla, non-seulement d’engager un
« 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;

u dats, on de les faire partir pour l’armée, ou de
a lever l’ancre, on d’épouser une femme lugia time dans la vue d’en avoir des enfants. n Les

que de même, auprès de. Crc’mera 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 (les malheurs: ils
évitaient même. les féries, comme lia (lit Varrou
dans son traité des Augu res, ou il s’exprime en ces

des pontifes, touchant cette observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les leude-

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des noues et des ides (le-

n l’armée. pendant les feries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (nain),
et n’étaient ni præliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Seiwilianuspre’tend ,i
au livre. douzième , quion ne. doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

n lien àexpiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqulils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de
quibus tas est res repetere, vol liostcm laccsscre. Nain cum
Latiar, hoc est , Latinariuu solenuic concipimr, item die-

bus Saturnaliorum, sed et cum tumulus palet, nefns est
prœlium sinuerez quia nec Laliuarum teiupoie , quo publice quondam inducizr inter populuin rounuium Latiuosque brumal snnl , incluiuri bellum denim ; ner Salin-ni
festo, qui sine ullo tuuiullu liellir-u crmlrtur iinpcrasse;

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait en une issue malheureuse après un sacriconscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

cum eligendi facullas non supersit ? dies autem postridia-

nos ad omnia majores nostri navenrlos putarunt; quus
eliam anus, velut infausta appellatione, damnaiuut.
Eusdem tamen nonnulli communes, velut ad emeurla«

lioucm norniuis, vocilaveruut. [lorum causam Gcllius
Annaliuin libro quintoilerimo , et Bassins Hemina historiarom libro secundo referont. Anno ab urbe coudita treccni

nec patente mundi), quad sacrum l)ili palri et I’rosrrpinas

tcsimo senagcsiuio tertio, a lriluinis militum Virginie,

dicatum est :ineliusque occlusa Pluhmis fanon euuduin ad
prœlinm putaveruut. Unde ctVarro ita saillit : a Muudus
a cum patet,Deorum tristium alquc iufcrùm quasi jauua

Moulin, Æmilio , l’ostlnnio, eollegisque eorum , in senatu

x patet. Propterea non modopronlium committi, verum
a etiam delectnm rei militaris causa habere , ac militem
a proficisci , navim soliere, uxorem libernm quærendo-

lrum L. Aqumium haruspicem in scintilla veuire jus

« rum causa rincera, religiosum est. n Vitabant veteres ad
viros vocaudos ctiam dies, qui tassent uotali rebus adver-

sis. Vitabaut etiam faits; sicut Varro in Augurum libris
scribit in luce verha : a Viros vocale fcriis "ou oportct :
n si vocavit , piaculum esto. n Scieudum est tamen. eli«
gendi ad pugnumlum diem Romains tune, fuisse licenliam ,

si ipsi inferrent bellum z ut cum exciperont, nullum obstitiSse diem , quo minus vel salutem suam, rcl publicam
del’cnderent (lignitatem. Quis enim observationi locus,

menons.

lractatum, quid esset, propter quml loties mon paucos
annos male esset affin-ta respulilica; et ex praîcepto Pa-

sum . religionum requirendarum gratia , dixisse , Q. Sulpleium trilumum militum, ad Alliam arlversum Galles
pugnaturum, rem (lirinaiu (limicanrli gratia fecisse post-

ridie [dus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis temporibus et locis, post sacrilicium die postero celehratum male cchisse couilictum. Tune Fatras jussissc,
ut ad collegium poulificum de his religiouibus referretur :
pontiliecsque statuisse, postiidie omnes Kalendas, Nonas, ldus, atros dies llabendos; ut hi dies neque prmliales. nequc puri, nequc comitiales esscut. Sed et Fabius
Minimus si-iiilianus pontifex in libro X11 ncgat oportcrc
[Il
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nier, parce que, dans ces cas, il tout invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentifdecouvrira la cause

cire prononces en de pareils jours. Plusieurs evitent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

mande si quelque tradition religieuse nous a

de cette varietéd’opinion dans GraniusLicinianus,

nundincs sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

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

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention

de ses Annales, place [effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième. jour avant les

la ville tenir les marches pussent aussi suivre

que les habitants des campagnes qui venaient dans

nones sextiles. Varrou observe, qu’il n’importe

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 privees.
J’ai place les nundines parmi les féries; cette

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

assertion peut être infirmée, puisque Titius , écri-

ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

vant sur les feries, ne range point les nundines
dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus

ques-uns attribuent l’origine des nundines a R0inulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouver.
nement , aurait institué des sacrifices et le collège

assure que l’augure Mcssala ayant consulte 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

des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. Mais Cas-

nundines , puisque Trebatius , dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma.
gistrats, aux jours des nundincs, peuventatfranehir les esclaveset prononcer desjugements. Mais,

de la ville que (les champs. Géminus dit qu’on ne

d’un autre cote, Jules César, dans son sixieme
livre du Traite. des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundincs, convoquer les assemblées

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacriliccs funéraires pendant les nundines. Varrou
adhèrea Cette opinion. Rutilius dit que les Bo-

pour faire voter le. peuple; et, par conséquent,
que les comices puissvnt avoir lieu ces jours-la

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez les Romains. Cornelius Lach prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Postes, que les nundines sont
alio die parentare;quia tune quoque Junnm Jovemque
pra-fini necesse est, quas nominari afro die non oportct.
Antedicm quoque quartmn Kalendas vel Noms, vel Ides .
tanquani inominalcm diem pleriqne tiliHlI. Ejus observationis au religio nlla sit tradita, qumri solet. Sed nos ni-

hil suprrca re scriptum invenimns : nisi quad Q, Clandius Annalinm quinto, cladem illum vastissimain puante

nundines sont des fortes restent a l’abri de fausse
qui pensent le contraire disent la vérité relative-

sius (Hemina)attribne cette institution a Servius
Tullius, danslavue derassemblera Rome les habitants des campagnes, poury réglerles affaires tant
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

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Cansam vero hujus varietatis apud Granium Liciniannm libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim , nundinas Jovis ferias esse : siqnidem tiaminica omnibus nundinis in rcgia Jovi ara-lem soleat immolare: sed lege. Hor-

tensia effectuai, ut testa? cssent, uti rustici, qui nundinandi causa in nrbem veniebant, lites componerent. Ne-

Canncnsis far-tain referi ante diem quantum Nonas Sexti-

fasto enim die pi’zrtori fari non licebat. Ergo, qui ferias
dicunt, a mendacio vindicantur patroeinio velustatis : qui

les. Ail rein salie militaient nihil allinerc, notai Varro ,

contra sentiunt , restituant ætatis, quæ legem secula est,

utrnm tastus vel nntinstus dies sa; sed in] solas hoc artiones respicere privalas. Quod autem nundinas ti-rias dixi ,
potest arqui , quia ’l’itius , de feriis serihens, nundinarum

vera (lt’lll’mnlllll. "arum originem quidam Romnlo assi-

gnant , quem comnninicato regno cum T. Tatio, sacrificiis et sodalilalibus institutis , nnndinas quoque adjecisse

dies non inter l’eiias retulit, sed tantum solemnes vocal.

connucmorant; sicut ’l’udilanus al’tirmat. Sed Cassius

vit. : et quad Julius Modestus alumnat, Mcssala augure
consulenle pontifie-es. au numlinaruin romanarum Nuna-

Servium Tullinm tarisse nundinas dicit, ut in orbem ex
agriscolin-airent, rubanas rusticasque res ordinaturi. ch
minus ail , diem nundinarnm , exactis jam regibus , cœpisse relehrari; quia picrique de plene, repetita Servii

rumque dies t’criis tenerenlur, respolulisse ces, nundinas

sibi ferias non vidrri : et quad Trehaiius in libro primo
licligionum ait, nundinis magistratum posse. lllitllllnlil’
terc , judiciaque addicere. Sed contra Julius Cmsar sextodecimo Anspicioruin libro ncgat, nundinis concionem ad-

’l’ullii meuniria , parcntarent ei in nnndinis. Cui rei etiam

vocari passe, id est, cum populo oui : ideoque nundinis
iiomanorum haberi romitia non pusse. Cornelius etiam

cerent, nono autem die, intermisso rure, ad merratum
legesquc. accipiendas Romain vcuircnt; et ut srita atque

Labeo, primo Fasloruui libro, nundinis feria»; esse pronun-

consulta freqnenliore populo refcrrentur, quæ trinundino

Varro consentit. Rutilius scribit, Romanes instituisse
nnndinas , ut octo quidem diebus in agris rustici opus ta-
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jour. et vinssent àPiome pour tenir les marches,
et recevoir notification des lois, afin que les actes
du sénat ct des magistrats fussent déférés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,
proposes pendant trois nundines Consccntives,
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
’jepensc, refuser son approbation a romanisation
rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

lois pendant trois nundines. Par la pareil-

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de liimperturbablc mémoire et de
lieloquence lumineuse de celui qui nous l’a expliquée. 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

appuyée sur l’autorité de l’lîgypte. En effet, Jules

ils fussent facilement connus de tous et de chacun.

De la vient aussi la coutume de promulguer les

éminence, d’où ils pussent être vusdetous. Mais
ces usages commencèrent d’abord nôtre négli-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les jours d’in-

la critique, puisque sa dernière réformation est
César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur lesquels il a laissé de savants ouvrages, puisa a la
même source l’idée de liner la durée (le l’année

tervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.
Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau lus-

sur la durée de la course du soleil; tandis que

trale et reçoiventun nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

tant a rebours du plus au moins. Ainsi nous

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 de:
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir a mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

voque le sourire de l’ingénienx riverain du Nil,

voisin de la nation qui excelle dans le calcul
(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

les anciens habitants du Latium , qui, trayant
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 compdisons le dixièmcjour, puis le neuvième et. puis
le huitième,comme les Athcniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore. dans
ce vers d’Homèrc :
a Un mois sur son déclin (çôivovroç), et l’autre
a s’approchant (icraos’vmo)

L’expression 906mm; ne désigne-belle pas la

supputation du mois courant, qui va s’amoindrissant peu à peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot îcrdpavoc

Toscans riverains du Tibre ont puise dans les

indique cette autre numération prête à succéder
a celle qui s’éteint. Ciestde même ainsi que votre

institutions de son pays.

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

Eustathe prit alors la parole : -. Je ne. dis pas

seulement notre ami Horus, homme grave et
die proposita, a singulis atque universis facile noscebantnr. Unde etiam mes tractus, ut legcs trinnndino die promulgarcntur. En le etiam candidatis usns fuit in comitinm
nundinis ventre, et in colle consistere, undccoram posscnt
ab universis videri. Sed haec omnia negligentins habcri
cœpla, et post abolita, postquam internundino etiam 0b

multitudinem plebis freqnentcs adesse emperunt. Est
etiam Nundina Romanorntn Dea, a nono die naseentinm
nuncupata , qui lustrions dicitur. Est autem (lies lnstricus,
quo infantes lustranlur, et nomen accipinut. Sed is maribus nonus, octavus est feminis. [’lene, ut arbitror, anni
ac mensium constitutione digeste, habct Horne noster,
qnod de (lieruni vocabulis et observatione eonsuluit. Et
seire eqnidem velim , numquid sit , quod argutns Niligena,
et gentis accola numerorum potentis, ex hoc ordine romanze dispensatinnis irrideat :an Tuscuni quoque Tiberim
aliquid ex diseiplinis suis hansisse Consenliat. Snbjecit
Euslathins ; Non solum Horus nostcr, gravis tir et ornatus, sed nec quisqnam alins, ut existimo, tum futilis posset esse judicii, qui romani anni sic ad nugncni , ut ainnt
emendatuni ordinem non prolinrcl; cui majorent gratinai
cttenax memoria, et lnculnnta oralio refermais atljccil.

tout but vers lequel on tend, a dit z
u Chacun ason jour fixe. n
Ncc mirum , si liane digeries morsnm reprehensionisevasit ,
cui arcessita est ah Ægypto postremze correctionis auctorilas. Nain Julius (tesar ut siderum motus , de quibus non

iuduclos libros reliqnit, ah Æqpliis disciplinis hausit;
ila hoc quoque ex cadem instilnîione inulualus est, ut ad

solis cursum finicndi anni [emplis estenderet. Latii veto
velcrcs inculte, quia nihil jan) tum discere ab Ægypto lieebat , ad quam nullns illis commcalns patehat, morem
Granite in nunierandis mensium dit-bus seeiiti snnt, ut
retroversum ecdente numéro, ab augmente in diminutionem eompntalio rcsolnta desincrct. lta enim nos (lecimuni
diem , deinde nonam . et postea octavnni dit-nnus. ut
Allienienses 557.6170; nui èvvaîrnv çÜivov’ca; solili surit dicere.

Homerns quoque , cum ail ,
Toi) (Lb! cpÜivovro; une; , tu?) 6’ tontinait) ,

quid aliud nisi illum çÜivovra dicit, cujus paillatim delicientis supputalio in nomen desinit somnium; et tarâpsvov

illum, qui prieCcdit numerum suscessurus priori in defcclnm i’neanti P quer] et Ilomerns vester Mantuanus intel-

ligens, illud stare diei , ad quad accctlitur, ait :
Stat sua cuique dies:
13.

MACROBE.

IUG ’

On volt qu’il considère comme fixe le dernier

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les 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 presque tousles 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, tandis que
leurs descendants l’a aient 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 dirigezdans

et si la course de ces étoiles, ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,

- le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

gnlatcurs de l’année.

niéines. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon:

CHAPITRE XVlI.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

u Par l’offense de quelle divinité..... » a mon»

tré que les divers attributs du même dieu

Ici Avic’nus prit la parole.

devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux r ceci

-- J’ai souvent et longtemps réfléchi a part

a conduit les princes de la science à admettre un

démontre par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

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 PNB-

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu, source

textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

Hermès a reçu, du grec éponvsosw(mteqtrëter),
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 a la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinitc.

dieux qui président a ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-

tatus, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

pæne Deus dumtaxat qui sub cœlo sunt , ad solem refeextremnm diem starc dicens, quasi ad quem per omnes
runt, non vana superstitio, sed ratio divino commendat.
statnr. Idem poela , doctrina ac verecnndia juxta nobilis ,
SI enim sol, ut veteribus plaeuit, dux et moderator est
scions, Romanes vetcres ad lunæ cursum, et séquentes
ad salis anni tempera digessisse, utriusque seculi opinioni ’ luminum reliqnorum , et solus stellis errantibns præstat;
ipsarum vero stellarum cursus ordinem rerum liumanareverentiam servons, inquit :
rum , ut quibnsdam videtur, pro potestate disponunt, vel,
Vos, o clarissima mundi
ut Plotino constat placnisse , significant : necesse est, ut
Lumina . labentem cœlo quæ ducttis annum
solem , qui moderatur nostra, moderantcs, omnium, quæ
Liber et atma Cercs :
tam lunam , quam solen), duces anni hac invocatione de- ciron nos gernntur, fateamur auctorem. Et sicut Mare,
cum de una Junone diceret, Quo numinc lœso, ostendit,
signons.
nnins Dei effectns varios pro variis censendos esse numinibus : ita diversæ virtutes solis nomina Diis dederunt :

CAPUT KV".
Omnes Deus refcrri ad Solem. Et quad ex variis Apollinis
ostendatur nominibus, ipsum eundem esse Deum, quem
Solem dicimus.
Hic Avienns: floc equidem mecum multum ac fréquen-

unde ëv rà nâv sapientum principes prodiderunt. Virtutem

igitnr solis, quæ divinationi curationiqne præest. Apollinem vocavernnt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii nomen accepit. Nam quia sermo interprétatur cogitationes
latentes , ’Eppfi; ana 106 èpnnveüew proprio appellatione

vocitatus est. Virtus solis est, quæ fructibus, effectue

cjusdeni est,qui frugibus præest : et hinc natte suntappellationes Dcorum , sicut cetcrorum , qui ad solem certa et
ueremur. Et quia sacronim omnium prmsnlem esse te, arcana ratione referuntur; et, ne tante secreto nnda præstetnr assortie , anctoritates velcrum de singulis consulaVetti Praetextate, divino volucmnt, perge, qnæso, ramus. Apollinis nomen mnltiplici interpretatione ad solctn
tioncni mihi tante. stili uno nominé in omnibus (livcrsita.
tis aperirc. Tnm Vettius : Cave exislimes, mi Avienc, i refertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plate solen
puclarnm grcgcm , cum de Diis fabulantur, non ab adytis Ï ’Anônœvat cognominatum scribit, in?) raïa ôtai «mm tin
plernniqnc philosophize semina mutnari. Nain qnod omnes &xfivaç, id est, ajacln radiorum : Chrysippus Apollincm

ter agitavi, quid sif, quod solem modo Apollincm , modo
liilierum, mode sub aliarnm appellationum varictate vo-
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil,
l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-
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par Apollon) et d’z’AwEhjw’t (frappés par le,

soleil). Et comme les effels bienfaisants ou nuisibles, du soleil et ceux de la lune. sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollun le font rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

frappées par Artbemis (la Lune). Les simulacres
d’Apollon sont ornes d’un arc et de ficelles,

est surnommé Apollon, d’a’œ’L «mm riz; àxrïmç,

lancer continuellement des rayons. Clirysippe
dit qu’Apollon est ainsi nomme , parce que le feu
du soleil n’est pas de la substance commune des

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire. a Homère:
a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),

autres feux. En eft’et, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative

a en leur lançant un trait mortel n.

(amiral), indiquequ’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
soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sa] (seul),

fet de sa température sur les êtres animés. lit;
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acei-

a 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
de ses feux qu’est produite sa force. Cléantlie.

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a
nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

d’Apollon vient d’o’tvanokîv; c’est-à-dire que le

prompte. On attribue a Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

limites du cercle du monde, que les Grecs appel-

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

croient que son nom vient d’dnakaüvovn à;

pollon vient d’imitküvm, faisant périr les êtres

fait mannm pour hélium. Cetteinterprétation,

vivants. Il fait périr en effet les êtres animés,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispenses de traduire du grec le
nom du (lieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens male (re-

lorsque, par une chaleur excessive, il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Pime-

lhon :
a Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

vécouç (détournant les maladies), dont on au rai:

poussant les maux), dans le même sens que les

u donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

Atliéniens appellent ce dieu AIEXÎL’lliiUS (Sauveur

a lon que te. décernent les mortels. u
Arehiloque dit de même :

du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,

a 0 puissant Apollon, punis les coupables et
a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

d’une peste.

considère Apollon comme le dieu de la salubrite

sume, par les mots d’inclhovoâl-rjrol (frappes

et de la médecine; car les vierges vestales l’in-

(î); 067] en?) 7:01).sz x71 gaudira»: oûclôv raïa nupà; ôta-L’on :

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui

appellant. lit quia similes snnt soifs effeelus lima: in ju«
vando noeendoque, ideo feminas cerlis al’llictas murins

(prima enim noniinis litera relinet signilical ionem negandi,
à) (in priva; âcri, 7.1i oüyj mihi. Nain et latinitas cum,

Kelmoâlfirouç 7.17. ’Apraptâoâïhrov; vucanl. lline est, qumi

quia taillant claritalem soins obtinuit, soient voeavil)
Speusippns, quad ex multis ignibus constet vis ejus, th;

sagiltas inielligatur vis emissa radieront Unde Numerus r

dab nonam 03’726»; TE’JPÔ; ombrai covacrôro; : Cleanllies , à);
c’m’ dinar: 7.1”. di.).mv à; mamie; TIOLOlJtLÉtIOVJ, quod a!)

aliis alque aliis lecornni declinationibus faciat ortns. Con
nilicins arbitratur, Apollinem nominatum dm) mû 5041110-

)aïv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Grieci
1161!»: appellanl, impetu lattis ad 0rlll5 ret’ertur. Alii cognominatum Apollinem pntant, à); àao’llûvtz tu": Ida. Exa-

area et sagittis Apullinis Simllitllîl’tl demrantur : ut per
Aùràp ênerr’ advint 357.0; É’f-STŒU’Aî; ëçtsiç,

B1711

Idem auctor est et publicæ sospilatis, quam cienlilnr Sol
animantibns præslare teniperie. Sed quia perpeluam præ-

slat salubritatem, et pestilens ab ipso casns rariur est;
ideo Apollinis simulacra manu ilevtra Gralias geslant,

’D. [puaoçavvàç tipi, (in; p.’ dament; ,

areum cum sagiltis sinistra : quod ad noxam sit [Iigl’Iun
et suintent ilevlra marins promûur largiatnr. Ilincest, quod
eidem allribnilnr medendi potestas ; quia teinpeiatns solis
caler morbornin omnium t’nga est. Nain tu; hancha-au

"065v 6’ ’Avrrlnmv èuçzvtî); x).r]o"a pria-:6;

çà; vàqnug, rampait-12 , tanquam ’Anénmvœ cognoniinac

nimat enim et perimit animanles , cum pestent intemperie
calmis inimitlil, ut Euripides in Phaëtlionle :
item Archiloelnls :
’Avcnî ’Aflokimv, and ce , TOÙ; pâti «bien;

"fluctue , 7.11 api; 6)).u’ (3m59 ÔÀ).üst;.
Deniqtle innstns morbo ’Am).).wvoâlfirovç me. ’Hlieô’nirou;

tum pintant. Qna: sentenlia latinm qimqne nominis emmlialioni congrtwns fecit , ne hujus Dei nomen verteremns:
ut Apollinein aspellentem mala intelligas, quem Atlienieuses îi):’;w:7.y.ov appellanl. Et Lindii celant Apollineni At;-
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les

vaquent en ces termes : Apollon nMrh’ciIt, Apol-

n ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .

lon 11min. Le soleil ayant deux effets principaux,

Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appcle Onlios, c’est-adire principe de. la santé; nom dérivé d’une
expression il’iiomere, salut et gramlejoie (aillé
ra mi octant flips). Méandre dit que les Milésiens

la chaleur t6)l)1)Üth’ propice a la vie des mortels ,

et un virus pestilentiel qu’il lance. quelquefois

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux surnoms dont la double signification convient a ccs
deux effets, sa voir : i620; et Trattàw; dans le
premier dérivant de tâcha (guérir) , et de recuise;

sacrifiaient pour leur santé a Apollon Onlios (auteur de la saute . l’hérécydc rapporte que Thésée,

1ère chia; (faire cesser les chagrins), ou bien dans

lorsqu’il étaitconduit en Crète vers le Minotaure,

le second cas, dérivant î-rjioç, de tétin (envoyer

tit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et main, de mien: (frapper).

tour a Apollon Onlios et a Artémide (Diane) Onlia.

Cependant l’usage s’établit que, lorsqulon priait

Or, il n’est pas surprenant que deux effets gémines
soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procède contraire, on attribue à

Apollon pour demander la santé, on disait in
ravin, par un n, clest-a-dire, Gueris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait i5 min; par un a, et l’i étant

diantres dieux une double puissance etun double

aspire , cela avait le sens d’une imprécation

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé êvoct’ypow, c’est-adire ébran-

contre quelqu’un, comme si llon eût dit, Frappe,

Parait. C’est de cette expression qulon dit

lant la terre; et tantôt dopah’mva, clest-à-dire,

que se servit Latone , lorsqu’elle invita. Apollon

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

à s’opposer avec ses flèches a la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que lloracle de. Delphes
consacra l’eXpression t’a mm, en répondant aux

Atliéniens qui, sous le règne de Thesee, invoquaient l’assistance du dieu contre lesAmazones.
1l prescrivit (llÙlVilIlt de commencer la guerre on
invoquait son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Trafic
(les Dieux, dit qu’Apollon considère Comme. le

tels :
« Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les

a yeux des mortels. n
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon, c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Neaamoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
(lieu protege les bons. De la vient qu’on rend à

soleil est appelc Mm, de 157011 7.2l. is’vzt, a raison

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachy-

de l’impulsion qui le pousseautour du globo. Timothée slexprime ainsi :
a Et toi, Soleil (i’llintal, qui toujours (claires le

nnm, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens

u ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honore, envoya chez les ennemis une peste qin

i in, hoc cognomineiinita pestilentia nuncupaîum. Harlem

(mon sospitalis et nmliri Dei , in nostris quoque sucris

appellari Apollinem àzô mû and Tôv xécpov mon mi
’l au, quorl sol per orbem impetu fertnr. Sed Timotliens

Lactnr. Nautique, virgules Yeslales itu indignant :

ila z au 1’ (a :in dei m3104 OÙpTItOV lagmpaî; onction sa;

ATOLLO. MlîlllCE. AI’OLLÜ.

aux.

(Hun ergo sint linjnsre sideris, id est , solis , duo maximi
offrants : alter, quo calme triiiperalo jnvat inortalium iitout; aller, quo jaetu radiorum nonnunqnam pestifernm
Virus inimiltit :iluo endemqne cognomina circo singnlos
effet-lus propi ils ennntiationibus signant, appellantes Deum
rami; nique. maïorat. Qnæ cognomina intrique. effeclni opta

sont; ut sit tâta; ont) mû idiotisa, a sanando, et mm,
du?) Tao aman; 1&4; (bien; z et rursns tâta; ciao mû bien,
al) iminitlendo, (1570; êny . xè; une, et muât: ànù ravi

raisw, a feriendo. Obtinuittamen, ut cum sanilatem dari

sibi preeantur, in mm par n literam ennntient, id est,

ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, implore parles habitants, Apollon, qui y est

nous: néo-150v ézzljolov élimai; Bâle; sa; (in?) V5691; nantira.

Enudem lieuni plasmateur salubribns cansis oüiitov appel-

lant, id est, sanitaiis auctorem , ut ait llomerus:
05K 1:: Kari p.504 xaîpa.

Meanilrius seribit , Milesios hmm 06Mo) pro salute sua
immolare. Pliererydes refert, Thesea, cum in Cretam ad
Minotanrum duceretnr, vovisse pro salnte atque reditu
son ’Artô).),iovi avilir.» mû ’Aprs’prôl oùh’qz. N86 mirum , si

gemini etleetns variis nominibus relebrantnr : cum alios
quoque Deos ex contrario in cadem re duplici censeri et
potestate aceipiamus, et nomine; ut Neptunum , quem
alias Êvocixfiova, id est, terrain movenlem, alias àoçaa-

medere Forum Coin autem t’a mm per a liter-am diront

lima, id est, slabilienlein vouant. Item Mercurius ho-

cum aspiratione prioris "terre, signilicant hoc diei in aliv

minnin mentes vel oculos et excitait et sopit , ut ait pecten:

quem adversa procatione, paix: natàv, id est, immine
feliPIldO. Quo voce ierunt Latonam usum, cum Apollinem
hortaretur impetum Pylhonis ineessexe sagillis. Cujus rei
noluralem rationem sur) loco reddam. llano vocem , id est
le flattât], continuasse forint oraenlnm Delphicum Ailieniensihns , petentibns opem Dei adversus Amazonas, Theseoregnante. Naniqncinituros bellumjnssit liisipsis vernis
semelipsum auxiliatorem invocare, liortarique. Apollodoms in libro quartorleemio flapi ÛEŒV, 7.13m solem seribit

E0510 (7.-: paiârîov, il f àvôpüv ânonna. Gélyen’

unde et Apullinem, il] est, Solem , mode sospitatem , modo pestem significanlibus cognominihns adoramus : cum

tamen peslis, quin ab ce noxiis immittitur, aperte hum.
Deum bonis propngnare signilieet. Hinc est , qnod apud
Pachynnm , Siciliæ promontorium, Apollo Libystinus
eximia religione celebratnr. Nain cum Libyci invasuri Sieiliam elassem appuiissent ad id promontorium, Apollo ,
qui ibi colilur, invocatus ab incolis, immissa liostibus
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les tit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystiuus. Dans nos propres aunales est aussi consigné un pareil effet de la
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vin Marcius, dont deux volumes furent portés

dans le sénat 2 a Romains. si vous voulez chasser

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

u l’ennemi du territoire. et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

naires, d’après les vaticinations du devin Mareius,

u célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches foudre sur les assaillants,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institues a
cause de cette victoire, et non a cause d’une

peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opi-

a teur qui rend souverainement la justice au
u peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
u vous vous en réjouirez; et la république pros« pérera toujoursde plus en plus;ear le dieuexteru minera vos ennemis qui dévorenttranquillement
n vos campagnes. n Pour obéir a ces textes prophé-

tiques, un jour fut d’abord consacré a des cerc-

inonies religieuses. insuite il intervint un sena-

nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde

tus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire

a plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la céléb vition des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement ait-dessus
de nos têtes. Voila ce qui a fait croire a quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait à cette époque lesjeux Apol-

linaires pour se rendre. propice alors surtout, le

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties ,

dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que cesjeux ont été établis a raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : a Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-

dorées, et a Latone une vache ayant aussi les

titution de cesjeux fut prise des livres Sibyllins,

à ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

sur l’avis du décemvir Coraélius Rufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylla, dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption, le nom de Sylla , qu’il
fut le premier a porter. On dit qu’on trouva les

noms d’ApoIlon , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

Soleil. Il est surnomme Loxias , comme dit

pesle, et parue cnnctis siihita morte interceplis , Libystinus.cognominatus est. Nostris quoque continetur annalibus similis ejusdcm Dci pra-soutire. inajestas. Nain tum

si ex. auna. excursus. erris. N’tt)th.U[. que. une.

ludi primo Renne Apullini celebrareiitnr, ex vuticiuin
Marcii vatis , carmineqiie sibylline, repentiiio liostis adventu plebs ad arma exeitata ocenrrit hosti; coque. tempore aubes saeittaruni in adverses visa terri et liostciii
l’iigavit , et victores Romanes ad speetacula Dci sospitalis

rediixit. Hinc intelligitiir, pra-hi causa, non pestileiilize,
sicut quidam existimant, ludos institutes. llano est. autem
hujus exisliiiiationis ratio, quad tune sol super ipsum no.
strie habitationis verticein fulget. Nom Cancer in arstivo
tropico est z in que meante sole, radii temperatain nostram non eminus, sed superne demissi rectis fiilgorihiis
lustrant. Unde existimatum esta nonnullis, ad propitiatidum tune maxime Deum caloris Apollinarihus litari. Sed
invenio in literis, hos ludos victorias, non valctudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutos. Bello enim Punico lii ludi ex libris Sibylllnis primum sont institiiti, suadente Cornelio Ruth decemviro,
qui propterea Sibylla cognominatus est, et posteamrriiplo
immine primus Sylla cœpit vocitaii. Fertur autrui in earininibiis Marcii vatis, cujus duo voliiiniua il...i;i soni in

(lesjeux pour lesquels on mettrait a la disposition

bœuf et deux chèvres blanches avant les cornes
cornes dorées ,il fut ordonné au peuple d’assister

Maintenant prouvons encore, par les antres

senatum , inveiituni esse ita seriplum
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t rien. VENT. LONGE. APÜLIJM. (.icxsm. vovexnos. 1.Lnos. on. QLYHTANNIS. couiiuxiTEn. rixxr. iiis. tuois. FA.
CIENDIS. I’RÆSIT. is. ramon. QL’l. 11S. roui-o. rirai.
ora. mon. SUJIMt’Ill. DliCthn’lltt. enim. ltlTl’. iiosTiis.
sioux. rxcnxr. iioc. si. ltltîïb’. ruions. GAUDFRl’llS.
Stî’ttPElt. ruer. que. nias. primai. MELIOR. Mil. is. Dlvos. [IXS’Flel’ET. l’IÊltDlEtLFS. vizsrnos. (un. vnsrnos.

muros. mscuxr. I’LACIDE. 141x lioccarinine cum procurandi gratin dies nnus reblis diVinis inipeiisus esset, postez
senatusconsnltuni factum, iiti "PCCINYÎI’Î, quo magis-

instruerenliir de ludis Apolliiii agiiudis, reqiie divina
verte l’acienda, libres Sibylliuos adirent. ln quibus cum
cadem reperta niiiitiatiini esset ; ceiisnerniit Paires , Apollini Indes vovendos fiieiciidosqiie, inqiic cain rem duodi:cim millia avis prirtori et dans hoslias majores dari : ou.
cenivirisqiie [irit’tîl’plllln est, ut graAco ritu liisce liostiis

sacrum tareront , Apollini liove anrato et capris duobus
albis amatis, Latonze bove feiuiua aurata. Ludos in circo
populos coronaliis spertare jussns. tiare præcipue traditiir oxigo Iudorum Apollinariiiin. None. ex aliis quoque
hujus Di-i nuniiiiilnis, cundein esse Apollinem et Hall-:in ,
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Œnopides, de 1030; (oblique), parce que (le l’o-

précède le lever du soleil, un, c’est-à-dire

rient a l’occident le soleil parcourt une ligne

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycopbos.
C’est de ce moment qu’ilomere a dit :

circulaire oblique; ou. comme le dit Cleanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-

lice, et que llun et l’autre ont une course oblique

(Mimi), ou bien parce que, situes au septentrion

relativement au soleil, ses.rayons nous vien-

a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

u et que la nuit domine encore le crépuscule. a
Ailleurs , le même Homère dit encore z
a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

nent transversalement (haïk âzrïvozç) du midi.

a (lux-mâtât) , et célèbre par son arc. n

Apollon est surnommé Delius, de 8210;, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait z celui qui par son lever
engendre la lamiere. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. ll

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé ço’crîoç, dit Cornilieius, de grattai» in;

l’approche du soleil, dissipe peu a peu l’épais-

(force énergique), a raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur (les tcnebres, et engendre la lumière. Les

Phélms vient de la pureté et (le l’éclat de

Grecs, paraissent avoir emprunte d’eux l’usage
de représenter la lumière. sous la figure d’un

son aspect. On l’appelle aussi I’lmnem, de çïivzw

Romains, qui ont pris plusieurs choses des

(briller) et Phanaios, de emmi. v5: , parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

eclaire en se renouvelant chaque jour z ce qui a
fait dire à Virgile: mono novum (le matin nouveau). Les Camérienses, qui habitent une ile

ont-ils donné a l’année [épithète de ÀUXéGuvro:

consacrée au soleil , sacrifienta Apollon Ïtaysij-

11): (toujours engendre etqui engendre toujours),

(marchant comme le loup), mot composé de
Mm; (le loup) qui est le soleil, et de fiztvdusvoç

ml ,tsrpoopsvo: (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

parce qu’en effet il est toujours engendre chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Theba’ide,

toutes choses , en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du

7.0:) , adorant le soleil dans tous les deux : parce

rend un culte pareil a Apollon et au loup (lôqu’en effet cet animal enlève et dévore tout,

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque

comme fait le soleil, et, par son regard pénètirant, triomphe presque entièrement, comme cet

dit qu’Apollon est appelé Lycius, de )xîU7.ŒtV5W

astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent aussi que le loup tire son nom Mixe; de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Mm , c’estnà-(lire la lumière du crépuscule; par-

pollon est appelé Lycius, parce que, (le même
que les loups (hlm) enlèventles brebis, de. même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

anciens Grecs appelerent la premiere lueur qui
prohemus. Lovias cognominalur, ut ail Œiiopides, au én-

cedit salis cxortus, lux-11v appellaveruut, aura mû Àsuxoü,

zopzu’ami ràv 105?»: 7.67.101 6.7:?) (bayard si; dentelât; uvau-

id est, temporis z hodiequc lycophos cognominant. De
quo tempore ila poela seribit:

pavo; , id est , quod obliquuui circuluin ab occasu ad
orientent pergil; ant, ut (lleantlies srribit, à La), x10’â).:-

’Hpoç (T (rif 01,9 au) 7min, En &pÇtÂÛXY) vüE.

rag-1475km. Aoîai 1’019 aîaïv mi caltai quod flexuosuni per.

Idem Homerus:

gît itcr : e?) ou ri; 1035:; ’SŒTËVŒ; imo-tv êç’ fait; papale-J;

[balsa 5’ 37:erth lomysveï flore-réai).
qnod signifient, en) q’EvvËovît ripa 161m, id est, qui genera!

ôta-ta; voua; (in, vcl qnod transversns in nos amen-itin- im-

(puni, qnod illuminando omnia Clara (leinonstret. (homo;

exortu son lutent. Radiorum enim splendor propinquanlem solem longe, laleqnc præcedens , atque caliginem
panlatim extenuans tenebrarum, parit lucem. Nequc mi-

appellatur, ut ail Cornil’icius, àflà 70-5 ÇOlT’îV flint, quoi] vi

nus Romani, ut pleraque alia ex gl’il’CO, ila lucem viden-

iertur; picrique autem a specieet nitore Phoebum, id est,

tur a lyee figurasse. Annum quoque vetustissimi Græco-

xaflapôv mi. lanugo-i, dictum putanl. Item Phonela appel-

mm inaxaiâzvm appellant , Tir-I in!) un? luxai), id est, sole,
Buvàusvov mi parpaüpevov. Aüxov autem solem vocari,

miilit radios, cum siums ad ipsumscpleintrionales. Delius cognominalur émia mû Bila: 7.2i çwzzpi advînt 71men n?)

lant dab mû çaivsw z et çavzîov êastôh ÇŒÎVSTÆLVËQÇ, quia

sol quotidie renovatsese. Unde Vergilius: Malle novum.
Canierienses, qui sacram soli incolunt insulam, àstyawfien Apollini immolant, Il; 16v aürbv dei yiyveeôau mi ôtai

yavvofw, id est, quod semper exoriens gignitur, quodque

etiam Lycopolitana Tlieliaidos civitas teslimonio est z
quæ pari religione Apollinem, itemque lupnm, hoc est
luxoit, colit, in utroque solen) venerans; quod hoc ani-

gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem

mal rapit et consumit omnia in modum solis ac plurinmm
oculornm acte. cernens tenehras noctis evinrit. ipsos quoque 123mo; am ri; 10x71; , id est, a prima luce appellatos
quidam patent 2 quia hie fera: maxime id tempus aptum

nnncupalum scribit, (in!) 1m": ).aux:ivscllai m’en: çwriCov-

rapicndo peeori observant, quod antelucanum post no-

10; flint). Cleanthes Lycium Apollinem appellatuin notat,
quia veluli lupi pecora rapiunt, ita ipse quoque lmmorem
crioit radiis. Prisci Græcorum primam lucem, quæ præ-

cturnam famem ad pastum stabulis expellitur. Apollinem,
napalm cognominaverunt, non propria gentis unius am.

ipse generat nniversa inseininando , l’oveudo, producendo,

alendo, angendoque. Apollinis Lyeii plures accipimus co-

civitatis religione , sed ut auctorem progenerandarum 0m»
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Apollon reçutaussr lenom de narpîpoqpatcrnel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

a Pcre avant la sagesse et le bon conseil. n

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
u 0 soleil, n dit Euripide : u dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. u

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
Apollon vêpre; (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :
n Ainsi formé de ces substances réunies (niva« Xtcfle’iç), ils parcourt circulairement la vaste
a étendue des cieux. n

exercé l’état de berger, ou à raison de la fable

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes

les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célèbre , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de élima-0a:

D’autres voient dans le mot &vuhaôs’tç la pro-

priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Clirysocomès, à cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:
« 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

m courbent, en marchant, leur pied à forme de
a croissant. n
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-

ces termes :

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le

« Apollon, ce dieu armé d’un arc d’argent, a

n nourri sur le mont Piéris deuxjuments portant
n la terreur de. Mars. »

gyrotoxus (arc d’argent), parce qu’à son lever
il paraît a l’extrémité de l’horizon du globe

soleil est surnommé Smynlheus, de Çs’uw Gai,
qui court enflammé, et Carmïios, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur desjbrebis, chez les Camirenses, sous le

rait toujours brûlant (mlop.svo;), et toujoursjeune

nom de Epimélios (qui preside aux brebis); ct chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens, sous celui de Poimnios (berger
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de mon mœîv (priante;
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

et de Napaios (habitantdes bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

de brebis). Il est aussi honore chez les Lesbiens

(véoç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

court constamment du midi vers nous, et pro-

ayant tous rapport à l’oflice d’un dieu pasteur.

Thymbraïos, parce qu’il est le dieu de la pluie.

Aussi il est universellement reconnu comme le

On l’appelle Plu’lesios (aimable), parce qu’à

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; quod sol, humorihns exsiccatis, ad progenerandum omnibus præbuit causant , ut ait Orplieus :4

Thv yfiv, quod acterno circa terrain meatu veluti volvi vi-

111199); éleva «m; mi âniçpova Boulfiv’

dctur; ut ail Iiuripidcs z
"fille 001i; innmaw éliminer: caloyer.

unde nos quoque Janum paire") rot-amas , solen) sub hac

à 6:: aunhaûévm; Troïka) nagé; îîplïûki’î ut ait Empc.

appellatione vencrantes. Napmv ’Arrà).),mvat cognominave-

docles :

runt, non ex ot’licio pastorali , et fabula, per quam fin-

gitur Admeti regis pécora pavissc; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progenerat : onde non unius generis,
sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptune dicenle :
(l’ami, au 6’ sui-noria; 94m; (395; Manteaux.

Atque idem apud cundem poctain equaruni pastor significatur, ut ail:

Où’vsx’ amodia-05k (Levain oùpavàv àjLçtna).eûat ,

imo 1’ 6’.)ka du?) To0 amodia-451v and covaôpciCew fait; à»

Üpthrouçfi’row àvatrsi).1j, quad encrions liomines conducit

in cœtum. Apollo Clirysocomes cognominatur, a fulgoic
radiorum , quas vacant comas aureas solis. Unde et ’Axspcaxôpnç, quad nunquam radii possunta fonte lacis avclli :
item Ag)’l’UIOXllS , quad enascens per somnium orbis am-

bitum, velut arcus quidam tiguratur allia et argentea spe-

Tic èv Iliepin 695V armorié-min; ’Anâ’Ava,

cie; ex quo area radii in modum etpicant sagittarum.

laça) Omaha, pôâov "Aime: çopeoûoatg.

Smyntlieus cognominatur, au témv est, quia fervens cur.

Præterea ordes, utiovium pastoris , sont apud Camirenses

rit : Kapvsîo; , du xaiépevoç àpârau vée: : vel quod, cum

ému-alêne, apud Naxios amputera. ilemque Deus erg-1016m;
colitnr, et apud Leshinsvanatîoç. Et malta suint cognomina

omnia ardentia consumantur, hic suo colore candens sem-

per diversas civitatcs ad Dei pastoris oflicium tcndentia.
Quapropter nniversi pecoris autistes, et vere paslor agno-

GELÇ sirota; fierai, semper nobis ab austro currens. Bop.-

scitur. Apollo étalai); appellatur, aga raïa nanisez; mpî

citer. ’. aman eom’pioç, quod lumen eîus exoriens ama-

per novus constat. Item ’A-irânmv anodine, au «à; unijtîpatïo; ’Anèl.).mv, à tau; 5p6pouç 051;, quad est Deus imbri-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnomme Pyllu’ns, non de aeüatç

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation) , c’est-z’t-dire non a cause des
consultations qu’on adresse a ses oracles , mais
de m305tv, qui est la memechose que G’Iîîîîlv (pour-

s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités (tout nous venons de parler; c’esthàdire que l’air, qui alors était encore humide et

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une. sorte d’enfante-

nom de Pythios, malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:

ment, a travers son humide cpaisseur. Mais

ce qui va paraitre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon, comme je me suis engagé à le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer a

la Providence divine favorisait, ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puiSsance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a clevé dans l’île de Délos

un templea la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athena. On lui rend un culte
approprié à la nature de sa divinité. On dit que

l’enfantement a en lieu dans uneile, parce que

l’enfantement de Latone, pretea mettre au monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Dianc;et l’on ajoute qu’a peine ceux-ci

Cette île est appelée Délos, parce que le lever,

curent vu le jour, qu’un serpent nomme Python

et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de.
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

Objets.

tres, fait apparaître clairement (aux) tous les
Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon , telle qu’elle est donnée par

qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com-

Antipatcr le stoïque. Les exhalaisons (le la terre

mença à prendre les formes des corps divers;
quand les cléments parurent, et que la terre,

encore humide s’elevaienten haut partourbillons,
et puis après s’être echauffces se repliaient si-

substance encore humide, vacillait sur sa base

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la pntrel’action, laquelle est produite par la combinaison de lachalenrct de l’humidite , et, voilant
le soleil lui-mente par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

instable et molle; quand la chaleur etlieréenne,

augmentant peu a peu répandait sur elle des
semences enflammees; c’est alors, comme on le

croit, que les deux astres dont nous parlons furent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un tres-grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable a celle qui est naturelle au

séchées , absorbées par l’ardeur des rayonsceles-

sexe féminin, resta dans des régions interieures,
comme si l’un eût participe de la substance du

fable du dragon tue par Apollon. Il est encore

bile amieissima venerationc eonsalutamns. ’A7:ô).).œv 7:0-

tes, pareils à des flèches; ce qui donna lieu à la

une autre interprétation du meurtre du dragon.

oraculoruni, dictus a physicis existimatur; sed 017:6 mû

Siquidem Latonam physici volunt terrant videri,cui (lin
intervertit Juno, ne nutnina, quæ diximns, edcrentur ;
hoc est, aer, qui tune lunnidns adhuc gravisque ohslabat

«seu-I, id est, 676mm, quad nunquam sine vi caloris effici-

iPlIlPl’Î , ne i’lllgtll’ lnniinum per humosi acris densilalem,

tur. Hinc ergo m’aûtov dictum exislitnant :licct hoc nomen
ex necc draconis indilum Deo Grarci [hlnilentun Qu.’e ta-

tanqnam e cnjnsdani partus progressione, fillgerct. Sed

(Jw; 0-37, du?) ri; astiqua; id est, non a Cottsttllutinnc

men fabula non ahhorret al) intellerln naturalis arcani :
quod apparehit, si ’pcrcurratur ordo, qui de Apollinc
nascentenarratur, sicut paulo superius enarraturum me
esse promisi, Latonæ Apollinem Dianamqne paritaræJnno

dicitnr obstitisse, sed, ubi quandoquc partus etiusus est,
draconeui icrunt, qui "militum voeitabatur, inva. sse cnnas

divinas providentim viril, instantia, quæ crediîur juvisse

parlant. Ideo in insula Dela, ad contirmandam liilcm fabulée, œdes l’mvidentia’ , quam votèv mornm; ’Athvâ; ap-

pellanl, apta religione celebratur. Proplerea in insula dic
cuutur nati , qnod ex mari nohis oriri videntur. Hæc insula
ideo hclos voratur, quia orins et quasi partus lnminum
omnia tuoit 57,11, id est, anet-ta elaresccrc. Haec. est autem

Deorum , Apollinemque in prima inl’anlia sagiltls belluum
eonl’ecissc. Quod ita intelligendum naturalis ratio deuton.

de ncce draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater stoi-

strat. Namque post chaos, ubi primum cœpit confusa deformilas in rerum formas et elementa nitescere, terraque
adhuc lunnida substantia in molli atque instabili sede nutarct, coni’alescentc paulathn aztlicrio calore,atque inde

sapera votuhili impetu , atque. inde sese, postqnani cale
farta est, instar serpentis mortiferi in intcra revolvendo.
corrumpeliat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex ealore
et liumore gencratur; ipsumque solen] densitatc caliginis
obteuendo, tidehatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divino fervore radiorum tandem velut sagittisincidentibus extcnuata, exsiccata , cocota, intercinti draconis ab

sentinihus in cain igneis (letluentihus, liacc sidera edila
esse crednntur :et solem quidem maxima coloris vi in
superna raptum; lunam vero humidiore, et velut l’emineo

sexn, naturali quodam pressam tepore inferiora tchuisse;
nunquam ille magis substantia patris eonstct , luce matris.

eus. Nain terne adhuc humidre exhalatio, meando in

Apolline tabulant l’ecit. Est et alia ratio draconis percmli.

Nain salis incatus, lice! ab celiplica liuea nunquam rote»
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi ou dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-a.

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. Cprnificius rapporte cette autre opinion
dans ses Etvmologies. Les deux signes appelés

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait
dire a Euripide :
u Le dragon enflammé conduit les quatre
- Saisons; et son char, sous les pas duquel nais: sent les fruits, roule avec harmonie. w
On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleilf; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confccz’sset), on

portes du soleil ontreçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chevrel : l’un, parce que

le cancer est un animal qui marche obliquement
et a 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

fccisset; et de la est venue la fable du meurtre du

que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau l, parce

dragon. Les fléches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

le soleil, lesquels paraissent les plus longs a l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que ou le soleil, parvenu à la plus grande élé-

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

disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

vation deson parcoursaunuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hekebolos et Hécatebolos, noms
formés de â’xaôsv Tôt; oiXTÎvaç (Sinon, c’est-a-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de tres-loin. Nous en aurions assez dit

soleil sous le nom et sous la figure de .lanus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de

salumiere, les choses obscures: ce nom dérive (le

sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

ô-qkoîjv dçavî, (manifestant ce qui est obscur); ou

encore une autre Origine. Le soleil accomplit le
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 857.390; : a c’est pourquoi

longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle vers lesjours les plus courts. Acette époque ,
le soleil est appelé Pythius, de répara»; 02m (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

nm se dit dôekçàç, c’est-a-dire qui n’est pas
un. v-

l’extrémité de gsa carrière. Ce même nom lui

Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course dujour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calcifias. Son corps est couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

russe. De la main droite il éleve une pique, au-

(lat, sursum tamen ac deorsum ventorum vices certa de.

confecisse memoratnr. liane opinionem Cornilicius in

llexionc variando , itersuum velut llexumdraconis involvit.

lityinis retulit. Ideo autem luis duobus signis , «une porte
solis vocaulur, Cam-met Capricorno luce omnia contigcrttnt , quod Cancer animal retro atquc oblique cedit , eademque ratiche solin eo signa olnliqnum, ut Solet, incipit agere retrogressum. (’apræ vero eonsuetudo luce in
pastu videtur, ut semper altnm pascendo petat. . et] et sol

Unde Euripides:
linguale; 61: ôpixmv 510v ’ÂYEÏTŒL rai; rerpzpcppot;
"Qpczï; (enviai); àppoviq nolüxapnov épata.

Sub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
confecisset suum cursum, draconem confecisse dicebatur.
1nde fabula exorta est de serpentis nece. Sagittarum autem

in Capricorne incipit ab imis in alla remeare. ’AnôÀ).wva

nomine non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune êtôuuaîov vacant, quad géminant speciem sui numinis
longissimi intelligunlur, quo tempore allissimus sol dic- t præfert ipse illuminando lormandoque lunam. Elenim ex
bus longissimis solslitio aestivo conticit annaum cnrsum.
Inde êwnâé).o; et èxamêô).o; dictus , Exaôav rai; àZTÎVCx; [371).-

une fonte lueis gémina sidere spatial diei et noctis illustrat. Unde et Romani Solen] sub nomine et specie Jani,

Nov, e longissimo altissimoque radios in terrain usqne

Didymæi Apollinis appellatioue vouerantur. ’Ar:o’).).mv1 r35”).-

démitlens. De Pythii cognomine sufticcre ista pussent , ni

çmv vacant, quod, quæ obscure sunt, claritudine lucis

hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingereret.

ostendit , 6cm) w) 57,).on àçavfi ; aut , ut Numenio placet,

Cum enim sol in signe Cancri æstivum solstitium facit, in

quasi nnum et solum. Ait enim, prison Græcorum lingua

quo est longissimi diei terminus, et inde retrogressnm . délçov ondin vocari. Unde cffrater, inquit,àôe7.;à; diagit ad diminutionem dierum, l’ythius en tempore appelle.
citur, quasijum non nnus. Hierapulitani præterea, qui
tur, du; m’apamv Oswv, ô écu 16v salauuîov ôpôuav me.
surit gentis Assyriorum, omnes salis effectth atque vin
1m. Idem ci nomen convertit , et cum Capricornum rurlutes ad nains simulacri barbaii speciem redigunl; cun»
sns ingrediens ultimum brevissiini dieicursnm intelligitur ’

demque Apollineni appellant. Hujus facies prolixa in acu-

peregisse, et ideo in alterutro Signorum peracto annno r tum barba fiaiirata est, eminenle super caputcalatlm.
spolie draconem Apullo, id est, llexuosum itér suum , ibi

snnulaz mm thorace munitum est. Dextera t’lCCldll: tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche. il présente l’effigie
d’uneileur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XVlll.

Que le dieu appelé Liber pater est le même que le
Soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
minibus, qui s’élève ail-dessus de la tète, designe la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars, que nous prouverons,

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liberpater.
En effet, Aristote qui a écrit les ’I’lieologzunènes ,

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
Ligvréens, un temple consacre a Liber, ou l’on

rend des oracles. Dans ce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beaucoup dc vin ç de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.

dans la suite, être le même que le soleil. L’image

Les Lacedémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’ApoI-

soumises à la puissance du soleil. L’elligie de la

lon, se couronnent de lierre, connue il se prati-

lieur ligure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Be’otiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse est une montagne

Les deux autresstatues 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 Matiere, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-

l’image de la terre, que lesoleil éclaire d’en haut.

ensemble la Terre : le dragon représente la earriere sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que,comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne. la prudence à
l’esprit humain. C’est a cause de cela qu’on la dit

sortie de la tète de Jupiter; c’est-a-dire de la
partie la plus élevée de l’ether, d’un le soleil

aussi tire son origine.
hastam, superstantc Victoriae parmlo signa : sinislra
floris porrigit spi-tien] :sunnnisqne ab lnnncris Gin-go.
ncmn velamentnm reilimitum ("minibus trait scapulas.
Aquiln- propterexpriinnnt instar volatils : ante poiles imago l’eininea est, cujus devient bovaqncsunt signa frouion-

rum. En cingit llcxnoso voluminedraco. Radios in terrain
superne jaci, barba demissa signifient. (falatbus (miens
surgens in altnm monstrat (l’illt’l’ÎS summum; mule solis

creditur esse substantia. llast.’c atque lorirze argumento

imago arljnngitur Munis, quem enndem ac solem esse
procedcns sermo patetacict. Victoria lestatur, cimcta sumtnitti hujus sidcris potestali. liloris Specics ilorcm rerum
protestatur, quas hic Deus inseminat , progenerat, fovet,
nutrit, maturatquc. Spccies leminealer ne imago est, quam
sol desuper illustrat. signa duo aeqne l’eminea, quibus
ambitur, hylen naturamquc signiticant confamulanles:
et draconis effigies tlexuosmn itcr sideris monstrat. Aquilæ propler altissimam velocitalem volatns, allitudinem

salis ostendnnt. Adilita est Gorgonea vestis, quad Mincrva. quam hujus præsidem accipimus, solis virtus sil z
sicut et l’orphyrius tcslatnr, Minervam esse virtutcm so-

lis, quæ bumanis mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo luce Dca .lovis capite prognzita memoratur, id
est. de sunnna arlhcris parte edita, onde origo solis est.

Liber. C’est ce qu’affirment Varrou et Granius

Flaccus,et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
u Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon , danse sur le Parnasse, au milieu des torn elles d’arbres résineux. n

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchauales, où l’on

voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CAPUT XVIIl.
Libcrum quoque pattern , cum ipsum esse Deum, quem

soli-ni. ’

"me , quin de Ap’iilline divimus , possum etiam de Libero

paire dicta cxistimari. Nain Aristoleles , qui Theolugumena
scripsit, Apollincm et Libcrnm patrem nnum curulemque

l)i-um esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
consumation , ex qui) redduntnr oracula. Sed in hoc adyto raticinaturi, plurimo mero sunna, litiapud Clarium
aqna patata . efl’anlur macula. Apud Lacedæmouios etiam

in sacris, qua), Apolliui celebrant, Hyacinthia vacantes,
bullera coronautnr Baccliico ritu. Item Bmotii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse niemorantes, simul tamen
in eodcm et oracnlnm Delphicum et speluncas finet-biens
nui Deo consccratas colont. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divina celebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripides his
decet :
Atévuo’oç a; 069mm: aux]. vsâpr’ôv aimai;

KaÛamàç. èv neüxauan wigwam-av xaraumôqî pipeur.) I.

ln hoc monte Parnaso Bacchanalia allernis annis agontur: libi et Satyrorum, ut allumant, lrequens ccrnituz
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans

des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré à des dieux différents; car le

son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-

même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber

ble a un adolescent, il acquiert des forces, et on

ne désignent qu’un seul et même dieu :

le représente sous la figure d’un jeune homme.

a 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Païan,
a Apollon habile ajouer de la lyre. n

Enfin , au solstice d’été , il entre dans la plénitude de l’âge, figurée par la barbe; et alors aussi

Eschyle dit, dans le même sens :
« 0 Apollon qui portes le lierre, ô Cahaïos,
a devin! u

le jour est parvenu a son plus grand accroissement. Lcs diminutions des jours le fout ensuite
ressemble r a 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,
le soleil est regarde comme étant le même que

apprenons après cela que Pater-Liber est le
même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius, ct ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport (I’Alexandre, avec la plus grande
solennité. Un temple de forme ronde, éclaire
par le milieu du toit, lui est consacre sur la col-

divinité; ce qui va être positivement prouve par
(les arguments encore plus clairs.
C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le

line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-a-

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

ciest-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

forme. de l’astre. Il est éclairé par le sommet de

son lever rend perceptibles tous les objets. Orphée, 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 :

présentes les uns sous la figure d’un enfant, ou

a 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 la

me barbu, et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, quil’appellent Bassarea et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

« appelé Phanes Dionysos, seigneur, sage. cona seiller, éclatant procréateur de soi-même; en« fin , les hommes lui donnent des dénominations

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Étlier, qui était

norent sous le nom dIHébon. Ces diversités d’a-

a diverses. Il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

« la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a ses, pour parcourir le contour sans homes 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

emtus, et plerumque voces propriœ cornai exaudinutur z
itemqne cymbalorom crepitus ad aurcs hominum salpn
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasmn

videalur : exinde autem procedenlihus angmentis, acquinortio vernali similiter atque adolescentis adipiscitnr vi-

montem dicatum , idem Euripides in Licymnio, Apollincm

plcnissima effigie harbæ solstitio a’slivo; quo tempora

Libcrnmque nnum cundemque Deum esse significans,
scribit:
Mana-rot (Inlàhçvs, 1302st , mm, 3&va 33).vaad candem scntcntiam Æschylns :

summum sui conseqnitnr augmentnm. Exinde perdionnutiones diernm veluti senescenti quarta forma Deus
figuratur. Item in Thracia enndem haheri solem atque
Libernm aecipimus; quem illi Scbazinm nuncupantcs,

’O mafia): ’Anâüœv, zaâaîoç, à nain-:4.

Sed licet illo prias assci-to, eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postes ipsum esse Libernm patron),
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sit Solcm ac. Libe-

n ses formes, selon les époques et les saisons. I

res, figuraqne juvenis ornatnr: postes statnitnr trias

magnifica religione celebrant , ut Alevandcr scribit : cique

Deo in colle Zilmisso aedes dicata est speeie rotonde,
cujus medinm interpatct tectnm. Bollmditas aedis monstrat linjusce sideris speciem : summoqne tecto lumen

rum patrem ejusdem numinis habendnm : absolute tamen

admittilur, ut appareat, solem cuncta verlice snmmo

hoc argumenlis liquidioribus adstruetur. In sacris enim
hinc religiosi areani observalio tenetnr, ut sol, cum in
supero, id est, in diurne hemisphaerio est, Apollo variielur : cum in infcro, id est, nocturne, Dionysos, qui est
Liberpater, hahcatnr. Item Liberi patris simulacra parfin]
puerili ætate, partira juvenili fingunt z przr-terea barbata
spccie, senili quoque, uti Grïcci ejus, quem Bassarea,

lustrare lucis immissu , et quia oriente eo universa palefiunt. Orpheus quoque solem volens intelligi , ait inter
cetera :
Timon aîÜs’px, FIEW, (St-1.517,10; vrp’w échu,

’liîawe’çmvs Oui; [mon xfiDtmrov idéation ,

"Ov En vin za).àouat çivflî’i ra and mouvera-I,
151350205201 7’ Envoi-u: , mu. àvuüynv àpiônio-r
’ANn: 8’ illo xahümv âmzïjoviwv rivepu’mmv.

itcm quem Brisca appellant , et ut in (’ampania Napoliuni celebrant, Hebona cognominantes. lIæ autem aetatum
diversitales ad solem ret’eruniur, ut parviiius videatnr
hiemali solstitio, qualem Ægyptii proferunt ex adyto die

’A7.).ozy.’iai; ’3’ ôvoifi Éole , moquiwpia; se ëxamov

certa, quad tune brevissimo die veluti parvus et infaus

"av-maltât; un"): zmtpàv, âgrstâopévmo 796mm).

"parte; 6’ à; ça’w; ilôa , Atéwao; 5’ ênexMOn,

Gicleur imam: and ànaipova nzxpàv ’0).up.7mw
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Orphée appelle le soleil Plianès de ouwbç et de
(pavepèc, c’est-a-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de Swsïceat et
de Tript’loî’pscûm, a cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était
surnomme Dionysius, de aromatisai (qui termine

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sens est plus difficile :
a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos».
Ce vers est fonde sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux autres noms du soleil celui d’iém. Car

Apollon de Claros, consulté pour savoir quel

dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

était ce dieu appelé au, répondit ainsi z
« ll faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

.. teres, les tenir cachés sans en parler à per-

une marche) ; parce que , dans sa course quotiphysiciens l’ont appelé Dionysos, de 81è; voÎav

u sonne; car l’intelligence (de l’homme) est

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

« étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

u ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est [(10, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtant à

« fer), en hiver; au commencement du pria

chanter le ciel, a dit :

u temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

« Commençons par Dios. n

Les Romains appellent le soleil Liber, parce

a et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Labe’o, 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 a

a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
« feu , et dirige son char vers la terre. u

nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

qu’il est libre et vagabond (pagus). Comme dit

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 :

donnant a Apollon l’épitliete d’aüCou’Àîœ (qui

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le. soleil prési-

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber :
a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio« nysos. a
Phaneta dixit solem du?) mû oui-ri); and ouvragera, id est, a

a Voici les vêtements sacrés dont on doit ren vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é« paule droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable
u disposition des étoiles et du sacré firmament.

a Ensuite il faut mettre, par-deSSUS la peau du
« faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
Ei; Zeùç, si; ’Aanç, si; "mm; , si; Atôvuâoç.

lnmine atque illuminatione, quia cunctis visitur cuneta

Hujus versus anctoritas fundatur oraculo Apollinis Clarii;

conspiciens : Dionysos, ut ipse votes ait, âne raïa atvsîaûat

me. naptos’peaôat, id est, quod circnmferatur in ambituni.
Unde Cleanthes ila cognominatum scribit (in?) mû ôiavéaat,

in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibns inter cetera vocalur iciw. Mm consultus
Apollo Clarius , quis Deorum llabendus sil, qui vocatur

quia quolidiano impetu ab oriente ad occasum diem noc-

taira , ila effatns est z

temque faciendo, coali confioit cursum. Physici Atovuaov,

’Opth nèv ôeôauînaç émir; vnnauôéa Karman.

en; mon quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mundus autem recaler cœlum , quod appellent Jovem. Unde
Malus de cœlo dicturus ait :

(1’901:er un mirum Ümtïov Ûsàv ëunsv un.) ,
[etiam ne, 1’ ’Aiônv, Mot (T 57.0190; àpzouévmo ,

’Ex au; apposez.

’Ev 6’ (indien nnum GÜVEO’l; me: voir; àMnaôvôg.

’Héhov 6’: ôépauç, perm-noçai) à" àâpàv ide).

Nævius z

Hujus oraculi vim , nuininis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol tous significatur, exsecutus est Cor-

Bac qua sol vagus igncas habenas
lmmittit propius , jugatque terme.
[idem versus Orphici sùâaukfix vocantes, boni consilii
hune Deum pra-stilem monstrant. Nain si conceplu men.

nciius Laheo in libro, cui titulus est, De oraculo Apollinis Clarii. Item Orpheus, Liberum atqne Solcm nnum
esse Deum cnndemque demonstrans, de ornatu vestitirque
ejus in sacrois Liberalibus ita scribit:

Liber a Romanis appellatur, quod liber et vagus est, ut ait

lis consilianascuntur ; mundi autem mentem solem esse
opinaninranctores, a quo in homines mana! intelligendi
prmcipium , merito boni consilii solem antistitem crediderunt. Solcm Liberum esse, manifeste pronuntiat 0r-

l’aîné vs min: 15k?! lapa? axerai) noxdoavra ,
me: 0500 KÂiTTEW éprouvai); 91350:0.
"912m. (Li?! 6:9,oçé1t; êvz).iyxiov àxrivedaw

jxlicns hoc vcrsu :

Aùràp UnapÛa veôpoîo annelai: Eüpù mechta:

"H110; à)! Au’nuaov âniximaw xaiéoue’w.

Ilénim çoivixsov nupi similor: duptrîals’o’ôat-

Aépua. alun-tuerai: (imo; nard ôcitôv dium,

et i5 quidem versus ahsolutinr. "le vcro ejusdem vatis

vAmpli»! êatôakéwv (Lundi lapoit r; KÔÂOLO.

open osioi’:
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qui, lorsqu’il vient à paraître et a briller aux
extrémités de, la terre, frappe de ses rayons d’or
les ondes de l’Océan. Dans cet instant, sa splen-

« (leur immense, se mêlant avec la rosée, fait rou« lcr devant lui la lumière en tourbillons ; et alors

u (chose merveilleuse à voir l) la vaste circonfé« rence de la mer parait une ceinture placée sous
a sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :
r: Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

- au sein de la terre le gland de Chaonie. »
Le même poète prouve bientôt après, par un
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est surnommé êvoixwç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres a Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est representée avec une pique,
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
par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doitservir commeun lien pour modilier l’impetnosité guerrière. Or, d’un côte le lierre

a la propriété de lier et (l’étreindre; tandis que ,

d’un autre côte, la chalcurdu vin, dont LiberPater est le principe, pousse souvent les hommes
a la fureur des combats. C’est donc a cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire. qu’un même (lieu de Mars et de

exemple puise hors de la religion , que le soleil

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous

est le principe de la fécondité (le la terre, lors-

deux du nom de père, appelant l’un Liber-

qu’il dit :

Pater, et l’autre filarspilcr, c’est-a-dire Mars

a Souvent il est utile d’incendier les champs

père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est

n stériles. »

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-011

plie. Puis donc que Liber-Pater est le même que

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
CllAl’lTBE XlX.
Que Mars aussi, ainsi que Mercure, sont la même divinité

honorent tresreligieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber (lemontre que Mars aussi est le même que le soleil;

D’ailleurs, la raison vent que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars

car on les réunit quelquefois comme n’étant

cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

que le soleil.

"apçwàmvra, régi aîâpvwv çopésw, pâlot afin:
17:30:); 67’ âx assainir: yack; 1:15)ko àvopoüowv
Xpucsiou; âx’rîa’. par, par», du somnii),

AM9] 8’ 56mm; à, civi 6è Epéaq) âgLçprzîca
Mappaïpr. atVTflLV âhaoonsv-q muré: xüxÀov,
"parfis (leur). (dum 6’ cip’ in?) arépvwv àpsrpfi’rwv
d’aiver’ in émanerai) xüfloç, péya Üouîp.’ ëmôéo’ôau.

Unde Bacchus êvuiho; cognominatnr; qnod est inter propria Munis nomma. Colitur etiam apud Lacedæmonins
simulacrum Lilieri patris basta insigne, non thyrso. Sed
et cum tliyrsum tenet, quid aliud , quam latens telum gerit, cujus mucro liedera lambente protegitur? quod ostendit, vinculo quodam patienlire ohligandos impetus belli.
Hahetenim hedera vineiendi obligandique naturam; nec

llinc et Yergilius, sciens Liberum patrém Solcm esse, et
Cercrem Lnnam, qui paritcr fertilitatihus glebæ et matu-

non et calor vini, cujus Liber pater anctor est, sacpe
homines ad turorem bellicnm usqne propellit. Igitur

randis frugibus vel nocturne temperamento, vol diurno

propter cognatnm utriusque clfeclus calorcm, Martem ac
Liberum nnum enndcmque Deum esse voluerunt. Certe
Romani utrumque patris appellatione venerantur, alterum

calorie moderanlnr :

Vestro, ail, si muncre tellus
Chaoniam piogui glandent mutavit arista.

Solcm vcro terrenac esse toccunditatis auctorem, idem
poeta prol’ano inox docuit exemplo, cum ait :
Sa-pe. etiam steriles incendere profuit agros.

et reliqua. Si enim lmminum commento ignis adliihitus
multiplex pI’IPSlal auxilium, quid adscribendum est æthe-

Liberum patrem , alterum Marspitrem , id est, Marlem
patrem cognominantes. Hinc eliam Liber pater hellorum
potens probatnr, quad enim primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vero idem ac Liber pater: Martem solem esse quis dubitet? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra.
dits ornatum maxima religione celebrant, Neton vorantcs.
lit certe ratio naturalis exigit, ut Dii caloris collcstis pa«

rio salis calori?
CAPUT XtX.
Ne Martis quidem aut Mercurii aliud esse numeri, quam
solem.

Quzc de Libero patre dicta sont, hæc Martem eundem
ac solem esse demonstrant, Siquidem picrique Liberum
cum Marte conjungunt nnum Deum esse monstrantes.

rentes mugis nominibus, quam re substantiaqnc, divisi
sint. Fervorem autem, quo animus excandescit, excitatur-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessnm , per quas res etiam bella
nascuntur, Martem cognominaverunt. Cujus vim poeta
cxprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:
MŒÎVETO 5’ à); 61’ "Ami: êyxéomzlnç il élobv flip.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt anxexccs passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

a dit z
n La fureur (d’Hector) était semblable à celle

l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
mêmefiction,sousune autreforme,cxisteàl’égard
de Mercure, considéré comme ministre et messa-

ger entre les (lieux du ciel et ceux des enfers. De

- de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
n a celle du feu destructeur. n

plus, il est surnommé Argiphontesmou pouravoir

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

tue Argus, qui, dit-on, ayant la tête. pourvue
de Junon, Io, fille d’Inachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache ; mais parce que, dans cette fiction, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses

on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

lamât; et tory-b, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi

l’attribut des Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.

D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion a 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

carre, n’ayant de modelé que la téte, et le membre

de êppnvsüew (interpréter). D’un autre côte, le

viril en érection. Cettetigure signifie. que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force reside dans l’intelligence,

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,
«Rapide comme l’oiseau. n

Voilà pourquoi on donne des ailes a Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant Ic soleil sous la forme d’une statue ailée.

dont la tête est le siégé , et non dans les fonctions

reparties entre les divers membres. Ou donne a
cette figure quatre côtéS, par la même. raison
pour laquelle on place le tétraehorde au nombre

des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du

Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les

monde, ou bien aux quatre saisons qui embras-

uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supe-

sent la durée de l’année, ou enfin a la division du

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée connue l’emblème du mouvement

In summa pronuutiamlum est, cflcclum salis, de quo

agit : superi, cum partent Zodiaci amhit mslivam. Eadem
circo Mercuriuin sul) alla fabula liclio est, cum inter stipe-

fervor animorum , de quo calor saligauds excitatur, Martcm vocari. Ut vcro Mercurius sol probelur, superius «du.

cta suffragio sont. Euntlem enim esse Apollon-matque
Mercurium, vel hinc apparet, quod apud multas gentes
stella Mercurii ad Apolliuis nomen refertnr; et quod
Apollo Musis praJsitlet; Mercurius sermonem, quad est
Musarum muons , imperlit. Præter hoc quoque Mercurinm

pro sole censeri, multa documenta snnt. Primum , quod
simulacra Mercurii pinuatis alis adornantur, quæ res
monstrat solis velocilatcm. Nain quia mentis polentem

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.

ros et inleros Duos adminisler ac. nuutius existimatur.
Argiphontcs przutcrea cognomiualur, non quad Argum pe-

rmueril , quem feront per ambitum capitis lnultnrnm
oculornm luminibnsornatum , custodisse Junonis imperic
Inaelii liliam Io, ejus Deæ pellicem, conversam in bovis
formam: sed sul) linjusccmodi fabula Argus est cri-lum
stellurum luce distinetum, quibus messe qumdam speeies
ctrlestium videtur oculornm. Cri-lum autem Argum veri
tari plaeuita t’illltlttl’P et velorilatc, 71’795! ra leuxàv ml

Mercurium credimus , appellatomque ita intelligimus duré
roi: êppnveûsw, et sol mundi mens est, summa autem est

12753 [Ct videtur terrant desnper ohscrvare : quam Ægyptii hieroglyphicis literis cum Signale volont, ponunt bo-

velocitas mentis , ut ait Ilomerus z

vis figurant. 1s ergo ambitus cadi, stellaruln luminibns
ornatus, tune cxistimatur enceins a Mercurio, cum sol
diurne tempore ohsenrando sidera velnt enceat, vi lumi-

’Qoai maffia ’hà vénust-

ideo pinnis Mereurius quasi ipsa natura solis oruatur. Iloc
argumentnm [Egyptü lucidius absolvunt, ipsius solis si-

mulacre pinnata liugentes, quibus color apud illos non
nnus est. Ain-rom enim mutiles speeie, altcrum clan-a
lingunt. Ex his clarurn superum, et ca-rnleum infernui
voulut. lnfcri autem nomen soli datur, cum in inferiore
licinispluerio, id est, hiemolihus siguis cursum suum per-

nis sui conspeclulu cormnauferendo mortalihus. Pleraque
etiam simulacra Mercurii quadrato statu ligurantur, solo
capitc insignitu, et virilihus crcclis. Quu- figura significat,

solem mundi esse capot, et n rom suturent, omnemque
vim ejus non in quodam divisorum minislcrio membrorum , sed in Suit! mente eousislcre, cujus sedes in capite
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore. évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Salus, ainsi qu’Isis et, Sérapis,
sont la môme divinité que le soleil.

C’est parcequ’Esculape etSalus sont les mêmes

consacre a ce dieu, sous la ligure de deux serpents,
mziIeet femelle,entrelaces. Cesserpentssetienuent
ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un

divinités que, le soleil et la lune, qu’on donne un

nœud dit nœud d’lIcr iule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

du soleil, qui soutient les esprits et les corps

serpent pour attribut a leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
des mortels. Sains est cetcl’l’ct propre a la lune ,

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir forme le noeud, viennent

santé. On joint a leurs statues des ligures de ser-

aboutir au manche du caducée, et sont garnies

pents, parce que cc sont ces divinités qui l’ontque

d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp-

le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

tiens appliquent la fiction du caducée a la genération des hommes, appelée (en grec) «(ENV-mie.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: îau’pmv (le génie indi-

viducl), 167:4 (la fortune), 5,90); (l’amour), nivoîyzm

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendentle soleiletlalune. 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

qui maintient les corps animes dans un etat de

deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil , parce que cet astre est toujours ramené du point (le sa plus grande ducti-

naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse, a

celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force (le lajeuucsse. On prouve aussi

que le serpent (drava) est un des principaux

dieu du nouveau-née. La lune est appelée «(in (la

emblèmesdu soleil, par son nom forme de Ëàpxslv,

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. Ausfl désigne-tonic dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessite, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons explique plus haut pourquoi on leur donne des ailes. En suivant cette

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le nième qu’A-

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 finguntur, qua et tetrachordum Mercurio creditur attribution. Qnippc signifient
hic numerus veltotidem plagas mundi, vol quatuor vices

temporum, quibus annus includitur; vel quod duobus
æquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est : ut lyra Apolliuis ehordaruin septem lote cœlestium
spliærarum motus præsiat intelligi , quibus solem moderatorem natura constituit. ln Mer-curie solem coli etiam
ex caduceo clairet, qnod Ægyptii in speciedraconum maris
et feminae conjunctorum liguravcrunt Mcreurio consecrandum. Hidracones parte media voluminis sui iuvicem nodo,
quem vouant Herculis, obligantur : primæque partes eorum rellcxæ in circulum , pressis osculis ambitum circuli

jongunt z et post nodum caudac revocantnr ad capulum
radueei , ornanturque alis ex cadem rapuli parte nascenlihus. Argumentum cadocei ad genituram quoque hominnm, quæ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
pi’tesliles homini naseenti quatuor adesse memorantes,
ôaioova, Tüxnv, Ëpœrat , àvo’tyx-qv : et duo priores Solen) ac

Luuam intelligi volunt, quod Sol auctor spiritus caloris ,
tu: luminisliumanæ vitae genitor eteuslos est ; et ideo na-

scentis dæmon, id est, Deus creditur : Luna tum , quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum varietate jactantur: amor oscule significatur : necessitas nodo. Cur pinnæ

atljicrantur, jam superius absolutuni est. Ad liujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen electiun est,
propter iter utriusque si taris flexuosum.
menons.

pollon, c’est non-seulement qu’il est regarde
comme son fils, mais encore qu’il partage. avec lui
la prérogative de la divination. Car Ai’iollodore,
dans l’ouvrage intitule Des Dieux, dit qu’Eso
CAPUT XX.
Quin Æscul’dpiuni quoque, et Salutem, et llerculcm. et cum
lside ipsum etiam Scrapin, alios quam Solcm Deo» non esse.

Hinc est, quad simulacris Æseulapii et Salutis (lraeo
subjungitur , quod hi ad Solis naturam Luanuc rel’erun-

tur. Et est Æsculapius vis salubiis de substantia solis,
subveniens aniniis corporibusque morlalium z Solos autem
Datura: lnnaris cl’l’eeius est, quo corpora animanlium ju-

vanlur salutiliuo lirmata lemperamenlo. Ideo ergo simulacris eorum junguutur lignite draconuni , quia prrcslant,
ut humano corpora, velot intirmitalis pelle dcposita, ad
pristinuni revirescant virorem, ut xircsttuut dracones per
aunes singulos, pelle seueclulis exuta. l’roptcren et ad ip-

sum solem species draconis relcrtur, quia sol semper,
velot a quadam nnm depressionis scneeta, in altitudlnem
suam , ut in robur rvvcrtilur juventulis. lisse autem draconclu inter prireipua soljs argumenta , etiam nouuuis tictione Inonstralur, quod sit nuncupulus in?) w) âspxew,
id est, videre. Nain lerunl, hune serpentent scie oculissiina et pervigili naturam sideris hujus imitaiti ; atque ideo
ædium , adylorum , oraculorum , tliesaurorum custodiam
draconibus assignai-i. Æsculapinm vcro coude-m esse atque
Apollinem, non solum hinc probalur, quod ex illo natus creditur; sedquod ci et jus divinationis adjungitur. Nain Apols

lodorus inlibris,quilius titulus est tupi 056w, scribit, quod
Æsculapius div inationibus et auguriispræsit. Sec. mirum la
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culape 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. u Cela est rendu par ce vers de Virgile :
a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi à la science de la
divination, qui fait connaître les choses présentes, futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui
l’élève a la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le iilsd’Alcmene, ne à Thèbes en Béntie,

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 eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dansla bassesse. Le soleil punitavec

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 (liguât-7,: n’est-il pas formé de-îîpœç xÀs’oç (gloire

de l’air )? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de Iaquelle l’air est couvert de ténèbres profondes?Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un’
événement arrivé dans une contrée étrangèreaux

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait

nôtres. Tliéron , roi de [Espagne citérieure,

étéjngé 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 Gaditains 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 à Tyr. Les Ég ptiens 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
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
eux. Maisquedoit-on penser quefurentles Géants,
sa ce n’est une race d’hommes impies, qui me-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire
siquidem médicinae atque divinationum consoeiatæ sunt
(lisciplinæ. Nain medieus vol commoda , vol incommoda
incorpore futura pra-noscit; sicut ait llippocraîes nportere
medicum dicere (le a-gro, roi 1: napeàvm , mi Tôt agaveyovdw , mû Tà pé’flovra ËGEGÜŒL , id est,

QUI!) sint, quæ iuerint, quæ Inox veutura sequentur.
quod eongruit divinationibus , quæ sciunt
16L TE ("m-w. , rot 1’ ëooépevot , 7:96 1’ êôvm.

Sed nec Hercules a substantia solis alienus est. Quippe
Hercules en est solis potestas, quæ humano generi virtuIem ad similitudinem [traitât Deorum. Nee existimes,
Airmena apud Tliebas Bœotias natum solum , vel primum

Herculein nuncnpatum. immo post multos atque postieInus ille. hac appellatione dignatus est, honorainsqne hoc
nomme; quia niniia torlitndine meruitnomen Dei virtutem
regeulis. Cetenun Deus Hercules religiose quidem et apud
Tyran colitnr : vcrum sacralissimu et augustissima Ægyplii cum religionc teiitliuiitur; ullraque niéinoriam, qua:
apud illos retro loneissiuia est , ut carentem iniiio colunl.
lpse ererlitur et Giganlas interemisse, cum pro collo pugnasset , quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est , quam hominum quaudaui impiam
genlem , Deus neganteni; et ideo existimutam Deus pellere.
de emiesti sede vomisse? liorum perles in dramnuin volu»

vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des
lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains , et qu’au mêmeinstantleurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.
Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glorifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mina desinebant. Quod signifiait, nihil ces rectum, nihi
superum cogitasse , totins vitae eorum gressu atque processu in interna mergente. Ab hac gente Sol pœnas débitas

vi pestifcri calmis exegit. Et revera Herculem solem esse
vel et uomiue claret. Tige-Aï]; enim quid aliud est, nisi
Japon, id est, aeris adam; quæ porm alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminatio , cujus récessu profunditate occulitur
[Pili’hl’ül’llmï’ l’ræterea sacrorum administrationes apud

Ægyptios multipliai aetu mnltiplieem Dei asserunt potestatein , signilieautes Herculem hune esse Tàv év mien mi ôià

7:50;er fihûv. [5x re quoque alibi terrarum geste argumentum non vile colligitur. Nain Theron , rex Hispaniæ citerioc
ris,eum ad expuguandum Herculis templum ageretur forure
instructus exercitu navium, Gaditani ex adverso venerunt,
provecti uavibus longis : commissoque prœlio, adhucaequo

Marte. eonsistente pogna, subito in fugani versa: sunt regiae nuves; simnlque improvise igue. correptæ conflagravcruuî. l’aueissimi , qui superiuerant, liostiuui capti indi-

caverunt, apparuisse sibi leones proris Gadilanze classis

superstaules, se subito suas naves immissis radiis,
qualesin Solis capite pingoutur, exustas. Eidem Ægypto
adjaceus civitas , quæ conditorem Alexandrum Maeedonem

gloriaiur, Serapin atque [sin cultu pæne attonitæ venerationis obserrat z omnem tamen illam venerationem Soli
se sub illius nominé teslatur impendere, vel dum calathum
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(ionien, rend un culte qu’on peut dire extraordinaire à Sérapis et à Isis, mais elle témoigne que ,

sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place aupres de ce simulacre l’image d’un animal a trois tètes: celle du
mil;eu, qui est aussi la plus élevée, appartient a
un lion; celle de droite est d’un chien, a l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

a mes oreilles sont l’air, ct mon œil resplendissant

u au loin est la lumière brillante du soleil. n
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 tcrre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature. ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tête du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passe et l’ave-

CHAPITRE XXl.

nir,jouit d’une force énergique par le fait deson

action actuelle. Le temps passé est figure par la

tête du loup, parce que le souvenir des choses

Qu’Adonis, anis, Osiris, et llorus, ne sont outres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent a la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du
chien désigne les événements futurs a l’égard desquels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaiue 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

de Vénus Arehitis et d’Adonis, lequel est passé

la tête de la statue figure la hauteur du soleil et
la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
maintenant chez les Phéniciens. Or les physiciens ont attribué le nom de Venus a la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphere

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. Voila pourquoi

tiens proclamèrent le plus grand des dieux, con-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nieocréonte, 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 z
a La nature de ma divinité est celle que je vais

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-

u te faire connaître. Ma tête est l’ornement du ciel,

« mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,
capili ejus infigunt, vel dum simulacre signum tricipitis
animantis adjungunt, quod exprimit media eodemque
maxima capite leonis effigiem. Dexiera parte caput (ranis
exoritur, mansueta specie blandieutis. Pars vero læva
cervicis , rapacis lupi capite finitur ; casque forains anima-

lium draco connectit voluminc sue, capite redeuute ad
Dei dexteram, qua compesritur monstrum. Ergo leonis
capite monstralur præsens lcmpus : quia conditio ejus in.
ler prætcritnm futurumque actu pnescnti valida fervensque est. Sed et praiteritum tempos lupi capite signatur,
quod memoria rerum tramactarum rapitur et aul’ertur.
Item ranis blandienlis effigies futnri temporels designat

eventum; de quo nobis spes, liret incerta, blanditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
cujus vertex insignitus calallro, et altitudinem sidérais
monstrat, et poteuliam capacitatis ostentat : quia in enm
omnia terreau redeunt, dum immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc , quod de Sole vel Serapi pronuntietur oracolo. Nain Serapis, quem :Egyptii Deum maximum prodiderunt , orales a Nicoercoute Cypriorurn rege , quis Deorum haberetur, his versibns sollicitam religionern régis
instruxit z
Eip’r 0&6; TOÎOÇ 6è paûaïv, oiov min); siam.

Oùpa’ww; miette; assaini] , vota-rap ("la 60111057.,
Paris 65’ par «est; aie-i, 1è: 8’ où’ar’ èv ziûépr mitan.

’Oppd 1: mimai; , lapapôv prix flûtera.

Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le
soleil est dans les signes inférieurs , et que , par
conséquent, les jours sont plus courts, la déesse
Ex his apparet , Serapis et solis imam et individuam esse
naturarn. lsisjuncta religione celehratur, quæ est r el terra ,
veinatura rerum subjacens soli. Hinc est, quad continua-

iis ubcribus corpus Deæ omne densctur, quia terme vel
rerum nahua: alto nutritur nniversitas.

CAPUT XXI.

Adonin, Attinem , Osirin, et Horum, aliud non esse quam
Solcm. Præterea et duodecim signa Zodiaci ad naturam
Salis relerri.

Adonin quoque Solcm esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorurn, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim verreraiio vignit, quam nunc Phasnires tenent. Nain physici terme superins heniispbærium,
cujus partem incoliuuis, Véneris appellatione collieruut;
inferius vero hemisplrmrium terme Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phrrniras , lugeas inducitur Dea:
quod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergens , partem quoque liernisphrerii inferioris ingreditnr;
quia de duoderim signis Zodiaci scx superiora, sex inferiora censerrtrrr z et cum est in inti-riorihus, et ideo dies
breviores facit, lugere creditur Ben, tanquam Sole rapin
mortis temporalis amisso. et a Proserpina retento; quam
numen terne inferioris circuli et antipodum dlvimus. RurN.

m mannose.

est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par l’roserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu a Vénus, lorsque

le soleil, a; ant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :
c’est qu’on veut figurer llliiver par cet animal
au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

humides , fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier a l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la luthière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses a entendre à l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en

effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel , dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de 4
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

sur les êtres animes. Vénus est représentée sur le

des Phrygiens, la principale circonstance dont on.
peut eouelure qu’elles se rapportent au soleil,

mont Liban, la tète voilée, llaIiitUde affligée,

c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des

du deelin de [astre étant arrivée, et avec elle

larmes. Cette image, outre qu’elle représente la

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.

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut , ligure aussi la terre pendant l’hiv
ver, époque a laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil , elle est dans Vengeur-dissement.

la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est lamème chose sous

Les fontaines, qui sont comme les veux de la
terre, coulent abondamment, et les champs de-

d’autres noms; " aron n’ignore. pas qn’Osiris n’est

pouillés de leurs ornements iroffrent qu’un triste
aspect. Mais lorsque le soleil s’élève :in-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsquiil fran-

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

motifs que ceux qui concernent Adonis etAttis, la
religion de [Égypte prend aussi alternativement,

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

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 pres de leurs

les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-

hiéroglyphique quiOsiris est le soleil, gravent

quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus.

un secptre , sur lequel estsculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

sumque Adonin redditum Veneii (ÏrÛth Yoluui, cum sol

nistrationihus immutalis , eirca matrem Deum, et Attinem

evietis sex signis annuis inl’erioris onlinis incipit nostrî

cadem intelligi pra-siam. Quis enim ambigat, matrem

cireuli lustrale llf’llllSplli’l’l’lllm cum incrcmcnto luminis et

Deum terrain babel-i? fla-c Dea leonibus vehitur, validis
impetu nique tenure animalibus; quæ nature cœli est,
cujus allibllll avrcontinctur, quiveliit terrain. Solcm vero

diernm. Al) apro autem tradunt intercndnni Adonin, hiemis imaginent in hoc animali lingcntcs; quod riper hispi-

(lus et aspcrgaiulet loris humidis et lutons, pruinaque
contectis, propricque liiemali fi nutu pascilur, glande.
Ergo hicms veluti vuluus est solis, quæ. cl lin-cm ejus
IlOlIlS minuit et calen-m; quod nlrulnque animautiluis
aveulit morte. Simulacrnm hujus Dctr in monte Libaun

sub nominu- Atlinis ornant listula et virga. Fistula ordinem

iingilur capite obnupto , spcrie tristi , l’acicm manu lmva

hinc. etiam potcst colligi, quod iitu eorum catabasilinita,
simulatiom-quc lut-tus peracta, celehratnr lætitiæ exordium a. d. oeiavum Kalendas Aprilis ; quem diem Hilaria
appellant, quo primum tempore sol diem longiorem nocte
protendit. Idem sub diversis nominihns religionis effectus

nitra amictum sustincns , lacrimm visioue conspiricntium
mamie creduntnr. Qna- imago, pra-terminerait)quod luger).
tis est, ut diximus, UNI), ll’lTiP quoque liiemalis est; quo

lempore obnupta nubibus, sole vidualn stupet , fontesque
veluti terra- oculi ulwrius manant, aurique intérim suo
culiu vidui Intestam liaient sui inonstmut. Sed cum sol
emersil ah infcriurilms parlilius terra- , vernalisque acquinortii lransgredilur tines . il]!f.[t’li(i0 diem :tunc est et Ve-

nus læta, et pulrlira virent arva scgetilius, prata herbis,
arbores l’oliis. Ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicavcrunt. similiter Plnyges fabulis et sacrorum admi-

spirlins nia-qualis nslcndit; quia venti, in quibus nulla
rimaillas est , proprium sumunt de sole substantiam.
Virga poteslatem solisasserit, qui euncta moderatur. Prie-

ripnain autem Salis in his (arrimoniis verti rationem,

est apud Ægvptios, cum Isis Osirin lnget. Née in occulte

est, neque aliud esse Osirin, quam solem , nec [sin aliud
esse. quam tex rani, ut diximus, naturamve rerum: cademque ratio, quæ cit-ca Adonin et Attinem vertitur, in .Egyptia
quoque religione luetum et lætiliam vieihus annua- admi-

nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
tisser-eut, quotics hieroglypliieis literis suis cxprimere vo-
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que ce dieu est le soleil, leqUel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité
appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mentes
tie) ptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est
appelé Horus, d’on les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés outtiréleur nom;
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parce que la nature de cet anintal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-

leil est ait-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps , tandis que ses mem-

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inferieurs dégénèrent; de mémé. 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

jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-

sont , soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaitre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

mière partie dujour,jus(pi’à midi; soit pendant
la premiercpartie de l’année7 depuis le printemps

journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peut a bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter a la nature du soleil. Et, pour

alors que, privée de tous ses accroissements , la

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de me»
(court), ÈME) (jour), à raison de la brièveté des

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur
le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, a partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’éléve vers l’hémisphère de l’été, et semble renaître par ses accroissements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

De. mente le soleil, pendant la prentiere de ces
époques, parcourt le côté droit de l’in-ntisphere,

parvenu dans son entpirc. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-

dans cette partie du ciel on sa course annuelle

chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles

est animée de la chaleur la plus ardente. lis appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

réside la principale force de cet animal, de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

lunt, insculpant sceptruut , inque en spccirnt oculi expri-

tur ex nalura solis sultstantiant ducere z primumqne im.

ntnnt, et hoc signe Osirin ntonslranl; siguilîcantcs, hune

pelu et colore pra’stat anintalia, uti præsIat sol sidéra;

Deum Solcm esse, regaliqnc polestate subliment cunrta
despicere; quia solem Jovis ecnlnnt appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol, Horus vocatnr: ex quo
et ltoræ vigintiquatuor, quibus dies noxque conticilur,
nomen acecperunt z et quatuor tempera, quibus aimons
orbis implctur, home vocantur. lidrm Ægyptii, volentes
ipsius Salis nontine dicare sintnlacrlnn, liguravere rase
capite, sed dextra parte crine rentancnte. Servatns criais

validusquo est leo peclore et priore corpoiis parle, au
degcnerat postcriorihus membris. Æqne salis vis prima
parle diei ad méridien] inrrescit, tel prima parte anni a

vere in testaient; inox elangneseens, deducilur vcl ad
ocrasunt, qui diei. vel ad hientent , qua) anni pars videtur

esse posterior. ldcntque oculis palenlibns nique, ignnis
cernitnr semper, ut sol patenIi igneoque ovula [errant con-

decet, solem nalnrm rerum nnnqnant esse in operlo.

speclu perpetuo alqnc inlaligahili (ternit. Nt: solin; Le",
sed figura quoque universa Zodiaei ad indurant Salis jute

Dentti autem capilli résidente radiée ntonslrant, hoc sidus

relerunlur: cl, ut ab ’Arirte ineipiant, magna illi concor-

etiam tempore, quo non visitur a nobis, rursum enter-

dia est. Nain is per menses sex lnhernales SilllSll’U incn -

gendi , uti capillos, habere substanlimn. Iëodem argumente

iateri , ab auprinoctio verne supra dextrrunt lattis : sien:
et Sol abondent [empote dexternnt lIeInisplacrium, relique ambit sinistrunt. Ideo et tiannnoncnt , quem Deum

significatur et tempus, quo angusla lux est, cum velut
altrasis incrementis, angustaqne manenle cxstantia, ad
minimnnt diei sol pervenit spatium; qnod veleres appellavere brumale solstitium , brumant a ltrcvitale. dierum cognominanles, id est, fîpaxù ipvp. lix quibus latebris Ve!
angustiis rursns emergens, ad cestivnm Iteutispltzerium ,

tanqnam enascens, in augmenta porricitur; et tune ad
regarnit suunt pervertisse iain crcdilur. l’ropterea Ægyptii

animal in Zodiaco consecravere ca cadi parte, qua maxime
anone cursu Sol valide effervet Cillol’O; Leonisque inibi
signunt donticilium Solis appellent z quia id animal vide-

Solcm accidentent Libyes exislintant, arietinis (’(lrhlilllS

lingunt, quibus maxime id animal valet , sint! Sol radiis.
Nain et apud Guet-us être) 105 lèpre; 7 ;appellalur. Tan-

runt Vert) ad Solcm reliait, multiplier rationc Irgyplius
cultus ostendit : vil quia apud lleliopolint lanrnnt Soli
consecratum , quem Selon cognontinant, maxime colnnt;
vel quia bos Apis in civitale Memplii Solis instar excipilnr; vol quia in oppido Herntuntlti magnifiée .tpolliuis
temple mnwcxulum soli colunt tannin: , Purin mignonn-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le soleil, soit parce qu’ils rendentun culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis, àun taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque

force qui lui est propre , sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de formehumainc, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le bœuf Apis est honoré a Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesoleil ; soit enfin pareequ’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, celehre
par des prodiges qui ont rapport a la nature du

que que tout puise la vie dans les rayons du so-

de couleur, et que son poil est dispose en sens

leil , alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui amène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image. du soleil,

rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas

qui brille dans la partie du monde qui lui est

vers la cime des rochers lesplus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives , que iigurentals, sinon le
soleil, qui seul et toujours le mémo , tantôt

d’on 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. Caron assure qu’a chaque heurcil change

descend au point le plusbas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer , si ce n’est la route

placés les Poissons, consacrés au soleil , non pour

du soleil, qui n’est jamais directe, puisqiril est
toujours obligé : u De se plier a la disposition

quelque similititnde à sa nature, comme les

oblique des signes? u Et c’est principalement dans

le signe du Cancer que le soleil commence a dériverobliquement de la partie supérieure. Nous
avons délia parle du Lion. Que signifie la Vierge,
qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

Vierge figure la justice, qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de
la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

api-es cette saison il relève son aiguillon par la
riantes, insigne-m iniraeulis convenientibns naluræ Solis.
Nain et per singulas horas inutare colores al’lirtuatur, et
hirsutus sans dieitnr in adversuin naseentihus , contra na-

turam omnium aniiiuilium. Unde halietur veluti imago
Solis in divcrsani iiinndi parteni nitentis. Gemini autem ,
qui alternis mortihus vivere creduntur, quid aliud nisi
Solen) nnum eundenique significant , mode deSCeudentem

in imo mundi , mollo mundi in snininain allitudinem resurgeuteui? Cancer obliquo gressu quid aliud nisi iter
Solis ostenilit, qui viam nunquam rectain , sed per illam
semper mearc sertitus est,
Obliquus qua se signorum verteret ordo;
inaxiincqne in illo signo Sol a corso supero incipit obliquns inferiora jam petere. De Leone supra jam dictum
est. Virgo autem, quæ manu aristain refert, quid aliud ,
quam amant; flux-à, quæ fructibus curat? et ideo justitia creditnr, quin sala tarit nascentcs fructus ad homi-

num usns pervenire. Scorpius teins, in quo Libra est,
naturam Sali; iinagiuatur, qui hieinc toi-pesoit , et lransacta

hac, aroleuui rursns erigit vi sua, nullum naturac dam.
nnm ex hiberne torporc perpessa. Sagittarius, qui ont.
nium Z ahuri doniiziliorum nnus atque postremus est,

autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie , non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées, en péné-

trant dans elles!

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex hominc in feram per membra posteriora degenerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
delrnsus. Sagittam tamen jacit; quod indicat, tune quoque
universorum constante vitam radio Salis vel ah ima parte
venientis. Capricornns, ab iul’ernis partibus ad supera

Solen) reducens, capræ naturaiu videtur imitari; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
scopuloruui alla deposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Sons ostendit? unde enim initier caderet in terras,nisi
Salis calorad supera traheret humorem , cujus refusio pluvialis est copia? in ultimo ordinc Zodiaci Pisceslocati sunt:
quas consccravit Soli non aliqua naturac suce iinitatio, ut
cetera, sed ostentatio potentiœ siileris, a que vita non solum aereis terrenisquc auimalibus datur, sed illis quoque,
quorum convers-alio aquis mersa relut a couspectu Salis
exsulat. Tanta est vis Solis, ut abstruse quoque penetrando
vivilieet.

CAPUT XXll.
Quod Nemesis. Pan. (quem votant lnuum) et Saturnus,
aliud non sint, quam Sol.

"Et. ut ad Salis multiplicem potestatem revolvaiw ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque coutre 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’lnuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et lait ressortir à la vue ceux qui sontdans l’obscuv

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

rite? Les esprits les plus avisés doivent aussi reconnaître le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé lituus. Les Arca-

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
a cause de cela, est appelé par les Grecs 196w:
(Ie temps) , avec le changement d’une lettre,

de la matière (on; xtipiov); n’entendant pas par
le mot (il-q: les forêts , mais la matière universelle,

quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère

dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

périodes du temps, éclairé par la lumière, dont

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

l’éternité enchaîne le noeud , etqui n’est pas acces-

cet ordre constant des cléments, que divisent les

sible a notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en parlant du soleil ,
« Qu’il se levait pour porter la lumière aux

a mortels comme aux immortels. u

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

CHAPITRE XXIII.
Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorite (l’Orphée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiterlui-méme, le roi des dieux , n’est point

donne à la statue de Pan. La matière qui, par

un être supérieur au soleil :mais, au contraire, il

l’intermédiaire du soleil, entre dans la composition de toutes les substances , après avoir donné

est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

naissance aux corps divins, a fini par former

dit :

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

« Hier Jupiter, suivi de tous les antres dieux ,

cette dernière destination de la nature, les pieds

« est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que , quoiqu’elle soit un ani-

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. n
Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : a l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
et tantôt, lorsqu’il se couche , paraît se montrer
tie, Némésis, quæ contra superbiam colitnr, quid aliud
est, quam Solis potestas? cujus ista nature est, ut t’ulgens
tia ohscuret et conspectui auterat , quaaque sont in ohscuro
illuminet offcratque conspectui. l’an ipse, quem vocant

lnumn , sub hoc habitu , quo cernitur, Solcm se esse prudentioribus [in’mÎllÎl intelligi. [lune Deum Arcades calmit ,
appellantes ràv 1’71;Ü).7.; xüpiov: non silvarum domiuum ,

sed universæ substanliæ maierialis dominatorem siguilicari
volentes. Cujus materiæ vis , universorum corporum, seu

il faut entendre le soleil, auquel l’Ucéan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

rarum omnium , de quibus nascitur, moderatori; nec tamen potest nostris unquam sensihus deprchendi. Saturuus ipse, qui auctor est temporum , et ideo a Græeis immutata litera zpovoç, quasi mura, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligeudus est? cum trailatur ordo elementorum , temporum numerositate distinetus, luce patefactus,
nexus :eteruitate conductus, visioue discrelus z quæ ouinia actum Solis ostendunt.

illa divina, seu terrena sint, componit essentiam. Ergo
[nui cornua barbacque prolixa demissio naturam lucis os-

tendunt, qua Sol et ambitum cadi superioris illuminat,
et inferiora collustrat. Unde Homerus de ce ait :
’prô tv’ étendront mon); néper, i135 lige-toton.

Quid fistule vel virga significent, superius in habitu Attinis expressimus. Quod in capræ pedes desinit, hacc argu-

meuti ratio est, quia materia, quæ in omnem substantiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
effectis , in terra: finitur elementmn. Ad hujus igitur extremitatis signum pedes hujus animalis electi sunt, quod
et terrenum esset, et tamen semper pcteret alta pascendo; sicut Sol, vet cum radios superne demittit in terras,
vel cum se recolligit, in montihus visitur. Hujus Inui amor
et deliciæ illi) creditur, nullius oculis obnoxia : quad signifient harmoniam curli , quæ. Sali amica est, quasi sphac-

CAPUT XXIII.

Jovem quoque, et Assyriorum Adnd, eundcm esse, quem
Solen). Tom et theologorum, et Orphei auctoritate ostendi
pesse, omnes Deus reierri ad Solcm.

Ncc ipse Juppiter, rex Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed cuudcm esse Joie-m ac Solcm , claris dosetur indic-ils. Nain cum ail llomerus;
Zaù; 7&9 ê; (blâma); paf Ïp.
me); éfîn p.575! 671m, 050i

Ottawa; Aithorrâaç

aux rifle; énorme ,

Amas-46cm 65’ TOI. olim; êlaüasrou adiupmàvôa.

Jovis appellatione Solcm intelligi Cornificius scrihit, et"
muta occaui velot (lapes minietrat. Ideo enim , siam et,
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que llaftlrment 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 embrasse 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 z

nonciation de la dénomination des dieux, celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-

a Jupiter suivi de tous les autres dieux n (050i),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont
portes, par le mouvement diurne du ciel , vers le

truits de l’avenir (bi’rîynvsç) ou bien, comme l’a dit

levant et vers le couchant , et, comme lui, s’ali-

mentent de la même substance humide. Car par

et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui fe-

020i); on entend les étoiles et les astres en gené-

rait dériver leur dénomination, ou de asous’voç,

ral :ce mot est dérive de 05m, qui est la même
chose que Tpîlziw (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

qui signifie la même chose que mienne; (en-

osmpaîcûm (être contemple). Quand le poète dit z

suite : n Qu’Hestia reste seule dans la demeure

mamie, (douze), il entend parler, non du nom-

des diem, n signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui

sax ous 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-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon
nous conduisent a la même opinion touchant le
soleil z u Jupiter, le grand souverain (les cieux ,
a s’avance le premier, conduisant un char aile,
n gouvernant et embellissant toutes choses. Le
u cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. liestia seule
n reste dans la demeure des dieux. n Par ces paroles, Platon établit que le soleil , sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom (le Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux

flamme), ou de azioua’voç, qui signifie la mêmechose

que y.slov.’;ri;;.svo; (divise). Ce que Platon ajoute eu-

a O terre, notre mère, que les sages d’ena ires les mortels appellent Hestia, et qui es assise
a dans l’éther! n

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

piter. On lit dans le premier que. :
u Llœil de Jupiter voit et pénètre toutes chou ses. n
Dans l’autre :

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.

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 aualevant de tous les dieux

nom de Jupiter, qulils nomment Dia Helz’opoli-

Possidonius et Cleanthes affirmant , Solis meatus a plagal ,

Dons , videtur cunctos Dcos dneatu prœire, ordinando cun-

quai lista dicitur, non recedit, quia sub ipsa cui-nil. orcanns , qui terrain) et ambit , et dividit. Omnium autem physimi nm assertione eonstat,ealorem humorc nutriri. Nain

cta ornandoquc; atque ideo relut exercitum ejus ceteros

quoil ail z
Geai 6’ d’un navra; êmvro,

sidera intrllignnlur; quæ cum 00 ad oceasus ortusque
quolidiano impetu rudi ferrintnr, eodcmqne aluntur hullIOrt’. mon; enim dit-uni sidera et stellas, âme. mû ôéaiv,
id est , TÇZXÊL’I, quml semper in cursu sint, ü du?) mû 65m-

psïallau. Addil porta :
Amîam’rm 53’ roi. 01501; ,

non dicrum sed borarnm significans numerum, quibus
refl-runtnr ad lltmlSpllil’Fll superioris exomim. lntclleetum

noslrum ducunt in enndeni sentenliam etiam de Timæo
l’latonis luce verba : ’0 (La; a). (Leva; empan à; 03;,an
Zzùç, élu-(ruai; utrnm (1H11, 719Eur); ucpsuarau Emma-Wh
Tî’lvîtz, xàmpehupevog. tif) et Emma crevard 65cm xal Catpaver: 11751 rîc’ 37.1 yéti-r, usxaapfiqtâvn, peut 8è Écris: êv 656w

ont; priva. [lis enim verliis magnum in multi ducem Solcm

vult sub appellationc Joris inhibai , alato cuir" velocitav lem sideris monsirans. Nain quia , in qnocnnque signa fuerit , [intestat omnia signa et sidcra , signoriimque przrslilos

ville d’Heliopolis, un culte solennel, sous le

Deus haberi per X1] signorum partes dlstributos; quia ipse
duodccinii signi, in quocunque signe fuerit, locum occupat. Nomen autem dœxnonnm olim Deorum appellatione
eoujungit, antqnia Dii sont ôafinovaç, id est, scientes fu-

luri; aut , ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est flapi flpdiwv ml auinôvmv, quia ex ætherea substanlia
paria atque divisa qualitas illis est; sive ànè mû Geopévou ,
id est, xaiouévou; seu 6min mû êaiopévou, hoc est, impitopivota. Quod autem addit peut 6’ écria êv 665w cinq) (Lévy),

signifient , quia hæc sola, quam terrain esse aœepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mun-

dum, ut ait Euripides :
Kai Tata (li-Bray. écriai: 65 cl et coco!
Bpord’iv mloüo’w, fluéww êv aiôépt.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sil sentier]dnm , cum alibi dicatur :
Habitat lad»: Au"); àpÛaÂtLÔ; mi naïve: VO’I’WŒ; ’

et alibi z
T1910; 6’ ô; nabi-Ë èçopâg, mû. niv-r’ ànaxoüstç.

Unde utrumqne constat una polestate censendnm. Assyrll
quoque Solcm sub immine Joris, quem Dia lleliopoliten
cognoininann, innxiniis ra-rimoniis celebret]! in chimie,
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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 Sé-

réponses. Les absents consultent aussi le dieu

népos, d’une tille (l’Égvpte nommée aussi Hé-

chef se nommait Partcmétis. 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, pres 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

nouveau transférée a Héliopolis. Je remets a 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

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Delélmris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Egypticns, dont le

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 couvrît quelque
fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y
est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

et a ses attributs, que ce dieu est le même que

SCellât en blanc ct qu’on l’envoyàt en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue estd’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

il demandait qu’il fut répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

barbe, la main droite lcvee et tenant un fouet,

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la fondre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,

et de Jupiter. Le temple du dieu est principalement consacré a la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-

tres, dans lesquelles il demanda s’il était destiné a retourner a Rome après la fin de la guerre.

pollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

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’apres l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux (les autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tète rasée, et purifiées par

une longue continence , le portent sur leurs

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et
qu’on renvoyait a l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut explique par la mort de Trajan
et la translation à Rome de ses os. Les sarments divisés en morceaux désignaient l’état dos

épaules. Années par l’esprit divin , elles ne trans-

restes de Trajan ; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensee, mais la ou elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

les dieux,je vais dire quelle était l’opinion des

quæ Heliopolis nuncupatur. tîjus Dei simulaerum sumtum

promoveri simulacra Fortunarum ad «lande responsa. Con-

est de oppido .lîgypli, qnml et ipsum lleliopolis appella-

sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus consignatis : rescribitque ordine ad ce, qua: eonsultatione
addita continentur. Sic et imperator Trajauus, initurus
ex ca provincia Partliiam cum exercitu, constanlissimæ
religiouis hortantibus amieis, qui maxima hujusce numinis ceperant experimenta, ut de eventu consuleret rei

tur, reguantc apud .ii;:yptios Sencmure, son idem Scnevos nominé fuit : perlaîuniqnc est primum in cum per
Opi-am legalum Delcboris rugis Assyriorum , sacerdolesquc

ægyptios, quorum princeps fuit Partemetis; diuque habilum apud Assyrios, pIIStfll Ilrliopolinl commigraiit. Cur
ila factum, (plaque raliouc .tîgypto profeclum, in lia-c
tout, ubi nunc est, postea vrncrit, rituque assyriomagis,
quam ægyptio colatnr, dicere superscdi, quia ad plaisentem non attinet causant, [lune vero eundem Jovcm Solcm-

que esse, (nm ex ipso sacrorum ritu, tum ex habitu dinoscitur. Simulacrum enim aureum speeie imberbi instat,
dextra elevata cum flagro in aurigae modum; Imva tenet
fulmen et spires : quæ cuucta Jovis Solisquc eonsociatam
polentiam monstrant. Hujus tmnpli religio etiam divinatione præpollct, quæ ad Apollinis potestatcm refertur,
qui idem atque Sol est. Veliilur enim simulacrnm Dei Heliopolitani ft-rculo, uti veliuntnr in pompa Iudorum Circensiuni Dcoruin Simulacra z et subcunt pli-runique provincim proccres, rom capite, longi temporis castimonia

pari; terunturque divino spiritu, non suc arbitrio, sed
que Deus propellit vehcntcs : ut videmns apud Antium

cœptæ, egit romano cousilio, prias explorando tidem religionis, ne forte trans subesset liumana : etprimum misit
signatos codieillos , ad quas sibi rescrilu vellet. Deus jasoit
atterri chartam, cumque signari puram , et mitti, stupeutibus sacerdotibus ad ejusmodi factum z ignorahant quippe
conditioncm codicillorum. H05 cum maxima admiratione
Trajanus excepit , qnod ipse quoque puris tabulis cum Deo
cuissot. Tune. aliis codicillis conscriptis signatisque cousu.

luit, au Romani perpelrato hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deus ex murieribus in aede (ledicatis deferri

jussit, divisanique in partes sudario condi, ac proinde
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romain
relatis. Nain fragmentis species reliquiarum, vitis argumente casas futuri tempos ostensum est. Et, ne serina
per singulorum nomina l)corum vagetur, accipe, quid
Assyrii de solîs pctriitia opinentur. Deo enim , quem sum-

218

MACBOBE.

Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

« ter, Dionysos, père de la mer, père de laterre,
u Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver-

le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-

« ses, toi qui as tout engendré. . . . v

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent a ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

enlendant 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 XXIV.
Éloge de Virgile ctson érudition variée. De l’ordre des ma-

tit-res 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. En-

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 inclines qui indiquent que la force du

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

ciel réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-adire

la terre, portée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

science, tous son instruction religieuse, chacun
gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

pour en parler. Sur ces entrefaites, Evangélus
prenantla parole, dit : -J’admire,je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre (le puissance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

« Liber, et vous bienfaisante Cérès u

prononce dans les sacrifices: a OSoleiltout-puis-

pourle soleil et la lune, iln’ait pas écritcelaa l’imi-

u saut, âme du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète; sachant sans doute

« flambeau du monde. n
Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

moignage que le soleil est tout z
x 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 leurappartient, exagèrent toujoursà l’excès, et qu’à leur

n un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

«x qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes z alors que Cicéron lui-même ,

mnm maximumque venerantur, Adad nomen dedcrunt.
lijus nominis interpretatio signifient, nnus. llunc ergo ut
polentissimum adorant Deum z sed sulljungunt eidem
Dcani, immine Adargatin; oinnemquc potestateni cunetarnm rerum Iris duobus attribuant, Solcm ’l’erramqne in-

telligentes; nec multitudine nominum enuntiantes divisam eorum per omnes speeies potestalein , sed argumentis ,

quibus ornantur, signilirantes mnliiplieem pra-stantiam
duplicis numinis. Ipsa autem argumenta Salis rationem
loqunntur. Manque simulacrum Adad insigne cernilnr radiis inclinatis. Quibus monstratur, vim errli in radiis esse
SulÎS, qui demiltnntnr in terrain. Adargatis simulacrum
sursum versuln reclinatis radiis insigne est, inonstrando,
radiorum Vi superne inissorum enasci , qua-cunque terra
progenerat. Sub eodem siumlaero speeies leonuin sunt , eaitem ratione terrain esse monstrantes , qua Phryges linxere
nnutrem Deum, id est, terrain lennibus velu. l’ostremo

potentiam Solis ad omnium potestatem sunnnitatemque
rn-ferri, indicant tlieologi : qui in sacris hoc brevissiina
[ure-anone demonstrant , dicentes, flua nmrozpivop , x65plu TWEÜtL’I , mornm auvent; , Manon (961;. Solcm esse 0m-

nia et Orpheus testatur his versibns :
KÉX)JJÜL ralsrrôpw 62317,; îltxœiyea xüxlùv
Oüçavim; cepoça’myât 7::piôpopov criât) éliaauw,

331M: la) Arrhes: , mirsp nov-mu , nirep orin; .
"lilas. KŒTYE’IËTOQ, navarin): , mixtionné;

CAPUT XXlV.
De laudibus variaque eruditione Vergilii. Tum de iis . quæ
sequentibus libris per ordinem sont explicanda.
Hic , cum Prœlextatus fécisset linem loquendi , omnes

in cum allixis vultihus admirationem stupore prodebant :
dein landare hic memoriam , ille doctrinam , enneli religionein ; atlirmantes, hune esse nnum areanæ Deorum naturae eonseinm , qui solus divine et assequi anima, et cloqni posset ingénia. Inter hinc Evangelus : Eqnidem, in, qui! , miror, polliisse tantorum potestatem nuinimnncomprehendi. Vermn, quod Mantnanum nostrum ad singula,
ouin de divinis sermo est, testem citatis, gratiosius est,
quam utjudicio fieri putelur. An ego credam , quod ille,
cum diceret ,
Liber et aima Ceres ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterins poche imilalioncm
posoerit, ila diei audiens , cur tamen dieen-tnr ignorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum [ullum , nos
quoque etiam poetas nostros volumns philosnpliari : cum
ipse Tullius, qui non minus prolessus est pliilosopliandi
studium , quam loquendi , quoties aut de natnra Deorum ,
aut de fate, aut de divinatione disputat, gloriam, quam
, oralione conflavit, incondita rerum relatione minuat. Tom
Minium-lins z [le cicerone, Evangele, qui conviliis 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 étatd’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, aft’aihlit par l’incohérence de

ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, a
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres

quence. Symmaque répliqua- : Plus tardlnous

anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Evan-

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les

gélus,est air-dessus du blâme. Maintenant, puis-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de

tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses auvdessus

te plaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. Il répondit ensuite : -- En

de cet âge. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’a proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous , lorsque dans notre enfance nous les

pas surprenant, après que, tout a l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé

récitions d’après nos maîtres. Évangelus lui ré-

pondit z-Lorsque nous étions enfants, Symma-

que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’auteur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il

que comme poète, quoique tu lui envies encore
ce titre, écoute ce qu’il dit lui-même des con-

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

Une de ses lettres, adressée a Auguste, com.
mence ainsi z a Je reçois de fréquentes let-

pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

n tres de toi. n Et plus bas : a Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

« vail me paraît à peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
n nouvelles études d’une grande importance. u

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

n par suite de mon incapacité, un si grand tra-

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme sonouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

dit z -- Évangélus, telle est la gloire de Virgile,

légèrement; com me si les grammairiens n’avaient
autre chose a connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroître , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont pose des bornes à la

netrabilis est, post videbimns. Nunc, quia cum Maman
nobis negotiuin est, respondcas volo, utrum poetre hujus
opera institucndistantum pueris idonea judices, an alia

qnairo, utrnm, cum poelica tibi in tanin poeta displicuerit,
nervi [amen oratorii , qui in eodcm validissimi sunt, placere

illis altiora incsse l’atearis. Videris enim mihi ila adhuc Ver-

gilianos habere versus, qualitereOs pueri magistris parlegenlihus caneliamus. Innno pueri cum esse-mus, Symmache , inquit Evangelus, sinejudirio mirabamur : inspicere
anlem vitia, nec per magistros, nec per aetatcm lieehat;

quæ tamen non pudenler quisquam negabit, cum ipse
conl’chns sil. Qui enim moriens poelna suum legavit igni ,
quid nisi l’amæ suæ vulncra posteritati subtrahenda cura-

vit? nec immerito. Erubuit quippe de se futurajudicia, si
legeretur petitio Deæ precantis lilio arma amarito, cui soli
nnpscrat, nec ex eo prolem suscepisse se noverai; vel si
arille alia mnltum pudenda, sen in verbis modo graecis,
modo harliaris , seu in ipsa dispositione operisdeprehenderentur. Conique adhuc dicentem omnes exhorrnissent,
subtexnit Syrnmachus : "me est equidem , Evangele,Ma
rouis gloria, nt nullius laudilnis crescat, nullius vitupérationne minualur, Venin) isia, quæ proscindis, défendere
quilibet potest es pleheia grammaticorum cohorte; ne Ser-

vio nostro, qui priscos, ut men fert opinio. præeeptores l
doctrinapræstatanexcusandislalihnsquæraturinjuria Sed ’

vnleantur. [lace verba primum lixangeli risns excepit;
deindc subjecit: Id hercule restatdenique, ut et oratorem
Vargilium rennntietis. Née mirum , cum et ad philosophes

cum ambitus rester panlo ante provexerit. si in hac opinione es, inquit Symmachus, ut Marc tibi nihil nisi poeticum sensisse existimetnr, livet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuntiet. lpsins enim Harnois cpistola , qua compellal
Augusium, ila incipit : n Ego vero fréquentes a le literas
u aceipio. n lût infra -. u [Je Ænea quidem meo, si niellera culc jam dignum Etlll’ibllS hahercnl tuis, libentcr mitie-

u rem. Sed tanta inchoata res est, ut par-ne vitio mentis
n tantum opus ingressus mihi videar : cum præsertim,
u ut sois, alia quoque stndia ad id opus inultoqne pou tiora iinpertiar. n Née his Vergilii verhis copia rerum
dissonat, quam picrique omnes lileratores pedibus illotis
prœtercunt, tanquam nihil ultra verborum cxplanationem
liceat nosse grammatico. lia sibi belli isti lioniines certos
seicntiae fines , et velut quædam pomœria et effata posue-

runt; ultra quæ si quis egredi audeat, introspexisse in
miam Un, a qua mares absterrentur, exisümandus sil.
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science, et lui ont trace comme une enceinte consacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porte 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

a démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.
F lavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément verse dans la science du droit

pasqueles mystères du poème, sacre restent voiles;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

augural, que, quand même il manquerait: de

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pour le placer à un rang élevé.

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

Quant a moi, dit Eustbate, je vanterais principalement avec quelle adresse et que! art il a su

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage

savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-

profiter des ouvrages des Grecs , tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point a
Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’artoratoire."

philosophie en général , et en particulier les connaissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. tous tous

Furius Albin, placé. à l’autre côte de Prætextatus, et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,

qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre. en commun, chat-un pour
nie de Virgile.

l’un dans la versification, l’autre dans IesexpresSinus.

Ces paroles causèrent un vif plaisir a tous les
assistants. Chacun eut desire entendre parler les

Pour moi, dit Avienus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune (les qualités

antres, sans qu’aucun voulut se, charger de pren-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit

dre la parole. Après s’être engages d’abord mu-

que je trouve quelque chose a observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilite et de bonne grâce. Tout le monde avant

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

d’abord jeté les yeux sur Przetextalus, on le pria

l’occasion z pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; apres quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, tout ce

sa part, v os observations particulières sur le ge-

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

Przctextatus dit aussitôt : Parmi tant de

observation en lisant, je. vous la produirai dans

qui paraîtra obscur.
Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y

universelle, Pratextatus, voyant tous les yeux

admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir

de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eustbate se souviendra qu’il est le pre-

Sed nos, quas crassa Minerva dedceet, non paliamur abslrnsa esse adyta sauri poematis; sed areanoruin sensunm

sui arle seriavit. lit , si [antre dissertationis serine non ces-

investigato aditu , doctorant eullu eelehrantla pr.’ebe.’nnus

serit, promittu tore ut Vergilius nostcr pontife! maxi-

reclusa peuctralia. Et ne videur velle omnia nnus aniplr-rti .
sporuleo tiolentissinia inventa, vel sensu rhetoriezr in trin

nins (tsscl’nltll’. Post hune Flavianus : Apud poetam nos-

;.:iliano me opere demonslralarum. litisebio autem, matorum eloqucntissimo, non prarripio de oratoria apud Maronem arte lraelatmn ; quem et dot-trilla, et doeendi nsu ,
melius exsequelur. Reliques omnes, qui adestis, impense
precatus situ, ut quid vestrnm quisque pl’il’Clplllllll sibi

annotaverit de Maronis ingenio, velut ex symbole conferamus. Mirum in modum alacritatetn omnibus, qui aderant, haee verba pepererunt. lit assurgens quisque in desiderium alios audiendi , non vidit et sein idem mnnus vocandum. Itaqne hortatu mutno eoneitati , in assensnm facile ac libenter animati sont : intucntesque omnes Praetextatum orabant , ut judicium sunm primas aperiret , ceteris
per ordinem , quem casus sedendi feccrat, seeuturis. Et
Vettius z liquident inter omnia, quibus emiuet laus MaroiIiS, hoc assiduus lector admirer, quia doetissinie jus pon-

fixes Slll’llll, dit z -- La philosophie, quiestle don

titirinm , tanquam hou professns, in malta et varia open’s

trum , inquit, tantum scientiamjuris auguralis invenio,
ut, si aliarnm disciplinarum doctrina destitueretur, hæc
illum vel sala prol’essio sublimarct. Enstathins deinde :

Maxime, inquit, praidicarcm, quanta de Graecis eautus,
et ianquam aliud agents, mode artificii dissimulatione,
niodo professa imitationc transtnlerit; ni me major admiratio de astrologia totaque philosophia teneret , quam parcns et sobrius operi site nusqnam reprchendendus aspersit. Finies Albinus alternai tovens Praetextati lattis, juxtaqne cum Caecina Albinus , ambo vetustatis affectationem
in Vergilio priedicabant, alter in versibns, alter in verbis.

Avienus : Non assumain mihi, ait, ut nnam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam praedicarc; sed , andiendo ,
qnæcunque dicclis, si quid vel de his mihi videbitnr, vel
jamrludnm legenti annotandnm visum est, opportunius
ploieront a mode meminerilis a Servio nostro exigendum,
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nuera parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qulilsavaient traitées entre eux.

et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre

«ou...
I.IVBE Il.

tous deux , et afin que , par un moment de silenee , je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
charge de. brûler liencens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas dlusage en
cette solennité annuelle.Caren cette. fête (les Saturnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas , quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença a naître avec les petites coupes, Aviénus

à des tables disposées comme pour les maîtres.

On renouvelle ensuite le service de latable pour

prit la parole : -- Notre Virgile, dit-il, a caractérisé avec autant dejustesse que diintelligence un

le repas des maîtres. Celuiquiavait présidé a ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement (lino petit

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætcxtatus dit : --- Il faut réserver notre Virgile

fracas occasionné par le déploiement dlun luxe

pour un moment plus favorable de la journée,

royal , il dit:

et lul consacrer une autre matinée, ou nous

«t Après quïin premier calme eutsuccédé aux
« mets. n

parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

Blais 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 z

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

a Après que les metseurent apaisé leur faim. n
Quant a notre repas, puisquîil réunit a la m0-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
[hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

côte du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

dois-je craindre non de le comparer, mais de le met-

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à

ut quidquid obscorum videbitur, quasi literatornm omnium longe maximns palan] faciat. His dit-tis, et universo
cœtni complacitis, Pra-textatus , cum in se conversa 0mnium ora vidisset : Philosophie, inquit , quod unicnm est
munus Deorum, et disciplina diseiplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde memineritEnstathius, primum sibi

locum tu] disseiendum, omni alia professions cedeute,
concessum. IIuic tu, mi Flaviaue, succedes; ut et auditu
vestro rem-cer, et aliquante sileulio instaurent vires loquen-

di. Inter haec servilis moderator obseqnii, cui cura Ve]
adolendi Pellaics, vel slruendi peuum, et domesticorum
actunm ministros régendi, adinonet dominum familiam
pro solemnitate annui moitis epulatam. H00 enim festo,
religiosæ domus prias famulos instructis tanquam ad
usum domini dapihus honorant z et ita demum patribus
familias mensæ apparatns novatur. Insinuat igilur præsul
famulicii coma: tempos, et dominosjam vocale. Tum Prætevtatus : Reservandus igitur est Vergilîus noster ad me-

LIBER II.
CAPUT I.
Quo occasione de jocis ac dicteriis veterum sermo orins fuent inter convivas.

llic ubi modestus edendi modus cessare fecit castimoniam ferculoruni, et convivalis lætitia minusculis pocnlis oriebatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Mara nosler tumultnosum ac sobrium uno eodemque versu descripsit sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nain ubi sub apparatu régie procedcre soletluxus ad strepitum ,
Postquam prima (inquit) quies epulis;

at, cum liernes castigatis dapibus assidunt, non reducit

liorem partem diei, ut marie novum inspiciendo per ordinem earmini destinerons. None liera nos admonet, ut
honore vestro lia-c mensa dignetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomachus meminerint , crastina dissertatione
Servari sibi anteloquii funetionem. Et Flavianus : Ex placita jam vos legc convenio, ut sequenti die Penales mci

quietem , quia nec præcessit tumultus ; sed inquit :
Postquam exemta fames epulis.

beau-i se tanti CU’luS hospitio glorientur. Ilis cum omnes

loquentiam l’latonis non componere tantum , sed nec præ-

assensi essent, ad omnem, alio aliud de his, qua: inter se
contulerant, reminiscente, approbanteque, cum magna
alacrilate animi concesserunt.

ferre dubitaverim. Nam ipse rex mensæ nec in moribus
Socrate miner, et in republiea philosophe efficacior. Ceteri , qui adcstis, eminentiorcs eslis ad sludia virtutum,

Nostrum hoc convivium, quad et lieroici secnli pudicitiam,

et nostri conduxit elegantiam, in quo splendor sobrius et
(liligens parsimonia, Agathonis convivio, vel post magni-
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit z -- Puisque pcndautlcs Saturnales, u 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, v 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, a 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 (les récréations d’où l’in-

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décence 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, sijc ne me trompe: elles consisteront à nous

d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pour tous les autres qui assistèrent a ce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respectivement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , a quoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir, répondit-il, à dire qu’il y en eut parmi ceux-la 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 pinnipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

cesjoueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que .Plaute et l’orateur Tullius, se distingue-

tificiellement a une souplesse plus que naturelle,
qui par les charrues 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 (l’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-nième , 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

sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ?Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais

ne placez point au rang des biens la tristesse et

qu’une seule fois dans sa vie. - Prætextatus ayant
répondu a ce discours que ses Pénates n’étaient
point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au milieu d’une aussi grave réunion , Symmaque requam ut poetis comicis, et Alcibiadi , qui tantum fuit fortis ad crimina, aliiSque, quibus frequens illud convivium
fuit, vos quisquam exislimet comparandos. Bona verba
quasso, Praetextatus ait, circo revercntiam tantum Socrav
ticæ majestatis z nnm reliquis, qui in illo fuere symposio,
bien lumiun quis non præponenda eonsentiat? Sed quor-

sum libi, Aviene, hoc tendit exemplum? Quia sub illorum, inquit, supercilio non définit, qui psaltriam intromitti peteret, ut puella ex industria supra naturam mollior, caneradulcedine et saltationis lubrico exerceret illece-

bris philosophantes. lllic hoc fieri tentatum est, ut Agathouis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
feston) est, nullo admixtu voluptatis augemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilnm vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum, quem Cieero, auctore
Lueilio, semel in vita risisse scribit, magnopere mirari.
Ad haro Prmtextatus cum diceret , ludicras voluptatesnee
suis Penatihus assuetas, nec ante curium tumserium producendas; excepit Symmachus : Quia
Saturnalibus optime diei-nm ,

ut aitVeronensis poëia, nec voluptas mais, ut StoiriS,
trinquant liostis repudiauda est, nec, ut lîpieureis, summum bonum in voluptale poucndum; cxeogitcums ala-

dans quelles causes défendant des accusés très»

gravement incriminés, il les sauvaavec des plaisanteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes
critatem lascivia carentem. Et, ni fallor, inveni , ut jocos
veterumac nobilium virorum edeeumalos ex multijugis
libris relatione mutila proferamus. Haie nabis sitliterata
lactitia et docta cavillatio, vieem planipedis et sabulonis
impudiea et prmtextata verba jaeientis, ad pudorém ac
modestiam versus imitata. Hacc res et cura, et studio digne vcterihus visa est. Etjam primum animadverto duos,
quos cloquentissimos antiqua actas tulit, comicum Plantmn, et oratorem Tullium, cos ambos etiam ad jocorum
venustatem ceteris præstitisse. Plautns quidem en rc clarus fuit, ut post mortem ejus comœdize, quæ incertæ ferehantur, Plautiuac tamen esse, de jocorum copia nosocrentur. Cicero autem quantum in en ré valnerit, quis ignorat, qui vel liberti ejus libros, quos is de jocis patroni
eomposuit, quos quidam ipsius putant esse , legere curavit? Quis item nescit, eonsularemeum scurram ab inimicis appelluri solitum? Quod in oratione etiam sua Vati-

nius posuit. Atque ego, ni longum csset, refcrrem, in
quibus cousis , cum nocentissimos reos tueretur, victorianijocis adeptus sit. Ut ecce, pro L. Flaeco , quem repetundarum reum jet-i opportunitalc de manifestissimis
crimiuibus exemit. ls jocus in oratiouc non exstat: mihi
ex libro Fusii Bihaculi hotus est, et inter alia ejus dicteria celelnutur. Sed in hoc verbum non casu ineidi : vo-
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par un bon mot placé à propos. Ce mot ne se

-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,

trouve point dans l’oraison de Cicéron r il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , ou

les triomphes des Romains. Le CarthaginoisAnni-

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dirimât) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

santerie remplie de finesse; la voici z Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes

l’expression (lictcria par hasard,je l’ai bien proférée à dessein : car c’était la le nom que nos

nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie z

guerre au peuple romain, il faisait manœuvrercette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second livre de ses lettres à Cornclius Népos, s’exprime

armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar- .

de la manière suivante : u Ainsi, quoique tout
« ce que nous disons soit des mots (dicta) , nos
a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spe-

« cialcment l’expression (halena aux mots
u courts, facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponius appellent souvent

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants charges de tours, la cava-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfié
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit : « Pensez-vous que tout cela soit assez

aussi les plaisanteries du nom de dz’cleria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habitude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

u pour les Romains?» Alors le Carthaginois , raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds, nous mettrait a

a tout cela c’est assez pour les Romains, quelque
r avares qu’ils soient. » Certainementon ne peut

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,

plus mordant. Le roi, dans son interrogation,

chement armes, répondit : a Oui, je crois que
rien dire de plus spirituel et en même temps de

la gravite de leurs auteurs nous sert encore de

parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs

défense. Si donc vous approuvez mon idée, mettez-la àexécution: 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 a commencer de l’autoriser par son exemple.

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.
Flavien dit après Prætextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé. propterw’a :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes, de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. ll disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

CHAPITRE Il.
I’laiSauleries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes :,

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

leus feci. .locos enim hoc gcuus veteres nostri dicteria di-

lissime cavillalus est. E3 cavillalio hujuscemodi fuit. Os-

cebant. ’l’rslis idem cicéro, qui in libro epistolarum ad

tendebat Antiochus in campo copias ingentes, quas hélium

Corneliuui Ncpoieui Secundo sic ait: u Ilaquenoslri, cum
«omnia, qna- dixissemns, dicta essent, quæ facete et
« brevitl-r ct acute Iuculi essemus, ca proprio nomine ap.
u pellari dit-Mia voluerunt. n Han: Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non rare dicteria nominant. Marcus
etiam Ciilo ille Consorius argutie jocaii solitus est. Ho-

populo Romano factums comparavcral : convertebatque
cxercitnm insignibus argenleis et aureis fion-entent. Inducebat etiam currus cum falcibus, et elephantos cum lur-

rum nos ab invidia munirrt aurloritas, etiamsi nostris
cavillaremur. At cum vetcribus dicta referamus, ipsa
ulique auctorum dignitale del’cndimur. Si ergo probalis

inventnm , agile, quod euique de diclis talibus in mentem veniet, vicissim memoriain nostram excitando, refe-

ribus, equitatumque items et ephippiis , monilibns ac
phaleris praclulgentem. Atque ibi rex contemplatione tanti
et tain ornati exercitus gloriabundus llannibalem aspicit z
et , Putasne, inquit, satis esse Romanis haec omnia? Tune
Pœnuselndens ignaviam imbelliamque militum ejus preliose armalorum, Plane , inquit, satis esse credo Romains
hase , elsi avarissimi sont. Niliil prorsus neque tain lepide,

neque tam acerbe diei potest. Rex de numero exercitus

ramus. Placuit universis IælllÎŒ cxcogitata sobrietas z et,

sui , ac de æstimanda quuiparatione quæsivcrat : respon-

ut Praetextatus incipiendo auctoritatcm de exemplo præ-

dit Hannibal de præda.

beret, liortati sont.

Flavianus subjecit : Sacrifieium apud veteres fuit, quod

vocabatur propterviain. In eo inos erat, ut, si quid ex
CAPUT Il.
De diversorum jocis atque dicieriis.

Tum ille : Dictum vole hostis referre , sed victi , et cujus memoria instaurat Romanorum triumphos. Hannibal
Carlliaginiensis , apud regem Antiochum profugus, face-

epulis super fuissct , igné consumcretur. Hinc Catonis jocus est. Nain Q. Albidium quendam , qui sua houa come-

disset, et novissiine domum , quæ ei reliqua erat, incen-

dio perdidisset, propterviam fecisse dicebat : quod comesse non potucrit, id combussisse.
Symmachus dcinde -. Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

tiosum ære parvo fundum abstulisset a Cæsare, subit-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre

sœur qui avait en même temps deux amants :

aux enchères les biens des citoyens, un riche

. meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a

Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tacite); ce qui lui faisait dire : « Je m’étonne
n que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
n un foulon. u
Évangélus: - Servilius Géminus soupait un

a été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.

jour chez L. Mallius, qui était a Rome le meil-

Cassius, se nommait Junia Tertio , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du

leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : « Mallius, lui

dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

u dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

a peindre; u a quoi Mallius répondit z a C’est que

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a je sculpte dans les ténèbres, au lieu queje peins

publics.

a de jour. u

fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi;zramme suivante de Cicéron : n Il faut que vous
u sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

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 des qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : n Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour unenuit, il se retira,

a Galla. n On sait que galla est un ustensile du cor-

en disant: u Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait très»

a repentir. n

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

Furius : -Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître z a ll faitcomme font les chiens en Égypte,

« il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : -- Publius ayant aperçu Mucius,

calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’or-

gueil, si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.
Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. --u Mar-

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’a l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
a arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivéa un
a autre. n
Aviénus : - Faustus, fils de Sylla , avait une

cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que

cicnte basta: houa civium , non cffugitdictum tale Cicero.
nis z Equidem quo niclius cnitum sciatis, comparavit Servilia hunc iundum Tertia deducla. Filia autem Scrviliæ

(lem tcmpore duos mœchos hahrret, Fulvium fullonis liliuin , et Pompeium cognomine Macula") , Miror, inquit,
sororem Incam hahere maculant , cum l’ulloncm haheat.

oral Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lascivienle
dictatore tain in matreui, quam in puellam ; [une luxu-

Bonne habchatur, Servilius Géminus forte cœnabat. Cum-

riant seuls adulteri civitas subiude rom-oribus jocisque carpehal, ut mal-a non tantum seria forent.
l’ost hune Cœcina Albinus : Plancus in judicio torte

que lilios ejus déformes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli, lingis et pingis. litMallius , In tenebris enim fingo,
inquit; luce pin-,10.

amici cum molestum testem destruere vellet , interrogavit, quia sutorcm sciebat, quo artificio se tuerctur : ille
urbane respondit, Gallam suhigo. Sutorium hoc hahelur
instrumeutum; quad non inficete in adulterii exprobra-

Laidis fumant, cujus formant tune Græcia mirahatnr, accessit, ut ct ipse fanioso aniore poliretur. Qui, libi dimidium talcntum unius pretium noctis audivit, dicessit hoc

tioncni ambiguitate convertit. Nain Plancus in Maevia Galla
nupta male audiebat.

Seculus est Furius Albinum: Post Mutinensem fugam
quærenlihus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus t’erebatur z Quod ranis in Ægypto : hibit et fugit.
Quando in illis regionibns constat, canes rapin crocodilerum exterrilos currerc et hibere.
Eustalliius deinde z Publius Mucium inprimis malévo-

lum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, aut nescio cui aliquid
boni.
1nde Aviénus: Faustus Sullœ filins, cum soror ejus co-

Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (Mules); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent (hales. n

llic Euangelus 1 Apud L. Mallium, qui optimus picter

Eusebius deiude:Demosthenes, inquit, excitatus ad

dicte z Oùx àyopciÇw recourant pemvoîzozi.

Inter haro, cum Servius, ordine se vocante, per verecundiam sileret, Omnes nos, inquit Euangelus, impudentes grauunatice pronuntias. si taceretalia, vis vidcri tuitionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, aut llori
supercilium libcrum erit a superbiæ nota, ni Prætextalum et nos velitis imitari.
Tune Servius, postquam magis silentium érubescen-

dum vidil, ad libertalem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, Utarilius Pilholaus, cum Caninius Revilius une tantum die consul fuisset, dixit : a Ante flamiu ars, nunc consules (hales liunl. u
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Pour Dlsaire, 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.
a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

: courait sur mes lèvres , et semblait, dans son
u délire, vouloir s’envoler. n

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrain ment merveilleuse z que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE IlI.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que

dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bons mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour à un examen critique.

moire,à peu près comme l’ædite d’un temple

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision : je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec

répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de

toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement à celui des Grecs. Voici
ces vers z

ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien

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 : a Qui nattaclié mon gendre à cette

« sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a« mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

a épée? u

a son âge, » repartit Cicéron. ’
Une autre fois voyant Lentulns son gendre,

Il n’épargna pas non plus un trait de causticité du même genre a son frère Q. Cicéron. Ayant

n 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
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-

K de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. n

Née Disarius ultra exprobraüonem taciturnitatis exspec-

tans,
aitHorus quoque, Micro ad vos, inquit, aimPost hune

vernée, 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 : a La moitié de mon frère

Et mira prorsus res foret ,
Ut ad me fierem mortuus ,
Ad puerum ut intus viverem.

xov Platonis, que ille adolescens Inscrit, cum tragœdiis
quoque cadem aetate præluderet :
Tfiv quX’hV , ’Ayâômva chM’w, ë1ri leikeu’w Eaxov.

111105 702p f) tMpwv, à); ôtafinaopévr.

Orta ex his lætilia, et omnibus in censorium risum remissîs, ac rétractantibus, quæ a singulis antiquæ festivitatis

sapons prolata snnt, Symmachns ait: Hos Platouis versiculos, quorum magis venustatem an hrevilatem mireris,
incertum est, Iegisse me memini in Latinnm tanto latins
versos, quanta solet nostra, quam Græcorum , lingue brevior etangustior existimari :et,ut opiner, hæe verba surit:
Dum semihulco savio
Meum puellum savior,
Duleemque florem spiritus

Duco ex aperto tramile:

Anima ægra amore et saucia

Cucurrit ad labias mihi.

Bictumque in .oris pervium ,
Et labra pueri mollia
Rimata iliner transilus

Ut transiliret nilitur.

Tum si moræ quid plusculæ
Fuissel in cœtu osculi .
-Amoris igni per-cita

Transisset, et me linqueret :
sucrions.

CAPUT 1H.
De jocis M. Tulli Ciceronls.

Sed mirer, omnes vosjoca tacuisse Ciceronis ,in quibus
l’acundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videlur, ut
ædituus responsa numinis sui pracdical , ita ego, quæ memoria suggesserit, referam dicta Ciceronis. Tum omnibus
ad audiendum ereclis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
mediocri viuo posito diceret, a Bibite Falernum hoc, anno« mm quadraginta est : a Bene, n inquit, a ætatem fox-t, n
Idem , cum Lentulum generuui suum, exiguæ statufie
hominem, longe gladio accinctum vidisset , u Quis, n inquit, u generum menai ad gladium alligavit? il.
Née Q. Ciceroni fratri ciron siinileni mordacitatem pepercit. Nain cum in ea provincia, quam ille rexerat ..vidis-

set clypeatam imaginent] ejus, ingcnlibus lineamentis
usqne ad pentus ex more pictam, (erat autem Quinine
ipse staturæ parvæ) ait, a Frater meus dimidius major
a est, quam tolus. n
ln consulatu Valinii, quem panels dicbns gossit , notalà
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

ron laissa échapper durant le consulat de quel-

droits de citoyen romain : « Un bel homme, dit

qucs jours de Vatinius. « Il est arrivé, disaitAil, un

«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droits de

n grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
n qu’il n’y a en , durant son consulat, ni hiver, ni

« citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
« les rendre a nous-mêmes dans notre patrie. uCes
mots paraissent justifier celui que dit Pompée .n Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,

n printemps, ni été, ni automne. v Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : « Je voulais t’aller voir durant
« ton consulat, mais la nuitm’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 : u La ceinture m’a

vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du périple , Vatiuius lui avait répondu z
n D’où sont donc venues tes varices? n
Caninius Revilius, qui, comme Servius l’a déjà

u trompé; n voulant par la railler César, qui cei-

dit, ne fut consul qu’un jour, montaa latribuue

prophétiquement a Pompée : « Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

a jeune homme mal ceint. n Une autre fois, Labérius, a la fin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer-eu même temps;ce que
Cicerou, qui saisissait avec plaisir toutes les occasionsde plaisanter, releva cndisant : ri Caninius est

a pour qu’il nous craigne. n
La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

gnait sa toge de maniéré qu’en laissant traîner le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

ce qui même futcause que Sylla avait dit presque

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

« un consul loyalhcort’llc. n Ildisait aussi : « Révi-

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,

u lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
«r sous quels consuls il a été consul; n ce qui ne

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

rempocha pas d’ajouter encore : u Vous avons
u dans Caninius un consul vigilant , qui n’a point

liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment ou il passait devant lui pour chercher un siégé z w Je te re-

a goûté le sommeil de tout son consulat. u

cevrais si je n’étais assis tropa l’étroit. n Par ces

Pompon supportait impatiemment les plaisanteries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte : n J’ai bien qui fuir, mais je

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

u n’ai pas qui suivre. u Cependant il vint trouver
Pompée; et connue on lui reprochait qu’il venait
tard z u Nullcment, répondit-il, puisquejc ne vois

resta pas impuni, car Labérius lui répondit z a Il
a est merveilleux que tu soies assis à l’étroit, toi
a quias l’habitude de siéger sur deux bancs. u Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

u ici rien de prêt. n il NpOnditensuiteu Pompée, qui

lui demandait ou était, son gendre Dolabclla: n Il

u est avec votre beau-pore César). v Une autre
bills Cl(’Pl’0lllS urlinnilas circumfcrehatur. u Magnum 0s-

u tertium n inquit, u anno Valinii factum est; qnod illo
u consule nec bruina, ncc ver, nec restas. nec nuclumnus
u fuit. n Quercnti dénude Vaiinio, quad gravulus cssct
demum ad se infirmatuni venirc, respnndit : u Volui in
u consulatu tuo venue; sed aux me coinprchcndit. in l’I-

(zisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondissc sibi
Valinium nicmincrat , cum humeris se rcipubliczc de exsilio reportatum gloriarclur z u Unde ergo libi varices? n
Caninius quoque Revilius,qui une die , ut jam Servius
rcIuIit, consul fait, rosira cum asecndisscl, pariler honorcm iniit eonsulatns et cjeravit: quod Cieero, omni gaudrns occusione urbanitulis, increpuit, a incinéra-arc; est
u Caninius consul. u lit «leiudé: u l-loc. ’cousecutus est

u Revilins. ut quarrerctur, quibus consulibus consul fue« rit. n Diccre prudence non destitit, u Vigilantem habec mus consulem Caninium, qui in eonsulalu suo somnum
« non vidit. u

Pompcjns Ciecronis flicctiarum impatiens fuit: cujus
luce de ce dicta ferebunlur. u Ego verso, quem fugiam ,
« haheo;qucm scquur, non habeo. n Sed et cum ad l’om-

pcjum wuisset, dicentibus cum sero venisse, respoudit:
a Minime sr-ro vt-ui nnm nihil hic [minium vidéo. n
blinde iulrrrngrinli l’ompejo, ubi gencr ejus Dolabella

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.
cssct, respondit : a Cum soccro tua. n Et cum donasset
Pompcjus translugam civilale Romana, a Hominem belu lum, a» inquit : u Gallis civilatem proniiltitalienam, qui
u nobis nostrum non potest reddere. n Propter quæ mérite

vidcbntur dixisse Pompe-jus: a Cupio ad hastes Cieero
u lranseat, ut nos limeat. n
ln Czcsarcm quoque mordacitas Ciceronis dentés suas
strinxit. Nain primumpost victoriam Cæsaris interrogatns, cur in electione partis errasset, respondit z a l’rmcin-

u clura me decepit; n jocatus in Cœsarem, qui ita logo
praccingcbatur, ut trahendo laciniam velu! mollis inccdc-

ret : adoo ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo :
«v Cave libi illum puerum male præcinctum. in Deinde cum

Labcrius in fine Iudorum anulo anreo honoratus a Cassarc, e vestigio in quatuordecim ad spectandum trausisset,
violalo ordinc, et cum detreetatus esset eques Romanus,
et cum mimus remissus; ait Cicero prætereunli Laberio,
etsedilcqiucrenti : u Receplssem le, nisi anguste sederem; u

simul et illum respueus, et in novum senatum joueurs,
cujus numerum Casser supra l’as auxerat. Nec impnne.
Responrlit enim Laberlus -. a Mirum si anguste SCdÛS, qui
a soles duabus sellis sedere; n exprobrata levitale Cicero-

nis, qua immerito optimus civis male audiebat.
Idem Cicero alias lacilitatem Cæsans in eligendo seualu
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité (le César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitantdc nommer décurion le lils

vous voulez nous raconter d’Augustc. Aviénus se

de sa femme, Cicerou dit, en présence d’un grand

au premier z a Marche comme une femme; n et a

taisant, Symmaque reprit : --- .le disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit

nombre de personnes : a Il le sera a Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. w J’allais ra-

« veux; mais c’est difficile à Pompéium. n Sa caus-

conter encore que M. Lépidus avant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : a Je nantais point

ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nomme

Audran étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et appritde lui qu’il était deputé vers César pour solliciter la liberté de sa patrie; ce qui lui donna occasion de s’expliquer ainsi

sur la servitude publique: u Si vous obtenez,
a: négociez aussi pour nous. n

u donné tant d’importance a un pareil fait n geaisscmjiiclzmz), Ciccron répliqua : a Et moi-je n’au«
u rais point donne tant d’importance à un omo’iopv

« tote n (un Jeu de mots.) Mais poursuis , Avié-

nus, et. que je ne tlempèche pas plus longtemps
de parler.

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

et qui passait la plaisanterie , comme par exemple lorsquiil écrivait a C. Cassizis, un des meurtriers de César : u J’au rais désiré que vous incus-

« siez invite au souper des ides de mars: certaine« ment il n’y aurait point en de restes; tandis

n que maintenant vos restes me donnent de
u l’exercice. v 1l a fait encore une plaisanterie trèspiquante sur son gendre l’ison et sur M. Lépidus.

Symmaque parlait, et paraissait avoir encore

(iliAPtTitE lV.
Des [iiillsiliilt’iilflâ (lVÀllQllsît’ a regard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
(llSZlÎSje, aima beaucoup les plaisanteries, en respectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. il
avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses a dire, lorsqu’Aviénus lui cou«

satisfait, il l’effaca. Dans la suite, Lucius, auteur

paut la parole, comme ceiaarrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: -- César Auguste
ne fut inférieur a personne dans le genre de la

tragique estimable, lui demandaitce que devenait

plaisanterie satirique, pas même peut-être a
Tullius, et, si vous ragréez, je vous rapporterai

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main :

quelques traits de lui que ma mémoire me four-

a Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? u

nira. Horus lui répliqua :- r’ermettcz, Aviénus,

que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus à propos ce que
irrisit palan]. Nain , cum ab hospite son P. Mallio rageretur, ut dceurionatnm privigno ejus expediret, assistente
trcquentia dixit : u Roman si vis, hahebit z Pompeis diffin cile est. n
N86 intra hale ejus mordacitas sletit. Quippe ab Androne
quodam Laodiccno salutatus, cum causam adventus requisisset, comperissetque, (nnm ille, se legalum de libertate patrizc ad Caesarem vernisse, respondil) ita expressit

son Ajav ; il lui répondit : « Il est tombé sur ro« poupe. n

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qtïon racontaitdans le public qu’il lui avait
donné une somme considérable. a Quant à toi,
a n’en crois rien, n lui répliqua-bit.
tins, ait genero : u Ambula tanquam femina; u ait filin: z
«.Amblllfl tanquam vir. n Etcum M. Lepidos in senalu di-

xrsset Palribus conscriptis z n Ego non tanli terissem sin mile factum; n Tullius ait z u Ego non tanti fecissem
a àymônrmrov. n Sed perge, Aviene; ne ultra te dicturien-

tcm retardent.

publicam servitutem : ’Eav ènwümç, mi nepi miam «péa-

Seuaov.

Vigebat in eo cane-deus joces et seria mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violatorem :
u Vellem idibus Martiis me ad cicnam invitasses; proien eto reliquiarum nihil tuisset : nunc me reliquize vestræ
a exercent. n Idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissimc cavillatus est.
Dicente adhuc Symmacho, et. ut videbatnr, plura dic-

turo, intercedens. Avienus, ut lieriiu sermonibus convivalibns solet, Nec Anguslus, inquit , Cœsar in hujusmodi
dicacitate quoquam minor, et fortasse nec Tullio : et, si
volentihus vobis erit, aliqua ejus, qua- memoria suggesseril, relaturns sum. Et [lotus : Permittc, Aviene, Symmachus explicet de his, quas jam nominaverat , dicta Cieeronis z et opportunius quæ de Augusto vis relcrre ,

CADET IY.
Dejocis Augusli in alios, et aliorum rursns in ipsum.
Et ille z Augustusç, inquam, Caesar affectavitjocos, salvo

tamen majeslalis pudorisqun respectu; nec ut caderet in
senrram. Ajaccio trago-diam scripserat , candemque , qund
sibi (lispliCiiiSSi-t, delevvral. l’oslca Lucins gravis tramp-

diarum scriptor interrogabatcum , quid agcrcl, Ajax suus.
lit ille, a In spongiam, n inquit, «incuboit. »
idem Angnslus, cum ci quidam libellum trcpidus offerret, et mode prot’erret mannm, mode retraheret, n Putas, n

inquit, a te assem eleplianlo tiare? n
Idem cum al) en Pacuvius Taurus congiarium permet,
(llFEl’CÎqtlt’, jam hoc hominrs vulgo lnqui, non parvam

succulent. Relicente Avieno, Symmachus : Citer-o, inquam,

sibi ah illo pectiniain datant : u Sed tu, n inquit, u noli

(un) l’iso genet" ejus mollius incederet , filin autem concita-

w niellent, w

la.

MACBOBE.

228
Quelqu’un qui fut destitué. de. la charge de pré-

fet delacavalerie demandait qu’on lui accordâtau

a cultiver (calera) le tombeau de son père. n
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. a Jeue sollicite point ce

ans et au-dessous qu’Hérode , roi des Juifs , avait

- don, disait-il, par amour 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

u avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

a d’Hérode que son fils. n

guste lui ferma la bouche par ces mots : a Affirme

N’ignoraut pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

a a tout le monde quetu l’as reçue, et je ne nieu rai point de te l’avoir donnée. »
Son urbanité se manifesta a 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 :a Comment reviendrai-je
u dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? -

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 à d’autres.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit

« Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. n
Un soldat blessé a l’armée d’un coup de pierre ,

n miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

ct défiguré par une cicatrice apparente au front,

u émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

« mant des mers supérieures, perle du Tibre,

mais qui cependant vantait trop ses actions ,

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légalement réprimandé par lui en ces termes:

« et en résumé les charmes artificiels des pros-

n Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regaru der derrière toi? n
Il répondit a un bossu nommé Galba, qui plai-

n tituéesl n

dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

ment : a Si tu trouves en moi quelque chosede re-

repas, comme il se retirait l’estomac vide et sans

« préhensible, redresse-moi. -- Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

c mais non te redresser. n

après la salutation de son hôte z n Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait

a pas d’être autant de tes familiers. u

accusés ayant été absous (absoluli’) , tandis que
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 : a Je voudrais que Cassius accusât aussi

chat z a Regarde-la » lui dit le vendeur en la tenant
plus élevée; u a quoi il répondit z n Faudra-HI

a mon forum. »

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien

Vettius ayant laboure le lieu de la sépulture

Comme il se plaignaitde la couleur terne d’une

« vêtu , que je me promené sur la terrasse de ma

de son père, « C’est la véritablement, dit Auguste,

- maison? ..

Alium , pracfritura equitum summotnm, et insnper salarium postulantem, (licenlrmque, Non Incri causa dari

Judæorum inira bimatum jussit interfici, filium quoque
ejus occisum, ail. : a Melius est Herodis porcum esse,

hoc mihi me». sed ut judicio luo mnnus videar impetrasse , et ila officinal dcposuisse , hoc dicte repercussit z a Tu
u le accepisse apud omnes affirma; et ego dedisse me non
u neaabo. n

u quam filinm. n

Urbanitas ejusdcm innotuit cires IIerenuium dediium
viliis juvcucm z quem cum castrais excellera jussisset, et
ille supplex hac deprccalione ulcretnr: a Quo morio ad
u patrias sedes revertar? quid palri nneodicam? n respondit: a Die, Inc tibidisplicnisse. u
Saxo in expeditione percussum, ac noiabili cicatrice in
fronte detormem , niminm tamen sua opera jactaulem, sic
Ieniter castigavit : u At tu cum fugies, u inquit, a nunquam
a post te respexcris. n
Galhœ , cujus informe gihho erat corpus , agenti apud se
causeur , et fréquenter diei-titi, a Corrige, in me si quid le.

u prehendis, n respondit : n Ego te monere possum , corri« gare non possum. n

Cnm multi Severo Cassio accusante absolverentur, et
architectus fori Augnsli, exspcctationcm operis diu trabe-

ret. ita jocatus est z n Velleiu, Cassius et menin forum
u accusasset. n

Vettius cum monnmentum patris cxarassct, ait Augustus r n Hoc est vcre monumentum patris (clerc. u
(’uin aliilisst’l, inter pucros, quos in Syrie IIcrodes rex

Idem Augustus, quia Mœcenalem suum noverat esse
stilo remiSso , molli et dissoluto, talem se in epistolis , quas

ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra castigatioc
nem quucndi, quam alias ille scribendo servabat, in épistoIa ad Ma-ccnatem familiari plura in jocos effusa subtexuit : « Vale, me] gentium, melcule, cbur ex Etruria, laser

a Aretinuni, adamas supernas, Tiberinum margaritum,
n Cilniorum smaragde, jaspis figulorum, berylle Porsenæ :
a carbunculum habeas, ive: ouvrépœ navrai pampa mœn

u charma. n
Exceptus est a quodam cœna sans parce, et quasi quolidiana. Nain pæne nuIli se invitanti ncgabat. Post epulum
igitur inops ne sine ullo apparatu discedens, vale dicenti
hoc tantum insusurravit: a Non putabam me libi [am fait miliarem. n
Cam de Tyriæ purpurin, quam emi jusserat, obscuritate
quererctur, dicente venditore, « Erige allias, et suspice, n

his usns est salibus: u Quid? ego, ut me populos Roma« nus dicat bene cuItum , in solario ambulaturus suai?»
Nomenclatori suc , de cujus oblivione querebatur, dicenli, « Numquid ad forum mandas? Accipe, u inquit, a coma mendalitias, quia illic neminem nesti. n
Vatinio in prima sua astate eleganter insultavit. Coutu-
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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,etlui adressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
a ta mère est-elle jamais venue a Rome? -Non ,

a connais personne. n

a 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.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant

a venu souvent. n
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

tre Pollion des vers fcscennins; ce qui fit dire a

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

a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

« devenus un peu pluslongs. »

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna

me à nager dans les plaisirs , ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-

qu’on achetâtà 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

voyer( mum»: ). Le prince ayant répondu z u Pou r-

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 : ri Quiconque veut empêcher le changement
u du gouvernement actuel de sa patrie est un honn nête homme et un bon citoyen. nDonnantainsi a

«quoi pas? n Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (nuisit).
Auguste avait paye, sans en être Sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots z a Tu
u ne m’as rien donné pour moi. a:

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-

nius, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui lit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée ail-dessus

Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-

des caractères qui exprimaient cette somme, et

courager contre son intérêt a changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà , laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, prolitant de l’oc-

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 (le la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’egalité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup à Auguste, était venu
sus ille podagre, volcbat tamen vidcri discussissc jam
vitium, et mille passns ambulare se gloriabatur. Cui
Cmsar, « Non mirer, n inquit z u dies aliquante sunt lonu giores. »

Relata ad se magnitndine æris alieni, quam quidam
eques Romanus dum vixit excedcntcm ducenlics celaverat , culoitam emi cubieularem in ejus auctione sibi jussit.
Et præceptum mirantibus, liane rationcm reddidit z u lla« banda est ad somnum culcita, in qua ille, cum tantum
a debcret, dormire potiiit. »

Non est intermittendus sermo ejus, quem Catonis honori dedit. Venil forte in donnun , in qua Cato hahilavcrat.
Dein Slrabone in adulationem Cæsaris male existimante
de pervicacia Catonis, ait : u Quisquis præseniem statum
« civitatis commutari non volet, et civis et rir bonus
n est. n Salis scrio et Catoncm laudavit, et sihi , ne quis
alfactaret res novare , consuluit.
501cc in Auguste magis mirari quas pertulitjocos , quam
ipse quas protulit, quia major est patienliæ, quam lacun-

dim laus; maxime, cum æqnanimiter aliqua etiam jouis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
inuotuit. Intraverat Romam sxmillimus Cœsari, et in se

casion , ajouta une centaine a la premierc, et remplit soigneusement l’espace vide de sa propre
main , en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

ehi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite. Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui lit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : u Je t’offre , sei.
omnium ora convcrlerat. Augustus perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc modo lulcl’rngavit : u Un: mihi , ado-

u lcsceus , fuit aliquando mater tua Roman: n ncgavit ille:
nec contentus adjecit, u Sed pater mens same. n
Tcmporihus triumviralilius Pollio, cum Fesrenninos in
cum Angustus scripsisset, ait : n At ego tacon. Non est
a enim facile in cum scribere, qui potest prescriliere. n
Curtius eqnes Romaniis riche-lis dil’llnens, cum marrant

tllrdnm sumsisset in comivio Calsaris, intermgavit, au
mitiere lier-rei. Responderat princeps, n Quidni liceat? un
ille per fenestrant statim misit.
Æs aliennm Angustus cujnsdam senatoris cari sibi non

rogatus exsolverat, nnmerato qumlragies. At ille pro
gratiarum actionc hue solum ci scripsit : « mihi nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchoanli oprra palrnno
magnas per-unies cnnlcrrc z quem [harem seculus, centum

promisit per libellum, in quo virginie supernluctæ, pars
ultra pecunire defectionem protcndchatur, variante infra
loco. Carsar occasionne usns, priori alternai confies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectant litenn
similitndinc : gclninalamque accepit summum, dissimulant» libertin. Qui posiea cmpto alio ripera, lcniler factum
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u gueula, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
a tout ce que tu jugeras nécessaire. u
La patience d’Auguste dans les fonctions de
Causeur 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

lots qui ordonnaient de contracter mariage; à

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite : a Désormais ,

dant son souper , celui-ci s’excusa, en disant, u
a Ils sont au moulin. u
Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

« César, lorsque tu auras a scruter la conduite
«n des honnêtes gens, charges-en des gens hon« nétes. u

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :

liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

a Salut, César, victorieux empereur. u Auguste,

trouvait a la campagne, ou les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som-

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-

précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien

donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un sol-

de cette libéralité, dit à l’empereur qu’il avait

dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.

encore un autre corbeau semblable à celui-là.

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux

dace dédire: a J’alme mieux qu’il vive, n et de

a empereur. n Auguste, sans s’ofl’enser nullement,

lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

ordonna que les vingt millcpicccs fussent parta-

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?

gées entreles deux camarades. Uueautre fois,salue de la mémc façon par un perroquet, il le fit
acheter. Il tit auSsi acheter une pie dressée de la

L’empereur l’en yloua,et donna ordre de lui comp-

Un vétéran avait un procès z le jour indiqué

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier a instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des

quel il recommanda le plaideur. Alors le. vétéran

soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,

s’écriad’une voix forte : n léSfll’, quand tes destins

u se décidaient au combat d’Actium,je ne cherchai

qui restait muet : n J’ai perdu mon argent et ma
u peine. n Cependant le corbeau vintenl’m a bout

a point un remplacant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation : on le plaça sur le passage

amême pour toi. n Et en disant ces motsle soldat

(I’Augustc, qui, l’ayant entendu, dit : «J’aichcz

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de. se charger de sa cause. Celui-

suum Cirsari ohjecit, libelle tali date: u Couture tibi,

lexilquc impressas cicatrices. Erubuit Crrsar, venitque in

u domine, ad novi operis impensam, quad vidrliilur. n
Mira etiam censurais Angusti et laudata paticiitia. Corripiclintur cques Remanus a principe, [unquam ininnissct
lacnltatcs sans. At ille se, multiplicasse eorum probavit.
Max idem subjecit, quad ad eontialicndllm mairinmnium
lcgibus non parulssrt. llle uxorem sibi et tres esse liberos

advorationem, ut qui icrerctur, non superbus tantum,

dixit. Tune adjccit : n l’estime, (ta-sur, cum de lioncslis
u hominibus inquiris, houestis mandato. u
Iitiam mililis non liber-totem tantum , sed et tenteritatem
tulit. ln quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente

somnum ejus crebro noctuæ cautn. Prcndcndam curarit
noctuam. Miles aucnpii peritus, et spe ingentis pra-mu,
pertnlit. Landato imperator mille nommes dari jussit. "le

sed etiam ingratus rideri.

Delertalus inter cinnam crut symphoniacis Toronii
Flacci Inangonis, nique cos frumento donavcrat, cum in
alio aeroatnata t’uissct nummis libéralis : eosdcmqne post.

en Toronius æque inter cœnam quærenti Cresari sic excusavit , a At] moles sont. »

Sublimis Actiaca victoria revertebatnr. Occurrit ci inter gratulantcs eorVum teneus, quem instituerat liane dicere :« Have, Cazsar, Victor, imperator. u Miratus Cæsar
ofliciosam aven) , viginti millihns nummornm émit. Socius
opilicis , ad quem nihil ex illa liberalitate pervenerat , af-

ausus est dicere, «:Malo vivat : n avr-nique dimisit. Quis

tirmavit Czesari, hahere illum et alinm corvnm; quem ut
atterre eogeretur, rogavit. Allatns verba, qua: didicerat,

non miratus est, non ofl’cnso Caisare abiisse militem con-

expressit z u Have, vietor, imperator. Antoni. n Nihil

tnmacem?
Veteranus , cum die sibi dicte perielilaretur, accessit in
publico ad Cresarem , rogavilquc, ut sibi adessct. Ille ad-

exaspérants , satis dinit , jubere illum dividere donativnm
cum contubernali. Salutatus similiter a psittaco , emi cum
jussit. Idem miratus in pica, banc quoque rcdcmit. Exem-

meatum, quem ex comitatu sua élegrrat, sine mora dédit;

plum sntorcm paupercm sollicitavit , ut corvum institue-

rommcndavitque ei litigalorem. Exclamaxit ingenti vece

ret ad parent salutationem : qui impendio exhaustus , sæpu

reteranus ’ n At non ego, (’acsar, peiiclitante te Actlano

ad aven] non respondentem dicere solebat, u Opera et

u belle , iiraiium (plaisir. i, and pro le ipse pugnavi; n ile-

u iinprnsaperiit. n Aliquando tamen corvus cœpit dicere
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a moi assez d’oiseaux quisaluent de la sorte. n Le
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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 a poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue a l’âge. de

maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,

u argent et ma peine. nA ces mots, Auguste sourit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

considéré cette époque comme celle de son decliu vers la vieillesse; maiselle abusa de l’indul-

n’avait payé aucun autre.

gence de la fortune, comme de celle de son père.

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pre-

senter a Auguste, quand il descendait de son pa.
lais, une épigramme en son honneur. Apres qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait a le l’aire encore , traça

Néanmoins son amour pour les lettres, et l’instruction qu’il lui avaitété si faciled’acquerir dans

sa maison, le toutjoint a un caractère rempli de
douceur et (le bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

rapidement de sa main, sur un feuillet, une

ceux qui, connaissantses vices,ne. concevaient pas

épigramme grecque , et la lui lit remettre comme

comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait pres-

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 siège
de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-

crit, en des termes dont l’indulgenœ tcmperait
la gravité, qu’elle eût a modcrer le faste de ses ornements et l’appareil (le ses cortéges. Lorsqu’il con-

senta, en ajoutant: u Cela n’est point sans doute

sidérait la ressemblance de physionomie (le ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait

n proportionné à ta fortune , ô César ; je te donne-

de douter de la vertu de sa tille; puis il se liai:-

" rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

tait que son caractere léger et pétillant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eut réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudia;
ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter a ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

filles qui demandaient les plus grands ménage-

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie , fille d’Auguslc.

Voulez-vous queje vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, tille d’Auguste? Mais auparavant, sijc ne dois point passer pour un trop discou-

reur,je voudrais dire quelques mots des mœurs
(le cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

ments, et dont il devait tout supporter :la republique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indéccnce offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain ellechaugea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux (le la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci, qui la veille avait

lÏll’liltaln salutationem. Hac audita dum transit Angustns ,
IPSIIOIHÜI : a Satis demi salutatornm talinm haheo. n Sue

przcniitlere, ni quisqnam vestrum habeat serin et di-

perlait corvo menioria, ut et illn, quibus (loniinnni qucrcn-

insisteret , ila de Julia (usns est. Annnm agehat triccsi.
muni octavnm , leinpus a-talis, si mens sana supcresset,

lem solebat audire, subtexeret z a Opcra et impensa per
u Iiil. n Ad quod Cansur risil; emique avcmjussit, quanti
nullam adhuc emerat.
Solehat descendenti a palatio Caesari honnrilicum aliquod epigramma porrigere Græculus. 1d cum frustra sape.
lecisset, rursumquc enm idem l’acturum vidisset Augu-

stus, brevi sua manu in charta exaravit Gnrcnm epigramma :pergenti deinde ad se obviam misit. llle legendo
laudare; mirari tain voce , quam vulln. Cllnlqm’ accessisset ad sellant; demissa in pauperem l’untlani manu,

paucos denarios protulit, quos principi duret. Adjeetus
hic sermo : Mû nattât Tfiv 161m afiv, GSÊŒ’ITÉ. ai. fléau EÎZOV,

flétri êëiôouv. Seculo omnium risu , dispensntorein Calmar
vocavit, et sestertia centum millia numérale (il’ïl’CLllU

jussit.

scenda , quæ ploierai. Hurlantibnsque omnibus, ut t’ti’pll)

vergcntis in seninm : sed indulgenlia tain fül’lllllil: , quam

patris ahutcbatur; cum alioquin literarum amor, niulta.
que erudilio, quad ili illa donio facile emt , præterea mitis
humanilas, niinimeque soeurs animas, incenlcm l’emina:

gratiam conciliarent, mirautihns, qui iitia noscchant,
lanlam pariter (liveisitalem. Non seine! præceperal ci pa«

ler, temperato tamen inter indulgenliani gravitatemque
sermone, nioderarelnr profuses enlias perspicuosque comitalus. Idem cum ad nepotum lui-han) similiturlinem
respexerat, qua repricsenlahatnr Agrippa, dubitarc de
pndicitia filize ernhcscehat. Inde blantlielmtnr sibi Angustus lœtum in lilia animum usqne ad speeiem promena-

tis, sed reatu lihernm; et talent fuisse apud majores
Clandiam cretlt-re andehal. ltaqne inter amims dixit,
diras se haliere filins delicalas, quas nt-rcssc liahcrct ll’l’

CAPUT V.
Super jocis ac moribus Juliæ, Augusti liliæ.
Vultis aliqua et filiæ ejus Julia: dicta I’cferamus? sed

si garrnlus non putabor, volo de moribus li-mina: palma

re , rcmpnblicani et Julian).
Voucrat ail cum licenliore habita , et oculos attendent
palris tan-illis. Mulavit enlias sui postera (lie tum-cm , et

larlum [mirent . alu-mata scvcrilate , complexa est. Al
ille , qui pritlie dolmen) sunm continuent, gaudiuin conlinerc non peinât : cl, n Quantum hic ait in lilial Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et

Comme les confidents de ses débauches s’é-

dit: «Combien ce costume est plus convenable à

tonnaient de ce que, se livrant a tant de gens ,

« lafille d’Auguste! u Mais Julie sans se déconcer-

elle donnait à Agrippades enfants qui lui 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

a passager que le navire ne soit plein. »
tIl existe un propos de ce genre de Populia, fille

blaient: u C’est , dit-elle, que je ne prends point de

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

de Marcus, laquelle réponditiàquelqu’un qui s’é-

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir : n C’est qu’elles sont des bêtes. »

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite entre deux femmes d’un rang égalementélevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
n deviendront vieux avec moi. »
Il lui était survenu de bonneheure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher z

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mâle qu’à l’époque où elles doivent

CHAPITRE Vl.
Autres plaisanteries et 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 ,

et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle pré.

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

ferait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a J’aime mieuxles voirblanchir. n Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge, en lui disant z

pommes. Cascellins, consulté par quelqu’un dans

a Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
n de si bonne heure? n
Une autrefois , Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer conn tre Vatinius, c’est une pomme. n

homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

Un marchand lui demandait comment il de-

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son

vait partager un vaisseau avec son associé z on

père , elle dit : n il oublie qu’il est César, et moi

a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

a je me souviens que je suis la fille de César. u
a sti probabilior est cultus? n non dctuit patroeinio suo
Julia bis verbis : a Hodie enim me patris oculis ornavi ,
u heri viri. n
Notum et illud. Converterant in se populum in spectaculo gladiatorum Livia etJulia , comitatus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravi’nus viris, haec juventutis

rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur
sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisi navi plena
a tollo vectorem. n
Simile dictuin Populiæ Marci liliæ. (une miranti cuidam, quid esset, quapropter aliæ bestiæ nunquam marem desiderarent, nisi cum px-ægnantes vellent fieri , respondit : u Bestiæ enim sunt. n

et quidem luxuriosæ grege circumsidebalur. Admonnit

paler scripte :Videret, quantum inter dues principes
feminas interessct. Eleganter illa rescripsit : a Et hi meu cum 881163 fient. u

Eadem Julia mature habere cœperat canas , quos legere

secrete solchat. Subitus interventus patris aliquando oppressit ornatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem oins mais: et aiiis sermonibus tempore
extracto, induxit aetatis mentionem; inlerrogavitque
filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet, an
calva : et cum illa respondissel, « Ego, pater, cana esse
a male; u sic illi mendacium objecit: x Quid ergo istæ
a te calvam tain cite facinnt? s
Item cum gravem amicum andisset Julia suadentem,
melins facturant , si se composuisset ad exemplar paternæ
frugalitatis, ait : n "le obliviscilur, Cacsarem se esse. Ego
u memini, me Ca-saris filiam. n
Cumque conscii flagitiorum mirareutur, quo modo sir
miles Agrippa: filins pareret, quætam vulgo potestatcm

CAPUT Vl.
Rursus de virorum jocis, argutisque responsis.

Sed ut a feminis ad vires, et a lascivisjocis ad bonestos revertar, Caseellius jurisconsultus urbanitatis miræ
libertatisque hahebatur; prœcipue tamen is jocus ejus innotuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
munus ederet, obtinuerat, ut ædiles edicerent, ne nuis in

arcnam, nisi pomum misisse venet. Forte bis diebus
Cascellins, consultus a quodam, an nux pince pomum
esset, respondit : n Si in Vatinium missurus es, pomum
n est. n
Mercatori deînde, quemadmodum cum socio navem di-

videret, interroganti, respondisse traditur: a Navem si
a dividis; nec tu, nec socius habebitis.
In Galbam , eloqnenlia clarum, sed quem habitus, ut

LES SATURNALES, LIV. II.
Galba, homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
(orporclle, dont j’ai parlé plus haut. « Le génie de

« Galba , disait-il, est mal logé. u

L: grammairien Orbilius railla ce même
Galba d’une manière encore plus piquante. Orbilius déposait contre un accusé. Galba, pour con.
fondre le témoin, se méta l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: a Quel est votre métier? n

luidit-il. --« De gratter des bosses au soleil, n ré-

pondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces

a ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante a L. Cécilius. n Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

c de jouer des deux mains,je ne joue que d’une

c. seule, pour que je ne puisse recevoir davana tage?»

On disait à Décimus Labérius que P. Clodius

présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Laberius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, à monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non«seulement lorsqu’il invite,mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

dans les vers du prologue suivant.
a Où m’a précipité, vers la tin de mon exis-

u tence, la force adverse de la nécessité, que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

u ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au« cune ambition, aucune largesse, aucune crain« te, aucune force, aucune autorité, ne purent
« faire déchoir de mon rang, voila que dans ma

de composer un mime. a Que peut-il me faire

« vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,

a de plus, répliqua-t-il, que de me faire aller à

« j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent

était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

233

tin, l’appareil de fête que semble promettre la

q Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à

« rien refuser?Ainsi doncaprèsavoir vécu soixante

l’exil de Cicéron.

et ans sans reproche, je quitte mes lares cheva« 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 llylas , 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.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

« dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
«t être de faire servir la gloire des lettres a briser
a vers sou terme une renommée honorable, pour« quoi ne m’as-tu pas rendu flexible à accomplir tes

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous

« desseins , alors que mes membres pleins de via 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 circumtere-

cum adsunt, illi excitare pollicentur, imitari. Laberium
aspcræ libertatis eqmtem Romanum Causer quingentis
millibus invitavit, ut prodiret in scenam, et ipse ageret
mimos, quos scriptitabat. Sed potestas non solum , si invitet. sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberiusa

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

hatur -. « lngenium Galbae male habitat. n

ln eundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius irrisit. Prodicrat Orbilius in reum lestis z quem Galba ut
confunderet, dissimulata professione ejns, interrogavit :
u Quod artilicium tuois? n respondit : a ln sole gibbos sou leo fricare. n
L. cæcilins, cum C. Cæsar aliis, qui secnm pila lusitabant , centena sesterlia , illi uni quinquaginta dari jussisset, u QuidPego, n inquit, u nna manu ludo, et non duau bus, ut plus babel-e passim? n
Cum iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quad
ci mimum petenti non dedisset, a Quid amplius, n inquit,
u mihi factums es, nisi ut Dyrrachiumeam, et redeam? n
siluriens ad Ciceroni-s exsilium.

CAPUT Vil.
De sententiis ac dictis Laberii et PuhIii mimographorum ;
deque Pylade ac Hyla histrionibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii fecimus mentionem, si aliqua h-ujus atque
l’llhlii dicta referemus, videbimur et adhihendi convivio

mimes vitasse lasciviam , et lumen celehritatcm, quam ,

Cæsare coactum in prologo testatur his versibus :
Necessitas , cujus cursus transversi impetum
Voluerunt multi effugere , pauci potuerunt.
Quo me delrusit pæne extremis sensibus?
Quem nulla ombilic, nulle unquam largitio,
Nullustimor, vis nulle, nulia auctoritas
Movere potuit in juventa de statu;
Ecce in senecla ut facile lahefecit loco
Viri excellentis meute clémente édita

Submissa placide blandiloquens crado?
Etcnim ipsi Dit negare cui nihil potuerunt,
Hominrm me dencgare quis posset pali?
Ego bis tricenis annis actis sine nota,
Eques Romanus Lare egressus meo,
Domum revertar mimus. Nimirum hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vivendum fuit.
Fortuna, immoderata in bono æque atque in male.
Si tibi erat libitum, literarum laudibus
Floris cacumen nostræ (amas frangere ,
Cur cum vigebam memhris præviridantibus ,
Satis facere populo et tali cum poteram vire,
Non flexibilem me concurvasti, ut carperes?
Nunc me que dejicis? quid ad scenam ailes-o?
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a précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
«r la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

défia tous ceux qui, à cette époque, exposaient

u l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

sur un sujet donné, et pendant un espace de temps

leurs ouvrages sur la scène, a concourir avec lui
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

(r duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

rent; de ce nombre fut Laberins, ce qui fit dire

« ve , en m’entourant de ses étreintes annuelles;

a César, en souriant : « Malgré ma protection,

u et, semblable au tombeau, il ne reste plus de

a Laberins , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôtil

« moi qu’un nom. »

donna une palme à Publius , et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

Dans cette même pièce Laberins se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battude verges, sous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la li-

ce dernier se retirait, Publiusluidit: u Sois favoa rable, comme spectateur, a celui que tu as coma battu comme écrivain. n Et Laberins , a la pre-

u berté l»

mière représentation théâtrale qui eut lieu, fit

Et il ajoutait peu après :

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier

« Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
«t que beaucoup de gens craignent. n

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

« rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

« 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
ses faveursàPublius. Ce Publius,Syrien de nation,

a aussi : la gloire est une propriété publique. r

ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par

tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

dernier, apercevant un de ses esclaves ltydropi«

Quant à Publius, on connaît de lui des sen-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, renfermées chacune dans un seul vers :
n C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre, et lui reprochant
cequ’il faisait au soleil : a Il faitchaufferson eau, n

" changer.

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir que! genre de

t bienfait en donnant. n
a Au lieu de récriminer, supporte ce qui tte

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : « C’est Celui des pieds goutteux, u dit

i peut être changé. n
a Celui a 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. u

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les tilles d’Italie, il parut a

Rome durant des jeux que César y donna, et
Dccorem format, an dignitatcm corporis,
Animi virlulem , au vocis jocundie soutint?
Ut hedera serpens vires arborens necat.
[tu me vetltstas amplexu annorum en,ecat,
Sepulcrl similis , nihil nisi nomen relineo.

In ipsa quoque actione subiude se, qua potentat, ulciscehalttr, indurto ltabitu Syri, qui velut ilagns czcsns, præripientiquc se similis, exclamabat ;
Porro Quirites! libertatem perdimus.
et paulo post adjecit:
Necessc est multos tintent, quem multi timent.
quo dicte universitas populi ad solum Caesarem oculos et
ora convertit, notantcs iutpolentiam ejus bac dicacilatela- ,
l)ltI8IflnL 0b ltmc itt l’ublium vertit favorem. Is Publius

natiune Syrus , cum plier ad patronum dontini essct ad-

ductus, promeruit cum non minus salibus et mgeluo,
quant tonna. Nain forte cum ille servant snunt hydroptruntjacentent in area vidisset, increpuissetque, quid in
sole laceret ; respondit, n Aquaut caletacit. tu Joculari dentde

super corna exorta quirstione, quoduant essct molestunt
otiunt , aliud allo opinante, ille u Podagriri pedes n dixit.
0b luce et alia ntanuntissus , et majore cura erudittts , cum
lltIllIOS contponcrct, ingcntique assensu in Italien oppidis
egerc cotpisset; produrlus [tonne pet CIDSflt’ÎS ludos, ont-

« Celui qui donne à qui en est digue, reçoit un

u Un compagnon de voyage, d’une conversation
a lieu de véhicule en chemin. n
agréable , tient
u La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

a putation. n
ncs , qui tune scripta et operas suas in scenarii locaverant,

provocavit, ut singnli secum, posita invicem maleria,
pro [empare contcttderent. Née ullo recusante, superavit

otttncs : in qnis et Laberiunt. Unde Caesar arridens hoc
tttodo pronunliavit :
Favente tibi me vicias es . Laberi , a Syro :
statintque Publie palmant et Laberio anulum aureum cum
quingcntis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberium roc
cedentent ait: a Quicum contendisti scriptor, hune specta«
u tor sablera. n Sed et Laberins sequenti statim commissione, minto novo interjecit ltos versus z
Non possunt printi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum claritatis venturis ,
Consistes a-gre; et quam descettdas , dPCÎdES.

Cecidi ego : cadet qui sequitur. Laus est publicll.
Publii entent sententiæ feruntttr lepidar, et ad ronnttnnem
ttsunt accommodatissimæ. Ex quibus bas t’ercntetttiui sitt-

gulis versibus circumscriplas :
Malunt consilium est, quod mutari non potest.
Beneliciunt dando accepil , qui digne (ledit.
Feras , non culpes , quod mutari non potest.
(lui plus licet. quam par est, plus vult , quam licol.
tînmes facundus in via pro velticulo est.

Frugalilas inserta est tumoris boni.
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a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
a masque. n
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient à

z: Lacolère s’attire plus de mal que la patience. a

un acteur: alors quittant son masque, il gour-

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

manda ses critiques en ces termes : a lnsensés, son l
« gez quejejoue un fou; u et en même temps iljeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-

n tune à tort. »

a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
a est demandé. n

lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

tr Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de« venir ton ennemi. u
K Supporter une ancienne injure, c’est en quê-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

u ter une nouvelle. n
« On ne triomphe jamais d’un danger, sans

lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant

« danger. u

demandé quel avait été son procédé, il répondit :

Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’il-

nQu’ilavaitsubstituélaflûtealavoixhumaine.uSa
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
a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. »

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple , qu’il instruisitjusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutait unjour une pan-

tomime musicale, dont la finale était : u 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 : n Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CHAPITRE VIII.
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 louait 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 Flavie!) prenant la parole ,

ral est de penser pour tout le monde. Hylasjouait
le rôle d’OEdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que

l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée z a Tu ne sais ce que t’apu porte le soir, u bannit les mets raffinés du second

u tu es aveugle. » Dans le rôle d’Hercule furieux ,

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

Ecredis fletus sub persona risus est.
Furor lit læsa sœpius patienlia.

lmprobe
Neptunum accusat. qui iterum naniragium facil.
Nimium allercando veritas amittitur.

Pars beneiicii est, quod petitur. si cito neges.
Ha amicum habeas , pusse ut fieri inimicum putes.
Velerem ferrade injuriam, imitas novant.
Nunquam periclum sine periclo vinoitur.

Sed quia semel ingresmis sum scenarii loquendo, nec
Pylades histrio nabis omittcndus est, qui clams in opere
suo fait temporibus Augusti , et Hylam discipulum usqne
ad æqualiiatis contentionem eruditione provexit. l’opu-

lus deinde inter ulriusque suffragia divisus est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hylas, cujus clausula erat,

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit 2 - Bien des gens, je pense, ne sont pas de

Mmpoi , patvôpavov opportun.

hac fabula et sagittas jerit in populum. Eandem personam
cumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicula luisit. N96 indignatus est Causer, e0dem se loco
Pyladi , quo populnm Romanum fuisse. Hic , quia fereba-

tur mutasse rudis illius saltationis rhum, qui apud majores vignit, et venustam indnxisse novitatem, interrogatns ab Auguste, quæ saltationi contulisset, respondit 1
aùÂGw copinant 1’ êvoafiv, ôuaôàv 1’ àvôptbnmv. Idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se Hylamque habita concitatam indignationem excepisset Augusti , respondit : and alarmerai; parfilai); ëaaov mûroù;
flapi flua; àozolaïûai.

Tàv tLE’YŒV ’Ayape’psmvai,

sublimem ingentemque Hylas velut metiebatur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e cavea :
Et) uaxpàv où péyotv armai;

CAPUT VIH.
Quomodo Plato vina indulgcndum esse præceperit : et quam

periculosum turpeque sit, taclus ne gustus voluptati-

bus esse obnoxium.

tune populus cum coegit idem saltare canticum. Cumque
ad locum venisset, quem reprehenderat, expressil cogilantem; nihil magis ratus magno duci convenire, quam

His dictis, et excitata lætitia, cum in Avieno memoria
florida etamœnitas laudaretur ingenii, mensas secundas

pro omnibus cogitare. Saltabat Hylas Œdipodem : et

ministrr admovit. Et Flavianns : Multi,nt existimo, in
hoc a Varrone dissentiunt, qui in illa lepidissima satyra

Pylades hac voue securitatem saltantis castigavit, où Biènuç. Cum in Herculem Furentem prodisset, et nonnullis

Menippea , quae inscribitur, ressens ou") VESPER VBHAT,

de seconda mensa placentas removit. Sed , quæso, die-as,
meessnm histrioni convenientem non servarc videretur,
n Carcina, verba ipsa Varronis, si tibi beneficio memoriæ
deoosita persona ridcntes inrrepnit ,

236 MACROBE.

mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

vin les fait découvrir sans inconvénients et les

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

rend plus faciles a corriger et a guérir. Platon

répondit z -- Voici le passage de Varron que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

demandes : u Les bellaria les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer à supporter la force du

c ou 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 à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,

a fre point la cuisson. Le mot bcllaria signifie
c toute espèce de mets du second service : c’est
- le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
a Grecs appelèrent crépon: ou rpay-rjpurales vins

divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouvé dans ce cas, aussitôt que sa propre

a nomination dans de très-anciennes comédies,
a ou ils sont appelés bellaria, de liber. n --Allons,
reprit alors Évangelus , livrons-nous un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un
excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

adonne. -- Quoi donc, Evangelus, répliqua Eusthate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites coupes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsidire en lutte. avec les voluptés, et principalement avcc les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec coustance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés z 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

aicr’rîcstç, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du gout; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont

honte lui fait tenir cachées, la liberté qui nait du

donné a ceux qui se livrent a ces vices graves les

tenacioris liæseruut. Et Albiuus, Locus , inquit, Varronis,
quem rel’erria me imperas, in lus fcre ver-lus est: u Bel-

ibidem dicit, non diffugiendas esse hujuscemodi exercitalioncs adversum propulsandam vini violenlialn; neque ullum unquam continentem prorsum ont temperantem salis

u laria ea maxime surit mellita, quzn lncllila non sont.
a lem bellaria omne meusae secuudze geints. Nain qua

lideliter visum esse, cui vila non inter ipsa errorum pericula, et in uiediis voluplatum illccebris explorata sil.

« uéppam Gl’œcl,velrpŒY1’qJ.’IîŒ dixcruut, en vetercs nos-

Mm cui Libentiæ Gratiæque omnes conviviorum incogni-

n tri appellavere bcllaria. Vina quoque dulciora est inve« aire in comccdiis antiquioribus hoc vocabulo, diclaque

ta! sint , quique illarnm omnino expers sil , si cum torte
ad parliripaudas liujusmodi voluptales aut voluutas tule-

u ea Liberi bcllaria. n Et Euaugelus : Agile, antequam
surgendum nobis sit, vine indulgeamus z quod derrcti

rit, ont casus iuduxerit, aut necessitas impulerit, max

a Dulcibus enim cum pepsi societus inlida. Signilicant au-

l’latouici auctoritale l’aciemns; qui existimavit, fouillent

esse queudam et iguitabulum ingénu virtutisque , si
mens et corpus hominis viuo llagret. Tune Eustatliius,
Quid agis, inquit, Euangele? an Platouem exisliuias haurii-nda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
pocnla jucuudiorem liberalioremquc invitationem, quia
lieret sub quibusdam quasi arbitris et magistris (conviviorum sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo et
secundo de legibus,m0n inutile viris esse , decernit. Nain et
modicishonestisque inter bibendum remissionibns reliri
integrarique animos.ad instauranda sobretatis officia exislimavit; redditosque sensim laitiores, adintentioues rursus

capessendas fieri liabiliores; et simul, si qui peuitus in
lus atfectionum cupidilatuuique errores inessenl , quos celai-et alioquin pudor revercus, ea omnia sine gravi peri-

cul.) libertale per vinum cala delegi ,et ad rorrigendum
medendumque fieri opportuuiora. Atqur hoc etiam Plalo

duliniri, et capi ; neque mentem ejus animumque consistere. Cougredienduln igitur, et lanquam in acie quadam
cum voluplariis rébus, cumqueista vini licenlia continus

decrruendum, ut adversus eus non fuga, nec absentia,
siums luti, sert vigore animi , et constauti præseutia , mo-

deratoque usu lemperauliam continentiamque lneamur,
et calet’arto simul refotoque anime, si quid in eo vel fri-

gidzetristuirr, vol torpeutis verecundizr. fuerit, diluamus.
Sed , quouiam voluptalum fecimus mentiouem , duret
Aristolelcs, a quibus voluptatibus sil cavendum. Quinque
elrnim sunl lmniinum sensus, quos Grïcci aiuôïjostç ap-

pellaiit, pur quos voluplas anime, aut corpori quau-i videtur : inclus, gustns, odoratns, visas, auditns. Ex his
omnibus voluplas , qua: immodice capitur, ea turpis atque
improbe est. Sed enimquœ nimia ex gustu atquc tactu
est: en igitur gémina voluptas, sicut sapieutes viri rensucruut ,omuinm rerum faulissinia est; casque maxime.
qui scse anoblis islis voluptalibus dedidcluut, gravissimi
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noms de &xparsïc ou d’âzoMct-oç, et nous les uppe-
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Ions incontinents ou intempérants. Ces deux

« cinq sens, les deux dontje viens de parler sont
« les seuls par lesquels les animaux goûtent des

plaisirs du goût et du tact, c’est-redire du manger

a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de

a ou du moins ce n’est qu’accidentellement »

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 etdu coït, que l’homme partage avec

sens ne sont propres qu’a 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

et buvait que pour vivre. Hippocrate, cet homme

touchant ces infâmes voluptés.

d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

« Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
« qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
«qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
«v nous donnons également cette qualification et
a à ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et à

« ceux qui se complaisent dans la recherche des
n mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
a uns qui affectent agréablement la langue, et
- d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
« Philoxene que les dieux immortels lui accor« (lassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
a point cette qualification d’incontinents à ceux
n qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
« parce que nous partageons avec les autres êtres
«animés les voluptés que procurent les deux
« premiers sens, que nous les méprisons comme
« abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
rienne était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale; voici ses paroles :
« Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’inteinpérance de Q. Hortensius , de Fabius
Gorges, de Métellus Bills , et de Métellus le souverain

pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le 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
u jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
« un trait de religion. Cet exemple , qui fut bien-

« entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que

u tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

« nous blâmons l’homme qui y est adonné, et

« prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-

a que nous l’appelons incontinent et intempén liant, parce qu’il se laisse subjuguent conduire
a par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

« dait aisément cinquante deniers, et leurs œufs
« cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vitii vocabulis Grœci appellaverunt, vel &xpotrsîç, vel

vwv flânent , zen-rôt 6è rôt; tillac, fi 61m; 061 flairas, fi x1-

âxola’o’rouç : nos cos vel incontinentes dicimus , vel intem-

ràt auuâeânxè; raïa-ra Indexer.

perantes. lstas autem voluptates duas , gustus atque tactus, id est, cibi et Veneris , soles hominibus communes
videmuscsse cum beluis. Et idcirco in pecudum ferornm-

Quis igitur, habens aliquid Ilumani pudoris, voluptatibus istis duabus , coeundi atque cornedendi , quæ homini

que auimulium numero liabetur, quisqnis est his l’erarum

cum sue atque asino communes surit, gratulentur? Socrates quidem dicebat, multos hommes proptcrea velte

per hac rc Aristotclis philosophi in medium prot’cram,

vivcre’, ut edercnt et biberent; se hibere atque esse, ut
vivcrct. Hippocrates autem, (livina vir scientia, de coitu
Veuerio ita existimabat , Partem esse quandam morbi tm-

ut, quid de bis infamibus voluptalibus tam clams atque
inclitus vir sentiat, pnlylicetur:

sins verba haie tradnntur :rfiv auvouaiav Eîvou pixpa’w ém-

voluptatibns occupatus. Ceterae ex tribus aliis sensibus
proficiscentes, hominum lantum propriæ surit: Verba su-

AIŒT’. et non-à rùv fi); tipi; ü YEÛGSLÛ; fiôovùv ytyvopévnv

terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ipMillion; , id est, coitum esse parvum morbum comitialem.
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CAPUT 1X.

Deluxu seuluxuria Q. Hortensii, Fabii Gurgilis, Motel"
Pii, ne Mctelli pontifiois maximi. Tum de perco trojano,
de leporum ac cochlearum saginatione.

mi [Milieu novai ênoveiômrou, d’une «à»: 67:6 ÎOÛTmV firrdipevov dévouera, mi singeai Kari diaconat-av E’Mâyopev, ôtât
si) (me 16v XEIpIO’TGW flamant financeur. Oüad’w 6è 163v ai-

Accipite et M. Varronis verba , de agricultura libro tertio. Qui cum de pavonibus in villa nutricndis loquerctur,
sic ait : a Primus hos Q. Hortensius augurali cœna poa suisse dicitur. quad potins factum tnm luxuriose, quam

Wpawv ïËVTE, "à ana Erin dab 66:.) pévwv 16v apostpnpé-

u severc . boni viri laudabant. Qucm cito secuti multi,

xçàv ahan. fin ânoarayùv «016v, mi antidatai zist. Aià

238

MACROBE.

des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.
a Métellus étant revenu au bout d’un an dans

même Hertensius était dans l’usage d’arroser ses

n I’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une actionjudiciaire qu’il eut à soutenir

a tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beauu 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 ou il aurait à parler, parce

a 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
a traitèrent avec une pompe non pas romaine,

roser avee du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peutêtre Hortensius , efféminé

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

a mais surhumaine. Lessalles du festin étaientora 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 pave 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,

« baissant au 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
n tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

a tres parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-

u sur son siège une couronne sur la tête, tan-

déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantuu

n cens, lui adresser des supplications, comme à

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collegues,

« un dieu. Il était couché, revêtu (le la toge

qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets

hasard l’économie de son vêtement : Hortensins

a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

l’assigna en réparation, et lui cota grief capital

« pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

mes qui ont obtenu leshonnenrs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne

n nues jusque-là, et venues non-seulement de
a: tous les points de la province, mais même de
a la Mauritanie, au delà de lamer. Ces circonsn tanceslui avaient fait perdre une portion de. sa

donc sous silence Hortensias, venons-en a ces hom-

parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré sonpatrimoine,puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insigues 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 que! abîme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métellus Pins? Sans m’étendre
a cxtnlernnt eorum pretia, utova eorum denariis veueant
n quinis. ipsi facile quinquagenis. n Ecce res non admiranda solum , sed ctiam pudenda, ut ova pavonnm quinis
denariis veneant, quœ hodie non dicam vilius, sed omnino

non veneunt. [s Hortensius platanes suas vine irrigare
consuevit -. adee ut in actione quadam, quam hahuit, cum

cicerone susceptam, precario a Tullio postulassct, ut
10mm diceudi permutaret secum : abire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platane, quam in Tusculane
posuerat, ipse suffundcret. Sed forte ad nolam secuti sui

non sulticit Hortensius. vir alioquin ex professo mollis,
et in praecinctu ponens omnem decorem. Fnit enim vestitu
ad munditicm curioso z et, ut bene amictus irct faciem in
sperulo quzerebat : uhi se intuens, togam corpori sic applicahat, ut rugas non forte, sed industria locatas artit’ex
nodus constringerct , et sinus ex composite défluens no-

dum lateris ambiret. ls quondam, cum incederet claboratus ad speciem, collegæ de injuriis diem dixit, quod
sibi in angustiis obvins offensu fortuite structurant tegæ
destruxerat z et capital putavit , quad in humero sue locqu ruga mutassct. târgo, hoc prarlermisso, ad vires veuio triumphalcs , quos victores gentium lnxuria vicit; et
ut taccam Gurgitem , a devorato patrimonio cognominatum , quia insignibus virtutis secutm vitia primoris compensavit actalis : Mctellus Plus, in quam foveam luxus et

seur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des
superbiæ successuum continuatione pervenit? et, ne multis
morer, ipsa de eo Sallustii verba subjcci : u At Métellus

u in ulteriorem Hispauiam post annum regressus, magna
u gloria , concurrentibus undique virile et mnliebre secus,
a per vias et tecta omnium viscbatur. Eum quæstor C.
a Urbinus aliique cognita volunlate cum ad cœnam invia tassent, ultra Romanorum ac mortalium cliam morem
a curabant, exornatis ædibus per aulæa et insignia, sceu nisqne ad ostentationem liislrionnm fabricatis. simul
u croco sparsa humus, et alia in modum templi celeber« rimi. Præterea cum sedcnti in transenna demissum Vin etorim simulacrum cum machinale strepitu tonitruum
u coronam ci impenebat : tumvenienti, tore quasi Deo
u supplieabatur. Toga picta plerumque amicnloerataccnma benti. Epulæ vcro exquisitissimæ; neque per emnem
u mode provinciam, sed trans maria ex Manritania volu-

u crum et fer-arum incognita antea plura genera. Quis
n rébus aliquantam partent gloria: demserat : maxime
« apud veteres et sanctos vires, superba illa, gravie,
a indigna Romano imper-i0 existimantes. n Hæc Sallustins, gravissimus alienae luxuriæ objurgator et censor.

Accipite, et inter gravissimas personas non dcfuisse
luxuriant). Refero enim vobis pontifiois vetustiSsimam cœnam , quæ scripta est in indice quarto Mételli illius pun-

tificis inaximi in hæc verba : u Ante diem nonum Ralen-
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personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parlcrd’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 :
a Le neuvième jour avant les calendes de sepn tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inaux garé flamine de Mars, sa maison fut décorée

de la manière suivante z dans la salle du festin
furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-

quels étaient couches les pontifes Q. Catulns,
M. Æmilins Lépidus, D. Siianus, C. César roi des

sacrifices, P. Scévola Sextus , Q. Cornélius, P.

Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius César, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

tion de Lentnlus; le troisième lit était occupé

par Popilia, Perpennia, LiciniaetArruntia, vierges vestales, par laflamine Publicia, femme de
Lentulns, et par sa belle-mère Scmpronia. Voici
en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons
de mer, huîtres crues, tant qu’on en voulut,

pelonrdes, spondyles, grives, asperges , poule
grasse sur un pâté d’huîtres et de pelonrdes ,

parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture, dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

« les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées,0u ils devienet nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron , de cette manière d’engraisser les lièvres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Varron , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste,je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.

rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, cercelles bouillies, lièvres, vo« lailles rôties, farines, pains du Picénum. »

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désireriorants.

Furins Albin, non moins verse que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit z -- Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha a son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

n das Septembris, que die Lentulus flameu Martialis inaun guralus est, dentus ornata luit. "triclinia lectis ehurneis
u sirota l’auront. Duobus lricliniis pontificcs cubuerunt,
a Q. Colulus, M. Æmilins Lepidus, D. Silanus, C. Cæsar

fuit. Exigebat bec quoque illa gulre intemperantia, ut et
lepores saginarentnr, teste Varrone, qui de Agricultura
libro tertio, cum de leperibus loqueretur, sic ait -. u Hoc
u quoque nuper institutum, ut saginarentur, cum exce-

u rex summum, P. Scævola Sextus, Q. Cornelius, P.

u pies e leporario coudant in caveis, et loco clause faciant

a Volumuius, P. Albinovanus, et L. Julius Cœsar augur,
a qui cum inauguravit. In tertio triclinio Popilia , Perpena nia, Liciuia, Arruntia , virginies Vestales et ipsius uxor

u piugues. n si cui hoc mirnm videtur,quod ait Varre,
leperes aetate illa solitos sagiilari; accipiat illud, quad

u Publicia llamiuica, et Sempronia socrus ejus. Cœua bacc
a fait. Ante cubant CCIlÎItUS, ostreas crudas, quantum

u voltent, peloridas, spboudylos, turdum, asparagos;
n suhtus gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridnm,

a balanes nlgros, balanes albos : iterum spbondylos,
a glycemaridas, urticas. ticedulas , lumbos, capragines,
« aprugnos, altilia ex farina involuta, ficednlas, murices
u et purpuras. In clona sumina, sinciput aprugnum, pa« tinam pisciutu, patinant suminis, anales, querquedulas
a elixas, lapones, allilia assa, amylnm, panes Picentes. n
Uhi jam quuria tune accusaretur, qnaudo tot rebns farta
fuit cœna poutilicntni’ Ipsa vero eduliuln généra, quam

dicta turpia? Pian) Cincius in suasione lcgis Fannia: objecit

2

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les

glands de mer noirs etblancs , encore des spondyles , glycomarides, orties de mer, becfigues,
grasses enfarinées, becfigues, murex et pour« prés. Repas; tétines de truie, hures de san-
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sur les tables le porc troyen. On l’appelaitainsl ,

majore admiratione sil diguum , cocbleas saginatas, quad
idem Varro in codeur libro retert. Vetba ipsa qui volet
Iegere, ubi quarrerez dcheat, indicaü. Nequc ego nunc
antiquitati nos prasierendos. vel comparandos dico; sed
respendi objurganti Horo, tisserons, uti res habet, Inajorem illis seculis deliciarum curant fuisse, quam nostro.
CAPUT X.

Saltandi cantandique studium, atque adeo ne histrionlcam
quidam, apud vctustiores Romanes inter turpia nomma
tum fuisse.

secule sue. quad percuta trojanum mensis inferant.

Subjecit Furius Albinus,antiquitatis non minus, quam
Caccina perdus z Mirer, le, inquit, non retnlisse , quanta

Quem illi ideo sic voeahaut, quasi aliis inclusis animalis

illis amuentia marinarum procurari solita l’ucritcopiai nm;

bus gravidum; ut ille trojanus eqnus gravidus armatis

cujus relatn maximam conviviorum nostrorum sobrietalcm

a
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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 répon-

ne dit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-

dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,

n bilement qu’il ne convient à une honnête fem-

en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que

« me?» En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi:
-- L’antiquité doit être adorable à nos yeux, si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre

de savoir danser, mais seulementde le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a

chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre à danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge eut aussi ses vices, dont quelques-

Tibérins Gracchus , s’exprime ainsi :
« On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

n tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

u mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
a de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
a des choses déshonnêtes pour les ingénus : les
«jeunes gens et lesjeunes filles de naissance inn

ler du luxe de cette époque, relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

a génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,

«mettre dans l’esprit que des hommes nobles

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

a enseignassent de pareilles choses à leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,

« fauts; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait

n écoles de danse, j’y ai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite. la

«cents jeunes gens ou jeunes tilles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommencer parle siècle des meilleures mœurs , entre les deux premiè-

u affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

res guerres Puniques, des ingénus, que dis-je

u 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 a danser. Je ne dirai pas seulement que

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
te pourrait pas honnêtement exécuter. n

les dames romaines ne regardaient pas la danse

a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils

doceres. Et Cæcina, Profer, inquit, in médium, quæ de hac

« est probæ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod saltare, sed quod optime scierit. Nobilium vero filios,

quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim pelles
memoria vetustatis. Et Furius sicingressus est : Vetustas
quidem nohis semper, si sapimus,adoranda est. llla quippe
secula sunt .quœ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepererunt,quod non nisi virtutum faceretl. ubertas. Sed ,
quod fatendum est, in illa virtutum abundantia, viliis quoque aetas illa non caruit : e quibus nonnulla nostro seculo
morum subrielate correcta sunt. Et de luxu quidem illius
temporis circa marinas copias dicereinstitueram z sed quia
in assertionem nostrte ennendationis alia en aliis prol’erenda
se suggerunt, de piscibus non omitto; sed dÎlÏCI’O, dum

de alla lascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim ,
Horc, qui antiquilatem nabis objicis, ante cujus triclinium
modo saltatricem, vel saltatorem le vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim . vel ab lionestis appelebatur. Ecce enim, ut ab illo ordiar lempore, quod fuit optimis moribus, inter duo bella Punica z ingenui, quid dicam
ingenui? lilii senaloruln in ludum sanatorium commenbant, et illic crotala gestantes saltare discebant. Taceo,
quod maironœ eliam saltationem non iniionestam putabant:

scd inter probas quoque earum erat saltandi cura. dummodo non curiosa,usque ad artis perfectionem. Quid enim
nil Sallusiius : u Psallere, sallarc elegantius, quam neresse

d’un pétiteur, e’est-à-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

et, quod dictu nefas est, filins quoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem , testis est Scipio
Atricanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judiciariam Tib.Gracchi sic ait z n Docentur præstigias inhoneso

u tas : cum cinzcdulis, et sambuca, psalterioque eunt in
n ludum liistrionum : discunt canlare : quæ majores nos« tri ingenuis probro ducier voluerunt : eunt, inquam, in
«i ludum saltatoriuni inter cinædos virgines, puerique in" genni. Hœc cum mihi quisquam narrabat, non poteram

a animum inducere , ca liberos sucs homines nobiles doa cere : sed , cum duetns suin in ludum saltatorium, plus
n medius fidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quina gentis. In his unum (quo me reipublicæ maxime misera tum est) puerum bullatum , petitoris filium, non minon rem annis duodecim, cum crolalis saltare : quam salta« tionem impudicus servulus honeste saltare non posset. u
Vides, quemadmodum ingemuerit Africanus , quod vidis.

set cum crotalis saltnntem filium petitoris, id est, candidali; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi magistratus, quo tempore se suosque ab omni probro debuit
vindicare, potuerit coercere, quo minus faceret , quod
scilicot 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-

a Roscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute.

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’estplaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnàt a ces

qui reçut. l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius (le danseur et poete
fescennin; et ilnous apprend , dans le. passage sui-

chaque jour, de ses reprcSentations, mille deniers
pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Ésopus laissa a son fils deux cent

vant, qu’il exécutait des staticules : a Il descendit

mille sesterCes qu’il avait gagnés dans la même

« d’un canthérius, et se mit a danser des sla-

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs

Iicules et des pas grotesques. u Il dit ailleurs, en

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Besoins qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
de. tant de réputation ct de faveur, qu’il retirait

parlant du même z a Outre cela, il chante des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

« l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

prêtre salien, se fit un titre (le gloire (l’être celui

n il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

« exécute des slutz’cules. n Telles sont les expres-

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

sions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trouvait pas convenable à un homme grave même

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:

de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

hommed’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les corné-

savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent;M.
Célius, qui se fitconnaitre dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Crassus , fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son éloquence à défendre leurs droits de propriété. Un

voit encore, dans ses intrcs, qu’il fut lié avec
plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? On
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie , furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le noire.

me pensée, l’un par des gestes variés , l’autre par

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Muréna (lamproie) ,parce qu’elle affectionna ex-

comédien, a qui reproduirait plus de fois la me-

que nobilitaiem haec propudia celebrare conquestus est.

tatore do nains est. Tania autcm fuit gratin et gloria, ut

Sic nimirum M. Cato senatorem non ignobilem Cœcilium

mercedem dinrnam de publico mille deuarios sine grcgali-

spatiatorem et Fescenninum vocal, eumquc staticulos

bus solus acccpcrit. riieopum vcro es pari al’ltt ducenties

(tare his verbis ait z u Descendit de cnnthcrio, inde staliu cules (lare, ridicularia l’undere. n Et alibi in eundem z

sestertium reliqnisse liIio constat. Sed quid loquer de histrionibus? Cuin Appuis Claudius virtriumphalis, qui Sa-

a Praclerca cantal, ubi collibuit, inlcrdum Grœcos ver« sus agit, jocos dicit, Voccs demntat, statieulos dut. n

quod inter collegus optime saltitabat. Ac priusqnam a sal-

Hæc Cale. Cui, ut videtis, vilain cantal-e non serii hominis

videtur : quod apud alios adco non inter turpia "1]umtuIn est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime cardasse.
dicatur. Ceterum histrioncs non inter turpcs habitus , Ci-

lins nsque ad sencctnlem fuit, pro gloria obtinuerit ,
lationc disccdo, illud adjicinm, uno codent tempore tribus nobilissimis civibus non mode studium saltandi , Sed
citant, si l)iis placet, pcritiam , qua glorinrcntur, fuisse.
Gabinio consuluri Ciccronis inimico, quad ci et Ci("t*l’n

cero tcstimonio est, quem nullus ignorat Roscio et Æsopn

non dissimulantcr ohjccit, ct M. C:elio nolo in turbos

histrionibus tant familiaritcr usum, ut res ralinnesque
corum sua sollertia tueretnr. Quod cum aliis multis,

qui: . qui apud Pantins cxlinctus est, filin.

VÎl’tl, quem Itit’IIl Cicem detendit, et Licinio Classo,Cmssi

tum ex cpistolisquoque ejus dcclurnlur. Nain illum mutioncm qnis est, qui non logerait, in qua populum Itomanum

objurgat, qnod Roscio gestum agente tumultuavcrit.a et
verte satis constat, contendcrc cum cum ipso histrionc solituin , utrum ille sæpius candem sententiam var-lis gestibus ei’liceret, an ipse per eloquentize copiam sermonc di-

CADET XI.

Quanta in pretio tuerint apud paulo velusliorcs romanos
pisces, et præscrlim Illllt’il’llfl.

Verso pronnntiaret. QUZP. res ad banc artis suze iidllciam
li0seium abstraxit, ut librum conscribcret , quo cloquentiam cum histrionia compararet. Iscst Roscius, qui etiam

Sexldc saltationc velcrum ad praulm marina: transirc lnxum Liciniornm me nomcn admonuit -. quos Muraenas co-

L. Sullæ carissimus fuit, et anulo anrco ab code-m dic-

sans constat. llnic opinir-ni Il. Varie conscnlil , asservit»,

menons.

giiominatos, qnod hoc. pisce ett’usissimc délectuti sont,
n.
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traordinairement les lamproies. M. Varron vient
a l’appui de cette opinion, en disant que. les

entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-

digues tiraient celles qui passent pour les meil-

Licinius furent surnommes Muréna, parla même
raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Scrgius Orata qui le premier
lit construire (les baignoires suspendues en l’air ,

leures en vérité, ainsi que les anguilles; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

qui le premier tit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger cru-dessous dieux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombrent

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de
lieloqnent L. Crassus, dont Cicéron lui-même
atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

de ce lieu emmi (nageurs), et les Latinsflutæ
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la surface de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

et distingues qui ont vante les lamproies du dé-

Crassus, qui fut censeur avec Cn. Domitius, et

troit de Sicile; je me contenterai (le rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Gallus , des choses étonnantes. a En Sicile , dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens, fut

n il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

a les appelleflutc’es, parce qu’elles sont si grasses
a qu’elles flottent a la surface de l’eau. u Voilà les

conservait chez lui dans un bassin, qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne

fut point ignore, car son collègue Domitius le
lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux z mais Crassus non-seulement ne rougit

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si

pas de l’avouer, mais même. il s’en glorifia, bon

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doues d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (collateur), selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-

La lamproie n’était pas rare a Rome , quoiqu’on

vait la boute et la tendresse de son cœur. Le fait

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

rapporté par M. Varron, dans son traite De l’a-

dictateur C. César,donnant des festins au peuple
a l’occasion de ses triomphes, C. Hirrius lui ven-

griculture, savoir que M. Caton, celui quidans la
suite périt a Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

ditsix mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’elle ne fût
pas grande , se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

tomains Lucilius, Philippus et Hortensias , que
Cicéron appelle pz’scenaz’res, avaient rempli

leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome,jusque du détroit de Sicile ,
PmlPIÏl morio Licinios appellatos Mnrmnas, que Sergius
Orale cognnnrinatns est, quod ci plSCPS, qui auratae vocantnr, carissinri fueriut. Hic est Sergr’ns Orata, qui pri-

nnrs lralncas pensilcs halulit, prinrns ostrearia in llajano
locavit, primus optimum sapurcnr ostreis Lucrinis adju(licavii. Fuit auteur éclate L. (Trassi , illius discrti : qui
quam gratis et serins habitus sit , miam Cicero docct. le
lumen Crassus vir censorius, (nain cum CIL Dunritio censort’uit) cum supra ceteros discrlus lialrerctnr, essctqnc
inter clarissimos cives princeps, tumen irrurauraur in pis-

cinatlomus suzr morluam atratns tauquanr tiliarrr huit.
Neqncidt’ibscurum luit. Qnippe collcga Domitius in serratrr

hoc ci , quasi deiornre crinrcn , (ilrjecit. Neque ltl couliteri
Crassus Cllllrllil;stwl ultrn etianr , si Diis placet, gloriatns
cstccrtsor, plant ailla-lnosarnquc rem fecissc se jaclitaus.
l’isrinas auteur quam rcI’t-rtas lralrucrint pretiosirsrurispis-

cllrus Romani illi nobilissiuri principes , Lucilrus, Philippns et Hurlensius , quos Ciccro piscinarios appellat, ctianr
illud inrlicinrn est, quod M. Yarro in libroDcagricullura

CHAPITRE XII.
De l’estnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo loco græcc flâna; vocantur, latine flutæ:
qrrod in summo supernantes, sole torrefaclæ curvarc se

posse,ct in aqnam mergere desinnnt, alqne ita faciles
captu fiunt. Et, si errnnrerare velim, quam multi magni.
que auctores mnraenas e frelo Sicnln nobilitarint , longnm
flet. Sed dit-am, quid Varro in libro, qui inscrihitnr Gal[us (le admirundis, ilixerit Iris verbis: a ln Sicilia quoa que, n inqnil, u manu capi mnrrcnas flirtas, quad lræin
a sumnra aqua præ piugucdiue fluitent. n Hier. Varro. Sed

qrris ncget, indomitanr apud illos, et, ut ait Cæcilius,
vallatam gnian] fuisse, qui ex tain longinquo mari instrumenta luxur-iae comparurent? Nec rarus hic norme piss
Lis, ut percer-e accitns erat. Anctorest l’linius,C. Cassa-

rcm dictatorcm, cum triumplrales comas populo duret ,
ses rnillia rnnrarnarnnr a C. Hirrio ad pondus accepissc.

llujus llirrii villanr,- quamiis non arnplam, aut latam ,
constat propter vivaria, quae lrabuit, quadragies sestertium venundatnm.

rcl’crt, M. Catonem, qui pas! Uticm periil, cum llt’l’ES

testamento Lurilii esset relictus, pistes de piscina ejus
qnzulragnila Inillibus vernlidisso. Arccssebantnrautemmunous: et] piscines nostræ urbis ab usqne frein Siculo, (lllOll
ercgiunr a Mcssana respiril. lllic enim optinræ a prodigis

esse creduntur, tain Hercules, quam anguille Et tillât."

CAPUT X11.

De acipenscre, mullo . scaro, lupo.

Ncc ntipcnscr, quem maria prodigis nutriunt, illius
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l’homme prodigue, n’éclrappa point a la sen-

g rande austérité de mœurs, SammonicusSérénus,

sualité du siècle. dont nous parlons; et, pour
qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre

un des hommes savants (leson siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

l’unique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

parasite de la pièce intitulée Itacclmrm.

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la
« fortune que je ne le suis maintenant, devant

il ajoutait :
« Pline, comme vous savez, vécut jusque
v sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

a ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
a Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens z et le premier de ces témoignages

a cet esturgeon, quijusqu’à présent vécut caché

u c’est que , pour l’amour de ce poisson , on se

« dans la mer. n

a 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 dela faveur que vous daignez m’accorder,
«j’assistea votre festin sacré,je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant a ce que dit Pline des écaillés

Du destin :

a de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

n Scipion étant dans sa maison de Lavernium
a avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon,

«démontre la vérité, dans son quatrième livre

u vestigateur des ouvrages de la nature, en

a poisson qu’on prend rarement, mais, a ce qu’on
a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

u Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pour-

u cessivement deux personnes qui étaient venues

u liércnte sur les autres poissons, est-elle posée a

a le saluer, etqu’il paraissait vouloir en inviter plua sieurs autres, Pantins lui dit à l’oreille z «Prends

a rebours sur l’esturgcon l’a

n 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

« n’est fait que pour peu de monde. »
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

" quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

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’a une affaire de plaisir.

a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

« m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. v Car

mettaita un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummz’.

scenli delicins cvasit. lit , ut liqueat, secundo Pnniro hello
celebrc nornen lrujns piscis fuisse, accipito, ut nrcnrinerit
cjus Plantns in fabula, quaeinscribitur Dacclraria, ex persona parasiti :

parsimonia. Nam tcmporilius Sevcri principis, qui ostentalrat duritiam morum , Sanmronicus Scrcnus, vir menin

Quis est mortalis tenta tortuna atlcclus unquam ,
Quam ego nunc surir, cujus luce vr-utri portatur pompa?
Vel nunc qui urilri in mari acipcuser lainit antelrac,
Cujus ego lalus in latcbrasgeddam meis dentibus et manibus.

Et, ne vilior sit testis poeta , accipilc, assertore cicerone ,
in que honore filer". lric piscis apud P. Soipionenr At’rica.

num illum et Numantinum. llarc sunt in dialogq de fate
verba Ciceronis : a Nain cum csset apud se ad Laverninm
u Scipio, unaque Pontius; allatus est forte Seipioni aci« penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, ut
a ferunt, inprirnis nobilis. Cam auteur Scipio unnnr et al-

suo doctus , cum ad principcm snum sel lin-rot , l’iltjPlPlljlllf

de troc pisce sernroncnr, verba l’linii, quze supvrius po.

sui, pnemisit, et ita subjecit : u Plinius, ut sans, atlas« que Trajani imperatoris territ a-tatcnr. Née (llllllllll) est ,
u quod ait, nulle honore hunt- [rlSt’Clll [ciriporilrus suis

u fuisse, verrrm ab en dici. Alilltl antiqllus auteur in pri-lio

a fuisse, ego testimonirs palanr facianr , th ce riragis,
a quod gratiam cjus vider) :ul cpnlas quasi poslliminio le.
a disse. Quippe qui dignationc vcstra cum intersrrm couvi.
a vie sacre, animadvertanr lrunc piscem a coronatis min nistris cum tibicirre introferri. Sed quad ait Plinius de

n acipenseris sqnanris, id verunr esse, maxinrus rerum
n naturaliunr indagatorNigidius Figulus ostendit, in cujus

a libro de Animalibus quarto ila positum est : Cor alii

n terum ex Iris, qui cum salutatunr vénérant, invitasset,

u pisces squama seconda , acipenser adversa sit. n Haec
Sammonicus : qui turpiludinem eonvivii principis sui lau-

a pluresque etiarn invitaturus viderctur z in aurem Ponu tins, Scipio, inquit , vide, quid agas, acipenser iste pau-

dando notat , prodcns votrerationcm , qua piscis lrabebatur,
ut a coronalis inferreturcunr tibicinis cantu, quasi quamlanr

a corum lrornirrunr est. n Née inlitias ce, tcnrporibus Tras

non tlt’llClal’lllll, sed nurrrirris pompa. Sed ut minus luire-

jani lrunc pisccm in rrragno prelio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia , cum de hoc pisce loqueretur, sic ait z u Nullo nunc in honore est , qnod quidenr

urur, acipcnscrcur gravi pretin laxari solitum; Asinius

u mirer, cum sit rarus inventu. a» Sed non dia slctit litée

Cclcr xir corrsnlaris , ut idem Sannnonicns rel’crt , nrullnm
unrrm séptcnr inillibus nurrrmunr nrcrcatus est. [n qua ré
lLLxuriam illius seculi co mugis lieet œstimare, quod l’lil6.
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(tu appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce sie-

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais

ele,quand onsauraque Pline Iejeuue soutient que,

le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherche, particulierement celui

pesant au dela de deux livres. Aujourd’hui ou 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-

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

son discours pour la loi Fannia. Je cite ses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdu loup pris entre les deuxponts.

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’une grand nom-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

leur permit pas de se. contenter des richesses

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

u arrive, ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinqans a ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un

a dans le comitium, informer de ce qui se passe

scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire
aucun mal.

u ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,

a Ils jouent aux des, soigneusement parfumés,
a entoures de courtisanes. Quand la dixième heure.

u au forum; qui propose laloi ,qui la combat;
u prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comiu tium, de peur d’être responsables personnelle-«r ment des affaires qu’ils auraient négligé dejuger.

en grand , en tics-grand honneur aupres des

a Chemin faisant, il n’estpoiut de ruelle dont ils
a n’aillent remplir le vase à urine; car ils ont

prodigues, et en général tous les poissons de ce

a toujours la vessie pleine , par suite de la quan-

fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

u me 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

« faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

a au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième : il La Campanie produit

«demande les dépositions écrites; il y jette les

u le meilleur blé pour faire le pain; Paterne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tusu culum, les meilleures ligues; Tarente, le meila leur miel ; leTibre,les meilleurs poissons. uVar-

a yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières

nius Secundus temporibus suisnegal Licite mullum repertutu, qui dans pondu libras exerderct. At nunc et, majoris
plumetis passim v idrmus , et lin-lia lune insulta nescillills.
Net: contenta illa ingluvirs fait maris sui copiis. Nain Oc-

u nus oleum , Tusrulanus licum, mel Tarentinus, piscem
u Titieris. n lia-e Yann de omnibus seilicet hujns lluminis

tavius pl’zttledlls classis, miens, scarum alleu [tulit-i5 lito-

est. Il] ostendnnt cum multi alii ,tmn etiain C. Titius, vin»
a-tatis Lucilianzr. , in orationo, qua legem Fanniam suasit.
Cujus ver-lia ideo polio, quia non solum de lupo inter duos

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut

ribus icnotum , ut nec [ionien Latinum ejus piscis habeauius, inrrediliilcm scarnrum multitudinem, v ivariis navi-

lius hue advertam, inter llostiam et Campania- litus in
mare sparsil; miroque au nova cvemplo pisres in mari,
tanquain in terra linges aliquas , scniiuavil. ldemquc.
tanquam sunnna in hoc ulilitalis publiric verlerclur, quin-

qucimio (ledit operam, ut, si quis inter alios pisrcs srarum torte cepisset, incolumem contestait et inviolaluui
mari rl-ddei’ct.

Quid stupcmus, captivant illius seruli culant servisse
mari, mm in magno, Tel divan) maXimo, apud prodigus
honore luerit eliam TthllllllS lupus , et omnino omnes rv
hoc aulne pisrcs? quod equidem cor ita illis visum sil,
ignoro. Fuissc auteur chum M. Vain) ostrudit; qui ennuierons, quzr in quibus italiac partibus optima ad victum

i soulevées, tant il est accablé par le vin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos z Qu’ai-je

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

piscihus. Sed inter eus, ut supra (lixi, pra’cipuum locum

lupus tenuit, et quidem is, qui inter duos pontes camus

pontes captoerunttestimonio, sed etiam mores, quibus
purique tune virebant, facile publicabunt. Describens
enim hommes prodiges, in forum ad judicandum ebrios
«nummulites , quinque soleant inlerse serinoeinari , sic ait :

a Ludunt alea, studiose uuguentis delibuti, scordis stipati.
u tîlli home decem suut , jettent puerum voeari, ut comin lium rat perronuitum , quid in fore gestum sit, qui suan serint , qui dissuaseriut , quot tribusjusserint , quot ven tuer-lut Inde ad comitium vadunt , ne litent suant l’aciant.

u Dllllt euul , nulla est in angiporto ampliora, quam non
u implcant, quippe qui vesiram plcnam vini liabcant. Veu niant in comitium tristes, jubeut (licerc. Quorum negou tiuui est, diront. Juch testes poseit. lpsus il miuctum.

gignantur, pisci Tibcrino palmant tribuit bis vei’bis in li-

u l’bi redit ; ait se omnia audivisse, tabulas posoit; lite-

bro Rcrum luunanarum undeeimo : n Ad vietum optima
t (cit agcr Campanus lruineutum , Falernus vinum , Cassi.

u ras inspirit. Vix [me vino sustinct palpebras. Eunti in
a ronsilium, ibi turc oratio z Quid mihi negotii est cum
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5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

a plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Mau-

- geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop ion". Sou

- loup du pays, pêché entre les deux ponts. u
Telles sont les expressions de Titius. Lucile,

objet était de limiter le nombre des convives.
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 gout du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entré les deux ponts ; car il lui donné les
épithètes de friand et de cotillon , parce qu’il

loi Fanuia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-

venait, le long du rivage, a la recherche des im-

ion l’opinion d’Aulu-Gelle. Saminonicus Sérénus

mondices. On appelait proprement cotillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut

d’Hercule, léchaient les écuelles (outilles). Voici

«proposée au peuple , de l’avis unanime de tous

les vers de Lucile:
u Peindre chacun qui se fait apportcrce qui lui

n les ordres; elle ne fut point présentée, comme
u la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
« mettre bas; l’autre, un pelte. de volaille grasse;

a buns , mais par les consuls eux-mêmes,

a l’autre, un catillon pris entre les deuxpouts du
« Tibre.

a citoyens, attendu que le luxe des festins

a de l’avis et par le conseil de tous les bons
u nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

u point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHAPITRE Kilt.
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, sije voulais énumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens liomains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’estee 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

« fiquaieut de leurliberté et de leur vertu pour sa-

" tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci« toyens romains arrivaient au comice gorges
u de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa publique. n

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fanuia 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-

posât-des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; tandis que la loi Fannia borna la depensa des repas à cent as z ce qui lui fit donner

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 ecntussz’s. Au bout de dix-huit ans,

u istis nugacibus? quam potins potainiis mulsum niixtum
a vine grzrco , edimus turdum pinguem, bonumque pis" CPU] , lupum germanium, qui inter duos pontes eaptus
u fuit? n lire-c Titius. Sed et Lurilins , acer et violéntus
poela, ostendit scire se hune piseeui cgregii saporis, qui
inter duos pontes captus esset, conique quasi ligurritorem,

Prima actent omnium de amis lex ad populum Orcliia
pervenit. Quam tulit C. Orcliius tribunus plebis de senatus senteulia , tertio aune , quam Cale censor fuerat. Ciijus

eatillonem appellat :seilicet qui proximev ripas stercus
inSeetaretur. Proprie autcin a catillones n dicebantur, qui ad

polluctum Herculis ultimi cum veuirent, catillos ligiirrihaut. Lucilii versus hi sunt z
Fingerc prœterea atterri , quad quisque volebat.
lllum suminaducebant atquc altiliiun lanx :
Hum: pontes Tibcrinos duo inter captas catillo.

CAPUT Xllt.
De légibus latis contra luxuriam vcterinu Romanorum.

Longuiu fiat , si enumerare velim, quot instrumenta gulzc

verba, quia proliva surit, lll’tL’tfil’CO. Summa alitent ejus

pracscribeliat numeruin couvivarum. lithine est lex Orcliia , de qua inox Cale in orationibus suis vocitérabatur,
quod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad cœnam
vocarentur. Cumque auctoritatein nova: legis ancra néces-

sitas imploraret; post anuuui viccsimnui secundum legis
Orcliiic Faiiuia lev litt-1 est , aune post Romain conditain ,
secuiiduui Célliiopiuioucm , quingentcsimo nouagesimn
secundo. De hac lege Sammonieus Serenusita relert: a Lex

u Fannia, sanctissimi augusti, ingenti omnium ordinum
u consensu pervenitad populnm. Nequc cum prœtores, aut

u triliuni, ut plerusque alias, sed ex omui bonorum cona siliu et seulcntia ipsi consules perlulcrunt, cum respiru hliea ex luxuria conviviorum majora, quam credi potest,
u detrimenta patcrctur. Siquidem en res rcdierat, ut gille.
a illerli picrique ingeuui pucri pudicitiam et libertatem.
u suam venditarcnt :plerique ex plebe Roinana vini) inadidi

inter illos vel iugenio cogitata sint, vel studio confectmlit

a in t’Ullllllllll) veuirent, et ebrii de réipulilica: sainte son.
u sulcreut. n Have Sanunonicus. l’auniae autcm legis seve-

llll’ nimirum causze fueruut , propter quas lot numern ieges
de cmnis et sumlibus ad populuin t’erebautur : et iinpérari

ixias in ce super-abat Orcliiam legem, quoil in superiore
numerus taiitumniodo cœuanhum coliibehatur, licebatque

cmpit, ut patenlibus jauuis prausitarctur et trouiitarctur.
Sic oculis civium testibus factis, [usiniez modus ticrct.

secunilum cam unicuique houa sua inter paucos consumere. Fannia autcm et sumtibiis inodum tecitassibuscar.»
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MACROBE.

la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal

(ire les fruits de la terre, de la vigne et des arbres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’ltalie, caries Italiens pensaientque la loi Fannia

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’e’tait obligatoire

conscrire à tel point la dépenscdes repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome ; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’ils avaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités à ces festins,

tuaires nletaieut proposées que par une seule personne, tandis qu’elles devaient corriger les vices

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 cou-

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 Corne’lia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-

de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
eu besoin de pareilles lois, si l’on n’eut vécu au

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

nelius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magnificence des festins, ne prescrivait pas de bornes
a la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées z et quelles denrées, bon Dieu! quel

lestrinundiues. Cette loi ressemblait a laloi Fannia, a quelques changements près. En effet, on

genre de sensualités recliercliees, et a peu près
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels

n’avait voulu qu’obteuir l’autorité d’une loi nou-

mets y sont nommes! et cependant la loi leur as-

velle, l’ancienne commençant a tomber en (le-

signe de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a s’en procu-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise a l’acceptation du

suetude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire tout ce que je pense, celui-la me parait

rent. Les principales dispositions de la loi Licinia

entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit a peu de

consistaient àdefendre aux Romains d’employerà

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de contas: quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne connaît.

cette. catégorie, il était (lefeiidii (le servir sur la
table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors
d’un usage vulgaire. Aprcs la mort de Sylla, le.

d’une livre de viande d’apprêt , sans compren-

consul Lepidus porta aussi une loi alimentaire,

liiill. l’aile a Luc-illa [IOPlJ t’esliitilatis stiaziiiorc t ceixliissis n

aritla- pondu tria, et salsamcntorum pondu libre, et quad
ex tcrra,vltc, alboreve sil nation. Yideo,quiil remordeal.
lirgo indicium sobrii secuti est, iibi Lili plia-scripte lcgum
ruereclur expulsa (renarum. Non ita est. Nain loges sum-

thtiiïlllrl Fanniam lnigcm post aunas dei-cui et oclo les lliA

un (oiisucnla est : ejiis ferrnda) dule Causa fuit : prima
et polissinui, ut universa "alla, nonsola iirlis, logo sumtuaiia louent-tin, llalicis cxislimautilnis, Fanniam logom
non in se, sed in solos urbanos ciies esse constiriplam.
DeiIIdc, ut non soli, qui prandia (amusie majore sumtu
[crissent , seul etiam, qui ail cas voritati (’Sâeill, alquiomnino iiitert’uisseiit, lnPnlS logis tcnerentur. l’est Didiam

Licinia lex luta est a P. Licinio Crasso divite. Ciijus
ferunilæ probauda-qiic tautum studium ab optimalibus
impensum est , ut consulte senatus jiilieretilr, ut en tantiimmndo proniiilgata . priiisqiiam trinundino confirmaretin", ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi senteutia comprobata. Lex vcro liæc panels mutatis in plerisqiic
cum Fannia congruil. In ea enim ferenda quaisila llutïl’

logis auctoritas, exolesccnte matu legis antiquioris, ila
Hercules, ut de ipsis illlllllt’t’lll] tabulis factum est z qua-

tuaiiïe a singulis lËt’Obllllilll’, qua: tolius civilalis vitia
corrigeront : ait nisi pessiniis ell’usissimisque inoribus vive-

rctiir, profecto opus feriindis legibns non fuisset. Vetus
verbuin est z a Loges, n inquit, a bonne ex mails moribus
n prorreantur. n lias sequitur les Cornclia , et ipsa summaria, quam tulit Cornelius Sulladictator: in qua non conviviorum niagnilicentia proliibita est, nec gulæ modus (av
ctus ; verum minora pretia rebusimposita ’. et quibus rebus,
Dii boni î quamquc exquisitis et pæne incogiiitis generibus

delicnirum! quos illic pisces, quasqueoffulas nominatlet
tamen prelia illis minora consiituit. AllSlm dicere, ut vili.
las ednlium animes liominnm ad parandas opsouiorum
copias inritarel; et gulae servire, etiam qui parvis essent
faciiltatibus, possent. Dicam plane,quod sentie. Apprime

iinn ubi couteinni antiquitas cmpit, eadcm illa, qua- illis
bullaisravebanliir, in alla laloruui nomma tiansii-runt.
Sial lia-2s 1.5i une somma, ut lialendls , Noms, niimlinis

luxuriosus mihi videtnr et prodigus, cui hale tailla in

Romains ,t-nlqin- in (lit’S singulns trininla llllllllinlll asses
1- lundi causa ronsunnii’c liron-t : celcris icro dictais , qui
cumin non PhSI’lll , ne ainplius apponcrclur, quam ramis

qua- Sullana loge , ut vulgo nota , coin]leiendnnliir, nemo
nostrum vcl 11min compereril. bulla moi llll), Lepidus consul liigriiiitolit cl ipse cibariiiin, Calucniui suintuarias lcgcs

rpnlis vcl granula ponantur. [taque tante hoc seriilinn ad
Ulnllt’lll rontinentiam promlius, ut pleraquc cariiin rerum,
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Pcu d’années après, une autre loi fut soumise a l’acceptation du peuple par Antius Piestion ; cette loi, bien qu’excellcnte 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 Bestiou qui

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bioti-

tôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cola, quoi-

qu’elle eut gagné la gageure, puisque la pierre

la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravementet en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoine était vaincu. Ou peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre ont été. vaincue et faite pri-

la présenta, savoir, que de toute sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

placer, au nombre de ceux qui ont réprime le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a

Romeou on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

paire. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et il 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,
tit la gageure de consommer dix millions de ses-

CHAPITRE XlV.
Dés diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

bellone du second service, ce qui lit tomber la

tcrccs 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 len-

tant la main aux noix : Je voudrais, ditvil, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

demain Cléopâtre, pour engager la lutte , servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

a Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

cibarias appellat. Dein panels interjectis annis, alla lex per.
venit ad popillum , ferentc Antio Reslione. Quam legcm ,
qualnvis csSét optima , obstinatio taulen luxurizc , et vi-

liol-ulll tirula concordia, nullo abrogaute, irritant fecit.
llliid [amen lllcnlorabile de Resliouc, latere ipsius lirais,
l’crtur z cum , quoad tixit, loris postea non coulasse, ne
testis lierct routenlta- logis , quam ipse bono publico pertulissct. llis legihus anuunlcrilrcm édictant de suultlllils

ab Antonio proposituln , qui postea triumvir fuit z ni in.

conversation sui-un autre sujet. Symmaque metl’origine de tant de noms divers qu’ont récits les

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix, ce qui te reviendra
cui aceti nonnillil acris iiifildit , atqile illuc iiilinnem dern-

tnnl ex aure altera festinahunda demisit; clinique mature
dissolution , illi naturel est ejus lapidis, absorboit. Et ,
qilanlvis eo facto sponsioue vicisset, (quippe cum ipsa
illargarita centics sestertium sine contentionc cvalnisset)
manum tamen et ad alterius iinionis aurem sinlilitcr admovit , nisi Milnacius Plallcus judcx sevcrissimils superalum
Antoniuul mature pronuntiasset. Ipse aiitcm unio cujus
filerit nlagnitudiuis, inde colligi poteril , quad qui super-

iliguiim (’Ft’tltll’flll], inter cohiheutes sumtum Antonio locilm

l’uit, postea vicia regina , et capta Ægypto, Romain (le-la-

(accro z cujus expeusie incœuani solitzr conferri, solo unio-

ttis, désectusque est; et lactm ex nua lnargarita dine , illipositacque simulacro Véneris, lit monstruosæ lllagllitudi-

nis, a Cleopatra ilxore cousumti, arsliluatione superatæ.
sunt. Nam cum Antouius. qilidqnid mari, ailt terra, aut
ctiam collo gigneretilr, ad satiandam illgluviem suam natilm existimalls, l’aucibus ac dentibus suis subderet; caque
le captas , de Romano imperio farere vellet Ægyptium ré.

goum : Cleopatra uxor, quae vinci a Romains nec luxuria
ilignaretur, sponsione provocavit, insilmere se posse in

uis, in templo, quod Pantheum dicitur.

CAPUT XlV.
De nucum generibus

imam cmnamscstértium centics. Id mirom Antonio visum.
Noé lnoratus, spollsione contendit dignus souilla Monacio
l’lillICO, qui tain llollcsti certaminis arbitcr clcctus est.
Allcra (lie Clt-opatra , peltelilaus Alltoniuni , pollucibilém

novo scrnloui priilcipium délieront. S)llluitt(’llllS enim,

salle cœnam paravit, sed quam non lllirarclnr Antonius :
qilippo qui omnia, (pire apponebantur, ex cotidianis opilw». :lgllosccrct. Tune amidons regina phialaln poposcit,

Sorti, tailla lnlribus nollliila qila- causa vol origo varizlvorit; autiiilde lot ulala, cum hac ana appellatiollc vol-iléutuf, liant [amen scolsunl diverse tain vocabnlo , quam se.-

Adlliic diccnte. Furia, secuudœ locuste illzila bcllaria

attrcclaus lllallil liures, Vcllem, inqiiit, ex le audire,
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole : --- Cette noix est appelée
jugions, selon l’opinion de quelques-uns, de ju-

’u neste et de Lanuvium il fallut donner à cha-

rande (agrcable) et de glans; mais Gavius Bassus, dans son livre De la signification des mots

u en sauce. n

s’exprime ainsi :

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croit

a Le nom de l’arbre appelejuglans est com« posé de Jovis et de glans (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
u agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
« le porte digne d’être consacré a un dieu ,
a l’appelèrent Jovz’s (11ans, dont on a fait aujour-

u d’bui par syncopejuglans. u
Cloatius Vérus, dans son livre Des mots ti»
« res du grec, explique ce nom de cette manière :
a Jugllms, c’est comme s’il y avait (Iljuglanx

« cun le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
a noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

Les Grecs appellent cette autre noix-ci pontile plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque Races,
s’appelle aussi héracleotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :
u La noix héracle’otique, que quelques-uns

a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
«appelées basiliques, juglandes, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables à celles des

u (gland du dieu Ju), il manque le mot (li : en

« noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. u
Ce passage m’amène a parler de, la noix grec-

« grec, A16; (môme: (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar« brcs particuliers aux montagnes,et qui ne crois-

de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale

a sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
u l’yeuse, le tilleul, I’alaterne et le noyer, qui est

n le même que le Ain; (321mm; Les Grecs apa pellent aussi cette espèce de noix basilique
u (royale) n
La noix appelée avellane ou prénestine est

que. - En disant cela, Servius tira une amande
(amande). Elle est aussi appelée thasienue, té-

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, n dit : a la noix grecque

amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
x miel à volonté. n Puisque nous parlons des

produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parle: u Corylwn 5ere. nil est près

noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

de Prenestine une peuplade appelée les Karsitains, du grec xdpuov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitule Marius

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petitsou-

de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix

n dessus de son toit. » Plante la nomme a la vérité; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. Ou trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius z
a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prius de nucibus absolvas volo, quïe tibi memo-

ria crcbru- lectiunis occurrunt. Et Servius z Nux isla juv
glans secundum nonnnllorum opinionem a javandn, et a
glande dicta cxislimalur. Gavius vero Bassus in libro de
significatione verborum hoc refcrt z a Juglansarborproinde

u dicta est, ne Jovis glans. Nain quia id arboris geuus
u noces barbet, (une sont suaviore sapore, quam glans
a est : hune l’rnctum aniiqui illi , qui egregiuni glandique

a siniilrin , ipsanique arborent Deo dignam existimalnant ,

u Joris glumlcni appellaverunl; que: nunc lileris inlcrliu sis , jugliins nominatur. v Cloalius autem Vernis in libro
a (livrois tractoruui ita meulera! : a Juglans . di pra’teru missuin est, quasi dijuglans, id est,ALà; (5021m0; : n
sicut ’l’lieoplirustus ait : "16m 6è rani ôprîw En êv roi; maint;
où ouatai . rsps’fîweo; , 1196m; , www, àçipxn, xoîptoc , si) m

Alà; (MMVD; llano (il’iPCÎ etiain basilicani vocant.

Nm lime Avellanu, sen Praenestina, qua: est cade"),
ex arbore est, quæ dicitur verglas. De qua Vergilius dirit:
(’oryluni sera. Est aillent nutio homiuum justa agrum
l’ramu-stinum ,qui Carsituni vocanturànà 113v vip-Jan : ru-

jus rci inclinoit Yarro in Logistorico, qui insorihitur, .lluMus (le forum". Inde scilieet l’ramestinzn nuccs. Est et

illud apud Nuwium in fabula Ariolo:
Quis llLTl apud le"? l’iïencslini et Lanuvini hospiles.

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
u les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pêche), et on la nomme mollusque,
Suopte ulrosque (lecuit acceptes cibo,
Alleris innnein bulbam madidiun dari .
Alteris nuces in proclivi profu ndere.

liane autem nucein Græci Pouticam vocant, dum unaquirque nalio iudit huic nuai noinen ex loco, in quo nes.
citur copiosior. Nux castanea, de. qua Vergilius, (Jasm-

nquue nueras, menhir et lieracleotica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem feeit de silvcslribus arboribus, sic
ait : u llerarleotica lia-e nux, quam quidam castaneam
u votent, ilemque Poutica aux, atque etium, quae dieuuv
u tur basilical juglandes , germinal atque flores agunt simiu liter iisdeni lemporibus , quibus gravure nuces. a»

Nunc dicendum est, quac sit graeca uux z ac simul hoc
dirons aniygdalmn de lance tulit et ostendit. Nux grince
llîl’C est, qui? et amygdale dieitur. Sed et Thasia eadem

nux voratnr. Teslis est Cloutius in ordinuloruin Grmcorum
lib. lV, cum sic ait: a i’ux græca amygdale.» Atla vero
in Suppliratione, a Nueem grmeam, n ait. a t’avnmque
u il(l(lt’, quantum libet. n i’uceni molluseam, licet liiemis

anhis- tempos invidcat , tamen quia de nucihns loquimur,
indictani non relinqnainus. Plautus in Cab-colo sic ejus
nu-nnnit : a Molluscam nueem super ejus dixit impendere
a ti-gulas. u Ecce Plautus nominal quidcin : sed quid sil.
nux inollusca, non exprimit. Est aulcin persiculn , quod

LES SATURNALES, LIV. Il.
parce que c’est la plus molle de toutes les noix z
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vius, auteur compétent en cette matiere , dans
l’idylle intitulée Moretzun. Parlant d’unjardinicr

qui apprête un mordant, parmi les diverses choses qu’il yfait entrer, il nous apprendqu’il ymet

la noix mollusque; voici ses expressions :
u Toi, Acca , joins la noix basilique à la noix
u de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
u (le ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
u appelé Alexandre le Grand , allaient porter
a chez les Perses une guerre féconde en terrin bics combats , a leur retour dans les champs de
a la Grèce , y plantèrent cette espèce d’arbres,
« qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
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CHAPlTR E XV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nombre des bellaria, parlons de leurs différentes espèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. Il est des écrivains agronomiques qui établissent la distinction sui ’ante en-

tre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps bona manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon à manger, renferme dans l’intérieur un
corps dur. D’après cette définition, la pêche, que

le poète Suevius compte, comme nous l’avons

« nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut, au nombre des noix, devrait être

« noix mollusque, pour que personne ne s’y trompe

rangée plutôt parmi les pommes.

a faute de le savoir.
On appelle noix térentine, celle qui est si peu

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius,

compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

dans le quatrième livre des Etymologies gre-

On trouve a son sujet le passage suivant dans le
l.vre de Favorin :
a Quelques personnes donnentaux noix et aux

ques, énumère soigneusement en ces termes:
u Voici quelles sont les diverses espèces de

n brebis l’épithetede tarentz’nes, tandis qu’il faut

n dire térenu’nes, de (grenus, qui dans l’idiome

« des Sabins signifie mon. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième à Libonz’s,
a pense que dérive le nom des Térentins. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : u Etla molle noix

a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

n melum , la pomme à cuire , la pomme de
« tlelos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
u orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
n pomme ridée, la punique, la persique (pèche) ,
« la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
« scandiane , la pomme silvestre, le strutlnum, la

a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. r

u de Tarente (et molle T arentum.) n
La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

Vous voyez quela pêche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (panicaut), quoiqu’elle soit

On trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dontparlele même auteur,est aussi une

sage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. »
vulgo vocatur z et mollusca nux dicitur, scilicet quod ceteris omnibus nncibns mollior sil. Hujus rei idoncus asser-

CAPUT XV.

lor est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, qnod
inscribitur MorEtum. Nain, cum loquitur de liortulano
faciente moretum, inter cetera, qua: en mittit . et hoc ponunn mitti ait lus verbis :

De gencribus malorum, et pirorum.

Admisce tu Acca basilicis hzec nunc parlim ,
Partim Persica z quod nomen sic denique ferlur,

Propterea quod, qui quondam cum rege potenti,
Nomme Alexandra Magne, fera prœlia belle

ln Perses rctulcre, sue post inde retentu
Hoc genus arboris in pnelalis iinibus Grajis
Disseruere, noms tructns niortalibus dantcs.
Mollusca hæc nux est, ne quis forte inscius erret.

Nux Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix altre
tata l’rangatnr. De qua in libro Favorini sic rcpcritur :
u ltcinque quidam Tarcntinas oves, vel nucesdicunt, quæ
u sunt Terentinæ a tcreno, quod est Subinornni lingua
n molle. Unde Terentios quoque diclos putat Varro ad
a Libonem primo. n Qnain in culpametiain Horatins polest
i. ideri incidere, qui ait -.
Et molle Tarentum.

Nux pinea bos nobis, qui appositi sunt, nuclcos dudit.
l’lnutus in Cistellaria :

Qui e nuer, nucleus esse vull. transat buccin

Et, quia mala videmns admixta bellariis, post nuces de
malorum generibns disserendum est. Sont de agriculture
scriptores, qui nuees et male sic dividnnt, ut nuces dicant
omne pomum , quod loris dure tegatur, et tutus habeat,
quad esni est; melum verso, qnod foris liabeat, quod esni,

et durum intns includat. Secundum banc delinilionem
Persicuni , quad Suevius poeta super-iris inter nuccs numerat , inagis erit inter mala numeramlum.
His pin-unissis, nialornin ennmeranda sunt genera, quæ
Cloatins in Ordinatornni Graecorum libro quarto ita diligenter ennmerat : « Sunl anlcm gencra nialoruni : Amen rinum, cotoninm , cilreuni, coceymelnm, conditivnm ,
u àmpr,).i;, mustcinn , Maltianum , orbiculatnm , ogratiaa num, præcox , pannueenm , Punicum , Persicum , qui-

u riannm, prosivum, rnbrum, scainlianuni, silvestre,
u strutliium , Scanliannm , Tibur, Verianum. u Vides Per»

sicuni a Cloatio inter mala nuincratnni, quod nomen originis sua: tenoit, licet jam dudnin nostri soli germen sit.
Quod auteni ait idem Cloatius, cilrcum, et ipsum Persicum nialuin est sccundum Yergilium :
l’t’lit’ls malis. quo non præstantius ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
« La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de

a toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile avoulu parler, écoutez

un passage dl0ppius, dans son livre Des arbres

a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire
« de Lanuvinum , le murapium , la poire de Min let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
a la préciane, la rubilc, la poire de Signinum , la

a fulliane,la titiane,la turriniane, le timosum,la

forestiers : u Le citron est aussi une pomme

a poire précoce, la voleme, la nèfle tardive, la

u persique; une espèce croît en Italie, et l’autre

« sementive tardive, la sextiliane tardive, la

u en Médie. n Peu après, parlant de ce même

u poire tardive de Tarente, la valériane tardive. u

fruit, il ajoute:
a Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

«habits y tue les teignes. On le regarde aussi
a comme un contre-poison , parce que, écrasé

« 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
« les uns, les autres mûrissent encore. n

On voit que le citron est nomme. dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

gile lui attribue , sans prononcer son nom. Ho«
mère , qui appelle le citron 060v, nous apprend

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont là 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:
a L’africaine , la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant : n Le citron exhalait une
« excellente odeur. v Et quant a ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , ilomère a aussi exprimé la même chose en ces ter-

u marais , l’augusta , la figue bisannuelle, la figue

mes : « Ayant revêtu des habits brillants , et par-

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la

u de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
« l’albannigra de Chic, lialba-nigra calpurniane,

a la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

« fumés avec le citron n (Oudyîsa: ). 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.

a figue de N umidie , la pompéiane brune , la figue

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations 1
a La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri« tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crustus
a mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lolet relique. Et ut ncmo dubitet , luce de citreo dixisse Vergilium; accipite, quine Oppius in libro de silvestribus ar-

boribus dicat : a Citrea item malus et Porsica -. altera
u generatur in Italie, et in Merlia allera. n Et paulo post
de cilreo quuens, ait : a Est autem odoratissimum z ex
a quo interjectum vestitineas necat : fertur etiam venenis

« précoce, la tellane noire. »

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux, et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales : « Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, l’æsculus,

a l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

« hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,
a Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mu« rapium , Milesium, mur-ternit, Næviannm, orbiculatum,

n praccianum, rubile, Signinum , Fullianum , Titianum .
n Turrinianum, timosum, prærox , volemum , mespilluni
a serum, sementivum scrum, Sextilianum scrum, Taren« tinum serum, Valerianum serum. n

a contrarium; quad tritum cum vine purgationc virium
a suarum hibentes senat. Generantnr aulem in Perside
a omni tempore Inala citrea. Alia enim præcarpuntur, alia
n inlerim maturescunt. n Vides hic et citreum nolninari ,
cl omnia signa poni, quæ de eo Vergilius dixit; licet nomen
nitrai ille non dixcrit. Nain et Homerus, qui citreum 000v

appellat, ostendit esse odoratum pomum :
000v 8’ info mAàv 65143651..

et, quod ait Oppius inter vestem poni citrcum, idem
significat Homerus, cum dicit -.
Fluor-rot 5’ amadouez (imam aryen).éevra.

hinc et Nævins poeta in hello Punico aitcitrosam ves-

tcm. n

Pin haie, qua? vidcmus. varieras nnnuuum numerosa
discernit. Nom idem Cloatius sic eorum vocabula descriliit -. n Aniciauum, cucurbitimm, cirritum , ccrrisca ,
u calculosum, crustumiimrn, decimanum, Gracculum,

CAPUT XVI.
De licuum . nlrarum, uvarumque generibus.

Admonenl nos et fici aridac, ut enumcremus genera
ficorum, eodem Cloatio nos de his, ut de aliis, instruentc.
Sic enim diversas liens diligentize suæ more dinumerat:

u Africa, alhula, harundinea, asinastra, atra, palusca,
a augusta, bilera, Curica, Clialcidica, alba nigra, Chia
a albe nigra, Calpurniana albe trigle, cucurhiliva , duriu coria, Herculancna, Liviana, Ludia, Ieptoludia, Mar« sica, Numidira, pulla Pompcjana, prlPCOX , ’[cllana

a aira. n Srit-ndum , quad ficus alha ex felicibus sil arboiilms; contra nigra ex infelicibus. houent nos utrumque
pontilices. Ait enim Veranius de vernis pontiliculibns :
a Felices arbores putantur esse, qucrcus, æsculus, ilcx,

LIÉS SATURNALES, LIV. III.
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a la vigne, le cornouiller, le lotos. n Tarquin

live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culminea ,

l’Ancicn, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

l’olive des ragoûts , la liciniane, l’orchas , l’olive

«i Un appelle arbres malheureux ceux qui sont

u sous la protection des dieux des enfers , dont

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la

sallentlne, la sergiane, la termutia.

« il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

Voici maintenant les diverses espèces de raisins.
L’aminéen , ainsi nomme du pays ou il croit; car

u ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-

a les arbres qui produisent des haies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca , l’atrusca,

n toute espèce de fruits de cette couleur, l’alisier ,

l’albivérus, le raisin d’All)an0 , le raisin des
abeilles, l’apicia , le bumamma, ou, comme disent

n le poirier sauvage , le houx , le buisson, etles ar« brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
u brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau« vais augure. n

Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne faisant point partie de cette classe de fruits? Afra-

nius, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,

les Grecs, ÇOÜfLŒ’J’ÔOÇ; le raisin a chair dure, le

raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien , le psithia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne, le vénucula, le variola , le lagéa.

Ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-

n l’herbe potagere, leflyzu’er, le raisin. u Cicéron,

drais écouter plus longtemps notre eherScrvius;

dans le livre troisième de son UEconomique,

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

(lit aussi : « Il ne plante point la vigne; il ne cul-

de remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lei-dessus
on se retira.

a tive pas soigneusement ce qu’il a seine; il n’a

u ni huile, ni figues, ni pommes. n Il ne. faut pas
négliger la remarque que le figuier est le. seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus a la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre a ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôMvOoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grossus. n Peu aprèsil dit : « Prenez de cet au« tre lait qui découle des grossi. n Postumius

Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : (r C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

u geait des grossuli au miel. u
Voici quelles sont les diverses espèces d’olives:

LIVRE III.
CHAPITRE l.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Ex ungelus commença par

lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,

l’olived’Afrique, l’olive blanchâtre, l’aquilia, l’o-

celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

n suber, fagns, corylns , sorbns. ficus allia, pirus, malus,
u vitis, prunus, cornus, lotus. n Tarquinins antem Prisrus
in oslcntario aihorario sic ait z a Arbores, quae infernn)
u Deornm avertmiiurnqnc in tau-la snnt , cas inleliccs no.

Liciniana, Orchas, olcaster, pansia , Paulia, radins , Sol.
lentina, Sergiana , Tcrmnlia. [sont iivarnm isia snnl goncra : Aminea , scilicct a regione : nain Aminci fileront,

u minant. Alicrnnm sanguinem, iilicein, licum atrain,

albena, aplatie , apicia , bumamma,anl, ut Græci dicuiit,

nbi nunc Falarnnm est z asin . a, atrnsra, albiverus,

a qua-que baccarat nigrani nigrosqnc tractus feront, item-

Boüttacôoç dnracina, labrusca , inclainpsilliia , maronia ,

u que aCl’ÎlvlrtlIlllII, piiinn siliaticnin, rnscnm, rubnm,

inareotis, ninnentana , preuia , pralinia , psitliia , pillcolaia,
Rhodia, steplianilis, venucula , variola , lagea. Inter lia-.1:
I’rœtextaius z Vallon) Servium nosirum diutius andire.

a sentesque , quibus portenla prodiginquc mala coniburi
u jiibere oportet. u Quid? quod licuin tanqualn non pomum
secerni a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :

a Pomnm, hotus, ficum, uvam. u Sed et Ciccro Œconomicon libro tertio : a Neque serit vitem, neque , qum sata
a est, diligenter colit; oleum , ficus , puma, non hahet. n
Nec hoc ignorandum est, fienm solam ex omnibus arboribus non fiorere. Lacte proprie licornm. Grossi appellanlur

Sed liora nos quictis admonet , ut exorlo jilhare cloquio
Syininaclii domi suas fruaiizur. Atque ita (acta discessio
est.

LlBER llI.

(ici, qui non maturescnnt : lios Gra’ci dicnnt ôMvfiouç.

Maltins: a lnmillibus lot ficorum non videbitis grossnin. u
El paulo’post ait : u Sumas ah alio ltlf’lP diffiuos grossos. n

lit Postumius Albinos annali primo de Bruit) :u Eu causa
n sese siullum brutnnique lacicliul; grossulos ex nielle

CAl’L’T I.

Quart] aecurale Vcrgilius expresserit diversos ritus sarri finandi.

(toncregalis in tempore- eonstilnlo in douro Vettii, qui
u clichai. n
oit-arum gencra lia-c cnumr-raniur -. Airirana , Albigc- , u-iiiri- (lehm-rani, illltttk’tl’nilllllllll] co-pit linangclns Vol.
rus , Aqinlia, Alexandrina, riigjpliu , culminez: , combina, V li.i:n illic: coniprllaie : Dixisli, inquil, un Velu, Intrr
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

a Vers les lieux riants par ou coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

ai pour se précipiter dans la mer; t

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 seuil

de nos pontifes z remplis donc maintenantta pro-

de l’ltalie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
x Phrygie. n

traiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier

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 pré-

sur le Tibre pour aller joindre Évandre, et que ,

sident du collége de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié , afin de pouvoir

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

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 u de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

par égard pour cette réunion, qui ,je le sais, m’év

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à ellemême , et qu’elle ne voulait pas seulement être

contera avec empressement. La première chose

intercédée par lui.

par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

Maintenant que nous avons démontré, par

cérémonie de la purification , par où doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une.

commencer quiconque 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

démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée

la même exactitude de rites a l’égard du culte des

en qualité de pontife , il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
u ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
« sortant d’un si terrible combat, et la main ena core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Enée veut donc parler de sacrilices

« lège de les toucher avant de m’être lavé dans

à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

n l’eau vive du fleuve. n
Après la sépulture de sa nourrice Ca’iète, ou

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux infernaux , elle dit :

tend la navigation d’Énée?

omnia, quibus eminet laus Maronis, hoc te lectorem assiduum admirari, quia doctissime jus Poulificium, tauquam hoc professas, in multa ct varia opcris sui parte
servavit. Et si tanise dissertaiionis sermo non cedercl,
promisisti, fore ut Vergilius noster pontifex maximus
virlerclur. Nunc igitur comple promissum, vel sermonem
a memoria tua credam cessisse , vel potins priesnlem nostrum Vergilium pontificem ignorasse. Tune Prætcxtatus,
dceenti rubore perfususzNon, inquit, o lâliangele, propter verba tua magis vana , quam vera , sed propter tonus
cmtus reverentiam, quem scio avide islud audire, osten«lam, nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium

imperilum. lloc autcm reputo principaliicr præmiliendnm , quo ad hoc quis Diis superis rem sarrau) recte perliciat , prius cum rite purilieari oporierc. Et hoc Vergilius
prius plane demoustrat, cum Æneam poulificem intro.
durit, patri suc sic loqueutem:
Tu, graniter. Cape sacra manu palrinsque Penalcs.
Me, hello c lanlo digressant et CiE’dQ recenti,

Attrct-iarc notas; douce me lluminc vivo
Ablucro.

post Cajelm quoque nutricis sepulluram , quo p.)lissiiiiiiin
uavigans appellitnr, quam ail eau: parlcm,
Fer quam florin Tiberinus amirno
ln marc prorumpii,

a O ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur
utconfestim in ipso Mafia: limine lluviali unda ablutus,
posset quam purissime Jovem ,
Phrygiamque ex ordine mairem ,

invocare. Quid? quod livaudrum aditurus perTiherim navigat, quad eumesset reperturus Herculi sacra celebrau-

lem, ut sic purificatns sacris possit hospitalibus inleresse? lliuc et Juno ipsa conqueritur, non magis quad
Æueam contigisset contra suum velle in llaliam pervenire, quam quad aplalo potiretur Tibridis aluna : quia
sciret , cum hoc alune purificalum pesse sacra etiam sibi
rite perficere; nain ne supplirari quidam sibi ab eo vellet.
None, quouiam purificationein ad sacra superorum perlinenlem l)eorum in Vergiliaua oliservatione monstravimus.
vidcamus , ntrum et circa inl’erorum Dcoruui cultnm pro-

prieialem moris idem poeta scrvaverit. Constat, Diis snperis sacra facturant corporis ablutione purgari. Cum vcro
infinis litaudum est , salis actum videlnr, si adspersio Sala
contiugat. De sacrais igitnr super-omni ait Æneas :
Donec me finmine v ire
Abluero.

at Dido, cum sacra Diis inferis insiituit, ait :
Annam, cura mihi nulrix, hue sisle sororem :
Die corpus prupcrct fluviali spargerc lymplia.

et alibi:
Sparserat et latices simulatos [cutis Averni.
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lAnne; disslui qu’elle se hâte d’aspergcr son
a corps de l’eau du fleuve. n

victimes ( and) sont présentées (porricz’unto)
et données (duale) aux dieux, ou sur l’allure, ou

Et dans un autre endroit le poète dit :

sur l’arc, ou surlefocus, ou en quelqu’un des lieux

a Didon avait répandu (sparserat) l’eau , a

ou l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

- l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :
« Il ( le prêtre Cor-ynée) tourne trois fois autour

a de ses compagnons, portant une onde pure, dont
« il les aspergeait légèrement. a:

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt a consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi :
« Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. u

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière a Vir-

gile, que cette observation, a son égard , parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
à propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

Virgile dit: « Je vous offrirai (par-riaient) ses en: trailles dans les flots amers. n Il ne faut point lire
projicz’am ( je jetterai), comme le font quelques-

uns, à cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire z je jetterai les
entrailles. Mais il n’eniest point ainsi; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le Icr livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: n Les entrailles des
nec non cum Misenum scpulturœ mandari refert :
Idem ter socios pura cireumtulit unda,
Spargens rorc lei-i.
sicet cum farcit Æneam apud infcros ramum Proserpinae

consecraturuin , ita refert:
Occupat Æneas aditum , corpusque recenti
Spargii aqua.

CAPUT Il.
Quam proprie Vergilius usus sit verbis ad sacra pertinenti.
bus-

Verhornm autem proprielas tain portre lmic familiaris
est, ut talis observatio in Vergilio laus essejam desinat;

nullis tamen magis propric usas est, quam sacris, vel
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
qnoplnriquc falluntur :
Extaque salsos
Porriciam in fluctus.

non, ut quidam, projiciam; cxistimantcs , (lixisse
Vergilium projicienda exla, qui adjecit , in fluents.
Sed non ita est; nam et ex disciplina liaruspicum, et ex
præcepto pontificum verbum hoc solcnme sacrificantibus

est: sicut Veranius ex primo libro PictOris ita disserta-
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technique des sacrifices est donc porriccre, et non
projicerc: et quant à la dernière partie des paroles de Véranius, « ou sur l’arc, ou sur lefocus,
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 dontje paru cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc :je vous
a offrirai (pontaient) ses entrailles (8.23m) dans
n les flots amers, etj’y répandrai le vin liquide. »

De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des victimes peuvent paniez (être offertes) , et non projici (êtrejetées). Constiluum
(mie aram coli mus (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

les dieux par un vœu est appelé mus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité a fond.

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile, qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence, tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tionem liujus verbi exsecutus est: u [ixia porriciunto ,
Diisdanto in allaria, aramve, focumve, eove, quo exta
n dari debebunt. u Porriccre ergo, non projiccrc, proprium sacrilicii verbum est. Et quia dixit Veranius : u ln
a aram focumve, cuve, quo exta dari debcbunt; u nunc
pro ara et foro mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dicatnr; ait enim:
Di, quibus imperium est pelagi, quorum :equora curro ,
Voliis lictns ego hoc candentom in litorc taurum
Constituant ante aras, voti relis , extaquc salses
Porriciam in lluctus, et vina liquentia lundam.

ex bis (louchir, in marc. rite potuisse porriri (and, non
projlci.
Constituam ante aras voli rens.

litre vox propria sacrornm est, ut rcus vocetur, qui sus:
ccpto voto se numinihus obligat; damnatus autem, qui
promissa vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctiSSimus Eustatliius paqu ante
liane partent plenins exsccntus sil.
Est profundam srienliam hujus poctm in lino serpe reperire verbe, quod tortuito dictum vulgus pntaret. Multi-

faiiam enim legimus, quod litare sola non possit oratio,
nisi et is, qui (1005 prenatnr, eiiam aram manibns appre-

hendat. Inde Varo divinarum libro quinto dicit, aras
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traite Des choses divines, dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(une) s’appelaient anciennement (me (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

n Ils chantent en choeur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

u gresse (panna); n

tient les vases par les anses. Au moyen d’un

car puisque rilulori, qui n’est. autre chose que

changement (le lettre, (Tom on aura fait am,

mon lœlari, s’exprime. par mnw’lsw, pour desi-

comme de Yoles-[us et de Fusius qui se disaient

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif muavoç? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitulari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers suivant, n’a pas néglige nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
n qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels
n embrasés. n
Ne croirait-011 pas qu’Iarbe est écouté, non pas

tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait

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 a
ces nones le surnom de Populifugzîa (fuite du

« embrassé l’autel; D

peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

orifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

« Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);

a feux qui y brûlent en leur honneur n,
ll entend donner une signification analogue au

c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

termequiexprime 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 a soutenir la vie de

vait appartenirspécialement aux rites sacres, de

n une génisse (cinnfizciwn pilum) pour les fruits
u de la terre. a:
Il a dit vitale pour oil’zllah’one, qui, ainsi que

manière qu’en changeant le son du mot, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier

remercier des productions de la terre, parce que
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

u Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai

livre de Pictor, a du Droit pontifical, n on trouve le
mot oilulari, dontTitus explique ainsi la significa-

nous venons de le voir, est la dénomination d’un

tion : a Vitulari, c’estooce læturi (se réjouir de la

plus qu’il faut lire à l’ablatif, cumfacz’am vi-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

noix.) n Varron, dans le livre quinzième Des

tula : c’est comme si le poète avait dit, cum fa-

choses, divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que

ciam rem divinam (lorsque j’oft’rirai un sacrifice),

« lesGrecs appellent natatviÇslv. n Virgile, avec sa

primum asas dictas; quod esset necessarium, a sacrificantibus cas teneri. Ansis autem teneri solere vasa, quis
dubitet? comauilalione ergo liter-arum aras dici cmplas ,
ut Valesios et Fusios dictes prias, nunc Valerios et Furies dici. Hæc oniuia illo versa poela exsecutus est :
Talibus crantera dictis, arasque tenentem ,
Audiit oninipolens ,

nonne en additum credideris, non quia orabat tantum ,
sed quia et aras tenebat, audilum? nec non cum ait z
Talibus embat diclis , arasque tenebat.
item z

Tango aras, medios igues ac numina tester.
Eaudem vim nominis ex apprehensione significat.
Idem porta tam scientia profiindus, quam amtenus in»
genio,nonnulla de veteribus verbis, quæ ad proprietalein

sacrorum noverat pertinere, ita interpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo Pontificii juris libro apud Pictorem verbnm hoc po-

silum est, vilulari. De cujus verbi signilicatu Titius ita
retulit : a Vitulari est vote laetari. Varro etiam in libro
a quintodecimo Renan divinarum ita refert, quod ponti« fox in sacris quibusdam vitulari salent, quad Grœci
a TWWZVÉÏEW votant. n [les lot interpretalionis ambages,

non avec une brebis , non avec une chèvre, mais,
pilum, avec une génisse; employant, au moyen
quam panois verbis docta Maronis elegantia expressit:
Lit-tunique ehoro pavana canentes.
nain si zululari est L’DCC la’lari, quod est nouavtlew,

nonne in railla lit-li and"); enarralio vcrbi perfecta serrata est? et, ut haie vol-aboie diulius iranien-mur, lIyllus
libro, quem de Diis composait, ait, Vitulam VOCÉII’Î
Dual", «par lietilia- pl’il’CSl. Pise ait, vitulam victoriam

nulninari. Cujus rei hoc argumentant prol’ert, qnod post-

riilic Nanas .lulias re bene pesta, cum pridie populus a
Tuscis in lingam versus sit , ulule Popullfugia vocantur,
post victoriani cerlis sacrillciis fiat vitulalio. Quidam nomen ejus aniinadversuni pntant, quad puions sil vitae tolerandæ. [deo liuic Deæ pro frugibns fieri sacra dicunlur,
quia frugibus vite humana toleralnr. Unde hoc esse animadvertiinus , quad ait Ver-gibus z
Cam faciam vitula pro frugibus, ipse venito :

ut rilulu diverit pro rilulaüonc: quad nomen esse sacriliriiob la-titiam facti, superins evprcssimus. Moulinerimas minon, sic legendum perablativnm :
Cam faciam vitula pro frugibus.

id est, cum faciam rem divinam , non ove, non capra,
sed Vitula; tanquam dicat, cum vitulznn pro frugibus sa.
criiieaveio, quod est, cum Vitula rem divinani ferero.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale, la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans fia qualification qu’il donne

au récitde ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le recit des

a en sacrifice (mac-ml sacra). n

Tout le monde convient à peu près que la
chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avecle temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables unnalcs martini, pour designer qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

un exemple (le la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Énée (a Didon) :
a Si vous avez le loisird’eeouter les annales de

- nos malheurs, sigrands et si nombreux. n
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a C’està toi, puissante Junon, qu’il l’immole

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

« Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

a d’ici; sortez de ce bois sucre. n
C’est ici le lieu de remarquerque Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE IlI.
Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

d’un usage religieux et sacre, a été transportée a
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit:

Virgile a exprime la valeur de ces mots.

u Divinités, s’écrie Turnus, dontj’ai toujours
« respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

Ou demande souventce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
deprofane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé a chacun sa signification propre.
Trébatius au livre lcr Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : « La chose sacrée est celle qui
«appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette definition présente a la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

le nom de la divinité:

« Je sacrifiais (sacra fercbam) aux dieux et à
« ma mère, fille de Diouee. ))

Ailleurs :
a Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

n profané durant cette guerre , ô Faune, secoursa moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des

a hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
a Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
u coupe le tronc d’un arbre sacré. »

Par ou il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

sacré, aux actes communs de. la vie humaine.
La chose sainte , d’après la définition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, u est,
a ou la même que la chose sacrée, ou la même
« que la chose religieuse, ou différente de l’une
n et de l’autre. » Voici un exemple de cette dernière espèce :

a suivant les rites religieux, à Jupiter Stygienw
Ailleurs :

« Mon âme sainte et exempte de faute descen« dra vers vous. u

Pontificcm Æneam vel ex nomine referendorum labarum
ejus ostendit. Pontificibns enim permissa est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas conferendi; et bos an-

Profanum naines pa-ne consenliunt id esse , quod extra
fanatieam causant sit, quasi porro a falIO, et a religione
secretum. Cujus signitiralus exemplum exsecutus est,
cum de luco et adira inferorum sacre utroque loqueretur z

nales appellant equidcm maximas, quasi a pontificibus
inaximis tarins. Uudecx persona Æneae ait :
Et iacet annales iiOstrorum audire laborum.

Procul , o procul este profani ,

Conclamat vates , toloque absislite luco.

CAPUT III.
De sacre, profana. sancir), et religioso : quid en sint. et
quam diligenter horum verborum proprietates expresserit Marc.
Et quia inter deercta pontiticum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sanctum, quid religiosum: quærendum, utruin bis secundumdefinitionem
suant Vergilius usas si! , il siugulis vocabuli sui propriotatem sue more sen arit.
Sacrum est, ut ’l’rebatius libro primo de religionibus

refert, quidquui est quad Dcorum Imbclur. Hujus

definitionis poeta mentor, ubi sacrum nominavit , admonitionem Deorum pœne scraper adjecit :
Sacra Dioneæ matri Divisque fereham.

Item :
Sacra Jovi Stygio quæ rite incepta paravi.
Hem :

Tibi enim, tibi , maxima Iuno,
Mactat sacra fercns.

Eo accedit, quod Trebatius, profanant id proprio dici ,
ait, a quod ex religioso Ve! sacro in homiuum usum pro.
« prietatemque conversum est. » Quod apertissime poeta

servavit, cum ait :
Faune, precor, miserere. inquit, tuque optima ferrum
Terra tene; celui vestros si semper honores :
Quos contra Æneadæ hello fBCere profanes.

dixerat enim ,
Sed stirpem Teucri nulle discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit proprio profanant, quad ex sacre promiscuum humanis actibus commodatum est.
Sanctum est , ut idem Trebatius libro decimo religio-

num refert, a interdum idem, quad sacrum, idemque,
u quod religiosnm ;interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
u nec religiosuin est. n Quod ad secondant speciem pertinet :
Sancta ad vos anima. atque istius nescia culpæ,
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire

que l’aime (le Turnus fût sacrée ou religieuse,
mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-

vant :
a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

a plus , n
par le mot snnelissima Évandre a voulu rendre
hommageà l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’estainsi qu’on appelle saintes lois (sanctæ layes)

I

mot du participe ralinguentlo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile , se conformant
à cette étymologie, a dit : h

n Il est un vaste bois, près de la fraîche ria viere de Cérète, dont la religion de nos pères

n consacra les terres environnantes à une grande

n distance (religione patrum laie sucer. n)

tacher. Venons-eu 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. n

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 :
r: Voilà que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

« tête d’Iule, comme un épi lumineux. a

teté du lieu.

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

Il ajoute peu après :
un Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

n couons la chevelure de l’enfant, et nous nous

« lasges le consacrèrent a Silvain , dieu des
« champs et des troupeaux. n

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctus
n igues) 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

aux feux, pour celle de sacrés, parce qu’ils

a ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire :
n Aucun précepte religieux ne défend de net-

étaient produits par la divinité. De même dans cet

« toyer (deducere) les fossés. »

autre passage :
« Et vous, prophétesse très-sainte ( amatis-

Deducere est pour détergera, nettoyer, désobstruer; car il est bien permis, les jours de fê-

a sima), qui connaissez l’avenir, u

tes, d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

l’épithete de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

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. ServiusSulpicius 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 sacro aut religioso ejns anima tenebatur, quam

ti’mlldll, qua), propter sanctitatem aliquam remota et se-

sanetam, hoc est, incorruptzun , volait ostendcre. Ut in

posita a nobis sit, quasi a relinquendo dicta, ut a carendo
ceremonia. H00 Vergilius servans ait :

ille quoque :
Tuque. o sunclissima conjux ,
Felix morte tua.

In que castitatis lionorem incorrnptæ uxoris ainplexus
est. Unile et muche layes, qnæ non (le-béant pruine sanctione corrumpi. Quml autem ad priorem specici (leliiiilio.

hem de sancto attinet, id est, ut non aliud sit, quam sacrum , nul religiosum :
Ecce levis summo de verlicc visus luli
Funderc lumen apex.

Et pante post:
Nos pnviili lrepiilare metu , crinemquœa flagranlem

Excutere , et sanctus restinguere fontihus igues.

hic enim saurins ac si sacres accipiemus : quia divinitus
contigcrunt. Item :
Tuque, 0 sanctissimn vates,
Prirscia venturi :
non aliud nisi sacrum vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdnlem.

Superest, ut, quid sit religiosum, cum Vergilio communicemus. Servius Sulpieius, religionem esse dictant ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

Est ingens gelidum lucus prope Czcretis amnem
Religione palrum laie sacer.

et adjecit, que proprietatem religionis exprimeret:
[indique colles

Inelusere cari , et nigrn nemus abietc cingit.
quzr res utique faciehat lucum a populi communione se-

cretnm. Et, ut relietum locum ostenderet non soln
adenndi difficultate, adjccit et sanctitatem :
Silvano Lama est velcres sacrasse Pelasgos
Agrorum pecorisque Deo.

Serundum Pompeium Festum, religiosi 51ml, qui fucienrla et vilanda discernant. llinc Marc ait:
Rives dcduccrc nulla
Religio vctuil.

Quml autem aitdcrlurerc, nihil uliud estquamdetergere.
Nain festis diehus rives velcres sordidatos delergcre licet,
noves l’odere non licet.

in transcursu et hoc notandum est, quad et ipse velu!
prætericns sub unius verlii significatione projecit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabus ex
causis lavai-i soient, eut. ut curetur scaliies, au! ut lana
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

pie ou il prend le mot delabram comme étant le

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bêlants au nombre des choses permises.

sur lequel il est posé.

S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (fluate mersare
salubri) il donne à entendre le cas qui rend l’ablun’on permise.

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
«Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée u

(delabra ad samma).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.

u Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. u

Qu’est-ce que le délabrant, et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordiBal").

Ailleurs il adit:

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

a nous ornons (delabra) de festons de feuillage
u les sanctuaires des dieux de notre ville! n

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

Virgile a employé aussi le mot dclubram suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

tifes appellent proprement dclabram, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,

liv. VlII des choses divines, dit: a Les uns

«Malheureux! c’était notre dernier jour, et

le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

« pensent que le delabram est cet emplacement

n (delabra) chercher la paix au pied des au-

R qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

: tels; u et peu après le poète ajoute:

« rement consacré au dieu, comme celui qui dans
a le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

u Bidon porte ses pas (spatiatar) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

« ter; d’autres croient que c’est le lieu même on

de leurs autels arrosés de sang. n

« est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatar, si ce n’est

« De même qu’on appelle candelabram l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

« ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

a on appelle delabram le lieu ou est posé le
a dieu. u De ce passage de Varron, on peut con-

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

clure que, selon l’opinion pour laquelleil penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delabrum dérive de dei dedicalam simula-

C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

On trouve çà et la, dans les ouvrages de Vir-

cre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour a tour à l’une et à l’autre Opinion.

gile, des éclaircissements précieux sur les dieux

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festis diebus pnrgandæ lame gratin oves Iavare non liceat; liceat autem, si cnratione scabies ab-

aDci dedicato simulacre delubrum eœperit nuncupari’

luenda sit. Idée hoc quoque inter concassa numeraVIt z

cutns. Ut enim a postrema ineipiamus; observavit déluhrum nominatnrus, aut proprio Deorum nomma , ont en,
quae Diis accommodarentur, inserere :
At gemini lapsu delubra ad summa dracones

Balantumque gregem fluvio mersare.
Quod si hucnsque dixisset , licita et vetita confuderat : sed
adjiciendo, salubri, rausam concessæ ablutionis expressit.

CAPUT lV.
Quid delubrum’, qui Dit Pénales. Et quad ne in his quidcm

Vergilius a sua recesserit diligentia.
Nomina etiam sacrorum locorum sub congrua proprietate
proferre pontificalisïobservatio est. Ergo deluhrum quid
pontifices proprio vocent, et qualiterlioc nominé Vergilius

usus sit, requiramus. Varro, libro octavo Rerum divinarum, a Delubrum n ait, a alios existimare , in quo præter
’« ædem en area assumta Deum causa, ut est in ciron
« Flaminia Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simulau crum dedicatnm sil. » Et adjecit : u sicnt locum , in quo
a figerent candelam , candelabrum appellatuni; ita in quo
a Deum ponerent, nominatum dclubrum. v His a Varrone
præscriptis intelligere possumus , id potissimnm ab en
probatum, quod ex sua consuetudine in ultimo posoit, ut

menons. ’

particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Vergilius tainen ulramque rationem diligenter est exsa-

Effugiunt.

Et, ut mox simulacrum nominaret, sublexuit :
Sævæque petunt Trilonidos arcem ,
Sub pedibusque Deæ clypeique sub orbe leguntur.

ilem :
Nos delubra Deum miseri, quibus ultimus esset
llledies.

lllam vero opinionem de area, quam Varro prædixeral,
non omisit 1
Principio delnbra adeunt , pacemque per aras
Exquirunl.

et inox :
Au! ante ora Deum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spaliatnr, quam spatio loti itineris
ohambulal? quod adjicicndo, ante aras , ostendit. aream
assumtam Deorum causa. lta sue more velut aliud agende
implct arcana.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penatibus,
adspersa est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidius

n
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vrc XIX , demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; cc 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 z

ce n’est pas Énée qui les apporta en Italie. Corne-

lins Labeo exprimela même opinion sur les dieux

u Commencez par adresser vos prières et vos
«adorations à la grande Junon, n

pénates. c’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithete de p.571)cq. Lorsqu’il dit:

a dit:

« Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président a cette fête , n

u Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
a les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
u Neptune , et un antre a toi , ô bel Apollon. n

Varron, dans son traite Des choses humaines,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Penates de Samothrace en Phrygie, et Énée
de Phrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des le.
cherches plusapprofondies disent que les Péna-

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une aime
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est

il emploie pour la deesse liépithete de [puni].
Ailleurs il lui donne celle de dominamque po(en lem, qui correspond a dinar), (puissante). Virgile a aussi donne la même épithète a Vesta, la-

quelle, au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, ou leur fut au moins associée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement (le 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 :

l*air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

a Troie vous recommande son culte et ses pénates , n

liatinosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin, fils de Demarate de Corinthe, instruit des secrets myste-

qu’il ajoute bientôt après :

a Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses 0ra nements, et le feu éternel. n
Higin, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi 020L; narptôooç,

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains, étaient spécialement qualifies de dieux

pas ignore »

res du culte des Samothraces , consacra un même

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anc hise:
u J’amène avec moi mon iils, mes compa« gnons, nos Pénates, et les grands (lieux; n

u Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils l n
Patriosque Pénales (Pénates paternels), dit-il

encore ailleurs.

ce qui rend 020L; yiStÀ’ïkûbÇ. Dans des passages

divers , il donne les trois épithètes a une seule des
enim de Diis libro nonoderimo requirit, nnm Dii Penales , proenl dubio suam de omni hac opinione confirmat. Cum
siut ’lirojanorum Apollo et Neptunus, qui muros ois fe-

cisse dicrmtnr; et nom vos in Italien) Æneas adrexeril.
Cornelius quoque Labeo de Diis Penalihus eadcm existe
mal. liane. opinionem seqnilur Maro, cum (lioit :
Sic talus, merilos aris maelaliat honores,
Tauruui Neptune, taurum tibi , pulclier Apollo.
Varro llnmanarnm secundo Dardanum referai Deos Penates ex Samothrace in l’lirygiam , ex Æneam et Troja in

ltaliam (leiulissc. Qui sint autem Dii l’enates, in libro

quidein memoralo Varro non exprimit :sed, qui diligentius ernunt veritatem, Penales esse dixernnt, per
quos peuitus spiramns, per quos liahemus corpus, per
quos rationcm animi possidcmus :esse autem mediuni
attirera Jovem, Junonem VETO imam aera cum terra, et

Minervam summum a-llieris (acumen. Et argumento
ninntur, qnod Tarquinius Demarati Corintliii filins, Saniolhraciris religionihns inystice imbntns, uno templo ac

sub eodeiu tecto numina memorata conjnnxit. Cassius
Hemina dieit , Samothracas Dcos, eosdemque Romanorum
Penatcs, proprio (lici Osoü; peyotlouç, Üeoù; xpnmoùç, 6min;

avaro-3;. Noster lime seicns ait z
Coin soeiis natoquc, Penatibus et magnis Dis.
quod exprimit 05v); [LîYfDiO’JÇ- Sed et omnia luce nomina

cum in une de suprailirtis nnininihus serrat, doctrinam

V enim ait z

J unonis magna-3 primum prece numen adora;

Thv pardieu nominavit;
Assit. Iretitiæ Bacchus dalor. et buna Juno;

7b; xpmràv; dominamque polentcm, rira ôovanfiv. E0(lem nomine appellavit et Vestam. Quam de numero Penaliom , ant C9110 coniitem eorum esse manifeslum est :

:uleo ut et consules, et prætores, sen dictatores, cum
adeunt magistratnm, Lavinii rem divinam fadant l’enati-

lins pariter et Vestæ. Sed et Vergilius, obi ex persona
Hectoris dixit:
Sacra suosque tibi commendat Troja Penates;
mox subjecit :
Sic ail, et manibns vittas Vestamque potentem,
Ælernumque adytis effort penetralibus ignem.
addidit Higinns in libro’, quem de Diis Penatibns scripsit,
voeari eos 05m); numéraux Sed ne hoc Vergilius ignori-

tuni reliquit:
Dii palrii , servate domum, servate nepotem.

et alibi,
Pat riique Penates.

LES SATUBNALES, LIV. 1H.
CHAPITRE V.
Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres. de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézeucc 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. Trebatius, livre l [les 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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« Le taureau est abattu, et tombe par terre
n tremblant, inanimé. n
Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale :
n 0 Grecs, lorsquejadis vous avez abordé sur les
u côtes d’llion , c’est avec du sang; et par lcsacri-

a lice d’une vierge que vous avez apaise les vents:
a ce. n’est que par le sans: que. vous obtiendrez le

a retour, et en sacrifiant la vie dlun Grec (animan que miaulant Argolica.); n

sacrifice à la divinité; ce qui leur fait donner par

car il a employé le mot animant pour caractériser

les haruspices le nom (tumorales. Virgile, dans
ses vers, a spécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dirc l’espèce de victimes

le genre de la victime, et le verbe lzîturc, qui signifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit (Inf-

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-

malcs, soit consullaloires, on distinguait encore

lonté. des dieux , en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon

celles appelées images, c’est-adire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

n l’usage, n’ayant encore que deux ans. »

poète les mentionne en ces termes z
a Ilconviendra maintenant d’immolersept tau-

Et peu après :
u Didon consulte avec attention l’intérieur des

«entrailles palpitantes des victimes. u

« reaux qui n’aientjamais porté lcjouy ((127ng (le

a intacte), antantde brebis, choisies, selon linsage,

Il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle

«parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

dans laquelle la victime est appelée animale,

Et dans un autre endroit il disigne encore plus

parce que son immolation n’a d’autre but que

clairement les nuages, lorsqu’il dit:

d’offrir sa vie à la divinité, lorsqu’il fait sacrifier

a Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

a le joug.
De même aussi l’adjectif mimine (choisi),

victime animale, il s’est servi du mot technique :

en matière de sacrifices, n’est point une apithète,

un taureau par Entelle, vainqueur d’Éryx; car,

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Darès. n
C’est pour caractériser le voeu qu’il emploie le

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle [malice cæimiæ (victimes choisies) celles

verbe permien (j’acquitte), quiest le terme sacramentel. 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 (azimut spectre) , 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 direa Virgile :

CAPUT V.
Quanta fueritVergilii cura in exprimcndis diversis hostiarum

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, a

voto proprie dicitur. thne ostenderet persolutum Diis,

libro primo de. Religionilius dorent, hostiarum généra

signavit dicens z
sternitur. exanimisque tremens procumbit humi bos.
Videndum etiam , ne et illam lxostiam ostendat animalem:
Sanguine plat-astis vcnlos et virgine mesa ,
Cuui primum lliacas Douai venistis ad oras :
Sanguine quærendi redilus, animaque litandum

esse duo: nnnm, in quo voluntas Dei per exta disqnis
ritur; alternai, in quo solo anima Dco sacratur, undc

nam et (mimant, id est, liostim nomen , posoit, et lilurc,

generihus: et cor Mezcntium contcnitorem dixerit Deorum.

Nec minus de. sacrificiorum usa, quam de Deorum
scientia diligentiam suant pandit. Clin) enim Trebalius

etiain haruspices animales lias liostias vocant z ntrumque

Argolica.

quod signifient sacrificio facto placote numen.

bestial-nm geints in carmine suc Vergilius ostendit. Et
primo quidem illud, quo veloutas nuininnm per exta
monstralur :

In Iris ipsis hostiis, vel animalibus, vcl consultatoriis,
quacdam sont , qua? hostia? injuges vacantur, id est, quæ
nunquam domine , aut jngo subdilœ surit. Heu-nm quoque

Mactat lectas de more bidentes.
et mox z
Pecndumquc reclusis
Pectorihus inhians spirantia consulit cxta.

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjccit:

Allerum illud , in quo hostia auimalis dicitur, quod ejus

noster poêla sic meminit :
Nunc grege de niveo scplem mactare juvencos
Pra-stiterit , tolidem leclas de more bidentes.

El. inlacta totldem cervicejuvencas.

tantnin anima sacratur, ostendit, cum tarit Entellnm

Eximii quoque in sacrifions vocabulum non poéticum

virlorem Eryci mactare taurum. L’an) , ut expieret anima-

âniûarov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-

lis hostiac causas, ipso usas est nomine z
liane tibi Eryx mellorem animum pro morte Darelis.

tilicalibns qrimstioiiilms docet , eximias dictas hostias, qua:
ad sacriticinm destinatae eximantur c grege; vel qnod eximia specie, quasi otterendæ numinibus, eligantnr. Hine ait:

et ut nuncupata vota signaret, ait, persolvo : quod de

[7.

MACROBE.
« Qll’lll’l’ taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (aimanter); præstanti comme,

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a determine le choix. La victime ambarvalc est,
comme le dit Pompeius Festus, celle que promèncnt autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de. sacrifice dans les Bucoliques, en par-

sans pitié envers les hommes et sans aucun repport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

n per-c. n
Il (lit choisis (eximios), parce qu’ils sont sépares

lautde l’apothéose de Daphnis :

a Mezence; car alors il l’aurait plutôt donné à
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif

u Tels sont les honneurs qui te seront toujours
«rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

u des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
n (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe luslmre est synonyme

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet

de cfrcumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis (Lyris,

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as a cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le 1" livre des Georgiques le passage suivant :
u Que l’heureuse victime fasse trois fois le
n tour des champs nouvellement ensemences. »
Ceux quioffraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait

aux autels résistait avec violence, et témoignait

leuse impiété de Mézence dans le Icr livre des

que Mézence ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

part, avaient fait le vœu suivant : n Jupiter, si
lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux.De la cette
pieuse et pontificale imprécation :
a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

vait en être écartée, parce qu’ils pensaient

a superbe. u
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

les dépouilles enlevées a Mezcnce, 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 :
u Le bouc sacré , conduit par la corne, restera
u (stabat) au pied des autels. in

Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
(les Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-

parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de.-

Et ailleurs:
a Je placerai (statua???) devant vos autels un
a taureau dontla corne sera dorée. o
Qualuor eximios præslanti corpore tain-os.

ubi quod eximuntnr munies , quod cliguntur præslanli
comme dlccndo monsiravit. Ambarvalis hostia est, ut
ait Pompcius FESHIS , qua: rei divines: causa circum arva

ducilur ab liis, qui pro frugibus faciuul. Ilujus sacrilirii
mentionem in Bucolicis babel, ubi de apolheosi Daplinidis loqnilur:
Haro tibi semper erunt , et cum solemnia vola
Reddemus nymphis, et cum lustrabimus ogres.

ubi lustrera significat circumire Hinc enim videliret et
nomen hostirc acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed clin
Georgicorum libro primo z
Terque novas cireum felix ce! heslia fruges.

Observalum est a sacrificantibus, ut, si hostia. qua- ad
aras duceretur, fuisset vellemenlius i’cluclata, (islendissetque , se invitam allaribus admoveri , amoveretur : quia
invilo Dco olfcrri cum putabant. Quze autem slelisset ob-

lala, liane volcali numini dariexislimahant. Hinc nestor z
El ductus, cornu slabit sucer hircus ad aras.
et alibi :
El stalnam ante aras aurata fronle juvencum.
Arîeo autem omnem pietatem in sacrificiis que: Diis exhi-

brada saut, posuit, ut propter wulrariam causam Me

CHAPITRE V1.
montré par les rites sacres d’Apollon Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zentium vocaverit coalemtorem Deorum. Neque enim, ut

Aspro videtur, ideo contemlor Divum dictas est, quod
sine respecta Deorum in hommes impins fucrit. Alioquin
multo magis hoc de Busiride dixissct; quem longe crudeliorem, Illaudutzlm vocasse contentus est, Sed veram
hujus eontumacissimi hominis causam in primo libro Originum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Moteutium Rutulis imperasse, ut sibi ol’ferrent , quas Diis primi-

tias offeiiebant; et Latinos omnes similis imperii metu ila
vovisse: JUPPITBR. SI. TIBI. mais. connu. est nos. si.
’l’lBl. une. pornos. quam. MEZENTIO. UTEl. ses. "cro-

ulas. nous. [il-go, quod divinos honores sibi exegerat,
merito (lictus est a Vergilio contemtor Deorum. Hinc pin
illa insultalio sacerdotis :
lime sunt spolia et de rege superbe
Primitiæ.

ut nominc contumaciæ, cujus pumas luit, raplas de co
nolarct cxuvias.
CAPUT Yl.
Mirandam fuisse Vergilii cum eirca Ramona, mm circa externa etinm sacra doctrinam : quod ex Apollinis Delii et.
Herculis victoris sacris ostenditur.

Mirandum est hujus poche et circa nostra, et circa
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne d’admiration. Ainsi ce n’est

a transposition d’cpith’ete, et qu’il veut exprimer

pas sans motif qu’Énée, à son arrivée a Délos,

a par lal’antiquité du temple. n Plusieurs commen-

u’immole aucune victime , et qu’a son départ il

tateurs, après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-

sacrifie a Apollon et a Neptune; car il esta Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi l’âge
d’un édifice. Epaplius, 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

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : u Il est

2G!

pierre antique. Vélius Longus dit : a que c’est une

incendié; il ajoute que plusieurs villes et îles

a a Délos un autel consacré à Apollon Génitcur,

voisines de Corinthe furent englouties par un

a sur lequel on n’immolcaucon animal, et sur le-

a quel on dit encore que Pythagore voulut adorer

tremblement de terre; taudis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et

u le dieu, parce quel’autel n’avaitjamaisétésonillé

par conséquent son temple est resté toujours

u du sang d’aucun être vivant. n C’est sur cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Euée
sacrifia à Apollon Géoiteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commence sa prière, sans

construit des mémés pierres. Thucydide, dans le

avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apolion con-

conservée par la protection dociel, ilsignale l’an«

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’ile elle-même.

ces mots:
n O notre père , accorde-nous un présage! n

livre [il de son Histoire, nolis apprend la même
chose. il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir a la vénération publique cette ile ,
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithéte de père pour marquer ses attributions ,

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole

c’est dans une intention analogue qu’il donne a

on taureau aApollon et à Neptune, nous ne devons pas douter que ce ne soitsur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Évandre, la maison ou est entré
a Alcide triplement. n
Varron, au livre 1V Des choses divines, pense

d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
a immoler de victime, mais seulement en offrant de

a la verveine, et au son des trompettes, comme
u on le pratique à Délos , à l’autel d’Apollon Géni-

« teur. n Je ne crois pas non plus devoir omettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (suave ectasie) de

qu’Hcrcolc a été surnomme victorieux , parce
qu’il a vaincu toutes espaces d’animaux. lit en
effet, il y a a Rome deux temples consacrés a Hercule vainqueur, l’unprès (le la porte Tricvmioa,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. a Marcus Octavius
a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa prea mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

cxterna sacra, doctrinam. Ncquc enim de nihilo est, qood,
com belon velot Aineas , nolla ab en casa est hostia; com
proficiscerelor, Apolliui et Neptune res farta divina est.

Ilicli. l’ail enim (lirez? refusfnlcnt lempir. Houe molli
alii coinoicntalorés secuti sont. Sed liigidom est, redut

Constat enim, sient Cloatios Verns Ordinatorom li-

libro septimodecimo ait, Delpliis quodam tempore evenissr, ut lempluni reliuiosoni antes et inlarlom, spoliatnm incensomqne sit : et adjicil , multas cirea Corinthum

bro secundo duret, esse Défi aram, apud quam hostie
non Caeditur. sed lantum solcmni Deum prcre venerantor.
Verbal Cloalii luce sont : Delà (Ira est Apollinis rattrapa;

rii :rtatcm notarc. Elmpliosaolcm , vir [Illll’lllliP lectionis,

orbes insolasque proximas terrœ moto liaostas; Dclon ne-

in que Indium animal sacrificalur ; quem Pythago-

que amen, neque postea hoc incommode vexalam, sed

rrmt, velu! inviolalnm , adonnasse produnt. llano ergo

SPllllwr codent manet-e saxo. Thucydides etiam historia-

esse , quœ adorator ab Ænea , rS’I’ÏfiVJr’IO; aram , poète de-

l’lllll libro tertio idem duret. Non miton) ergo, si praisidio
religionis lutant insolam semper ostendens, ad reveniez)»

monstrat. Siquidem templnm ingressos pontil’ex, nullo
acta sacrificio, statim inclioat preneur; et, ut l’evfiropa
cxpressios nominaret ,
Da, Pater, augurium.

at vero com taornm inox immolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelligimos. Et bene supra lantommodo Pulrcm, qnod ilii proprium est, et io-

tian) sihi locorom acressissc dicit continuam saxiejosdem,
id est, insulte firmilalrm. Iît servavit Apollinis grillions
proprietatem , vocando l’atrem : idem curavit Hercolcm
vocando victorcm.
Haie, inqnit, limine victor .
Alcides subtil.

fra, qood commune est , Apollincm nominat. Memioit liujos aræ et Cato, de libcris educandis, in haie verba : u Nuu trix hæc omnia faciebat in verlienis ac tubis , sine hosn lia, ut Dell ad Apollinis Génitivi aram. n Eodem verso
non omittendoin poto , cor son: refusa) dixeritexstrnctom

Van-o, Divinarum libro quarto, victorem Itercolem pote!
dictom . quod omne genus animaliom vicerit. Bonne autem Victoris Herculis (iules dore sont: una ad portam trigcminam , allrra in fore boario. Hojus commenti causam

trinplum. Velius Longes, [mammite (si, inquit, cpt-

oit. u Marcus, n inquil . u Octavios t1ercnoius, pneu:

Masurios Sablons ’llemorialiom libro secundo lillh’l’ expo
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u de cette profession, et entreprit un négoce: ayant
a heureusement réussi, il consacra à Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, naviguant pour son commerce, il fut attaqué par des

pirates, les combattit vaillamment et demeura
vainqueur. Hercule luiappriten songe que c’était
a lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

obtenu un emplacement des magistrats, consacra au dieu un temple et un étendard, et lui
donna le surnom de Victorieux dans une inscription qu’il fit graver. Il choisit cette épithete
comme renfermant tout à la fois et le témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
« du nouvel événement qui avait donné lieu de
« lui élever un temple a Rome. »

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :
« La famille des Pinariens, gardienne du temu ple d’Hercule. n

On rapporte en effet que l’autel appelé mamima,
étant menacé dan incendie, fut sauvé par les Pi-

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
« que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

n a-dire ministres servants, dans le même sens
a qu’il dit ailleurs :

u Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
a était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithete de 0113103 a la

famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacriliees qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens quiil ditailleurs:
u Qu’un gardien , une branche de saule à
« la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. n
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.
a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rappor« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète

« zou (scdili.) n
Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-

donne a cette famille la qualité de gardienne

(Izîlz’ (siégel; car c’est une observation particulière

du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

aux sacrifices d’Herculc, de manger assis. Corne-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIlI de ses Exegetiques, dit

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-

quejamais on ne faisait de lectisternea l’arc maxima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

tions sacrées a des esclaves publics. Mais veratius Pontificalis, dans le livre qu’il a compose
sur les supplications, s’exprime ainsi : u Les Pinau riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
était déliïtachet’é , et au moment ou les convives

se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a

cule. , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,
lequel y est representé la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
moindre portion du dixième qu’on lui consacrait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,

que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

adolescentia tiliicen, postqnam arli diffisns suas est,
instituut inercaturam; et bene rc gesla, deciniam Her-

a tantnmmodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ininistrautes ergo sucri custodes tocari; ut ipse Vergl-

culi proianavit. Postes, cum navigans hoc. idem agerct,

u lins alibi :
At Triviæ euslos jamdndum in moutibus Opis,

a praulonibns circnlnrenlus fortissime repngnavit, et
vicier reeessit. Hunc in soumis Hercules dorant sua
npera servulum. Cul Criavius, iinpetralo a magistratibus loco, anion) soumit et signoit]; Victoreinque litcris
ineisis appellatif. l)edit ergo epitliclon Dco, quo et argumentuin voleront victoriarum llerculis, et Cllllllllt’moratio novai historiac , qua» recenli Romano sacre rauÊ

sain dedit, contineretur. n Sec frustra in codeur loco
dixit :
Et domus Herculei eustos Pinnria sacri.

quidam enim, aram maximum, cum vicino couilagraret
incendie , liberalaln a l’inariis l’ernnt; et ideo sauri custo-

sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

id est, ministra. Nisi forte custodrm dixit eau], quæ se
prohibuerit et cnslodicrit a sacris; ut ipse alibi :
Et cusios forum nique avium cum falce saligna
Ilellesponliaci serve! tutela Priapi.

Hic inique custodeni, prohibitorcm avinm (uronique signilical.
Hale. ubi dicta, dapesjubet et sublata reponi
Pocula; gramineoque viros local ipse sedili.

non vocal, qnod dixit sedili. Nam propria obscrvalio est,
in Herculis sacris epulari seilentes. lit Cornelius Balbns

dem dunuun Pinariain dixisse Vergilinm. Asper murât
àacïûlfiv, inquit, u Pouliot-uni, qui al) Appio Clandio

èE-nrm-rmbv libro octavodecimo ait, apud aram Iuaximam

u piïemio enrmpti sacra sertis publiois prodidcrunt. u Sed

loco, ut omnes aporie capite sacra iaciant. floc fit, ne
qnis in :rdc Dei habitnm ejus imiielnr. Kan) ipse ibi

Vorafius Pontitiealis in en libro, quem iroit de supplica.
tionilnis, ila ait: u Pinarxis, qui novissiuli couieso prundio

obSl’l’Vuttlm. ne lectisternium fiat. Costoditnr in eodem

n Vt’lllAStllll, cum jam marins pransores lavarent, prame.

operto est eapite. Varie ait, Gramom hune eSSe morem :
quia sive ipse, sire qui ab en relicti aram maximal!) sta-

u pisse llerculcni, ne quid postez: ipsi aut progenies ipsou ruin ex derrnza gustation sacranda sibi , sed ministrandi

tueront, græco ritu sacrifiencrunt. lice amplius addit
Gavius Bassus. Idcirco enim hoc fieri (lioit, quia ara
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Para maxima était bâtie avant. la venue d’lînéc

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifie

en Italie, qui y trouva établi l’usage. de voiler
la tête du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parveniraeux, sielle n’a

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne rttlllïlt”

que pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacres.

Une foule de choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande

etc délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriverque par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne. a Halesus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux loishumaincs z aux premières, par
la consécration (l’IIalésus; 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 a son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent à certains dieux ,

n Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

« suave , pendant qu’il paît dans la prairie, la
« changera en un jaune doré. n
Or, ou trouve dans lelivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’État un gouvernement

heureux en tout. Il existe lai-dessus un ouvrage de
Tarquitius , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : u Si un bélier ou une brebis
a est tachée de couleur pourpre ou or, Cela pro-

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
parce 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
Grecs appellent Corinne, étaient dues aux (lieux.
De même donc qu’ils n’hésitaient pas a chasser de

u met au prince un très-grand bonheur, parl’aug« mentation de sa puissance et par une nombreuse
«postérité; cela promet a sa race une longue suc-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

« cession comblée de gloire etde félicité. n 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 a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage suivant, comment, par le moyen d’une seule expres-

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des conséquences extrêmement éloignées :

a Les Parques mirent la main sur Hlalésus, et

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

Trebalius , livre 1X des (Observances) religieuses, discutc cet usage;je ne cite. point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment a lire, que je leur aie indique l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

« le dévouèrent(sacrarunt ) aux traits d’ Evandre. n

maxima ante adventum Æneae in [tafia constitnta est,
qui hune ritum velandi capitis invertit.
CAPUT Vil.
Fa etiam , qum negligenter in Vergilio trausmittnntur a logenlium vulgo, non carere sensuutn prol’unditalc. Et ho«

mines sacres cur occidere licucrit.

Ea quoque, quæincuriose transmittuntur a legentium
plebe, non cart-ni prot’unditate. Nom cum loquerelur (le.
tilio l’ullionis, idquc ad principcm son") speetaret, adje-

cit :

lnjecere manum Parcæ, telisque sacreront
livandri.

nain quidquitl destinatum est Diis, sacrum vocalur. Pervcnire autem ad Deos non potest anima, nisi libera al)
encre corporis l’uerit: quod nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sact’atutn Halesum lacit , quia erat op-

peliturns. Et hic proprielatem et lunnani, et divini juris
scrutins est. Nain ex matins injectione. panic mancipinm
tlesignavit, et sacralionis vombulo observantiaui tlivini
juris implcvit. lloc loco non alieuuut videtur, de conditioue eorum hominuui rrl’erre, quos loges sacras esse
cet-lis Diis jubent z quia non ignoio, quiliusdtun niirum

lpsc sed in pratis aries jam suave rubenti

vide-ri, quud , cum t’ttlt’t’fl suera violaii rit-l’as sit, llOlnl-

Mnrice, jam CrOCeu mutabit ti’llt’t’û luto.

mon sacrum jus l’ueril octidi. Cujus rei causa llîl’C est.

Traditur autem in libro Etruseornm , si hoc animal insolite colore. tueroit indulum, portendi imperatori omnium

Yen-res nulhun animal sut-tutu in linibus suis esse patielianîur, Nul aliigcliaul ad tines Deorum, quibus sacrum

reront l’clicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcri»
ptus ex ostentario Thusco; ibi reperitnr z u l’urpureo au.

esset: animas tout Sîlrtîtltii’tllll lltllllllllllll, quos (lm’ci
(anima; HJt’ttlll , Diis dubitas existimalmnt. Qumnmhnodum

a rcove colore ovis aricsve si aspergatur ; principi ordinis

initiir, quotl sarrum ad Becs ipsos nutti non poterat, a se
latin-u iliinillerc non dubilnbani; sir animas , quais sacras

u et generis stimula cum t’elicitale largitateln auge , geints

a progcniemque propugat in claritate, lattioremqnc elliu cit. u Hujusmodi igitur statutn imperatori in transitu t’a-

ttcinatur.

Ver-bis ctiam singulis de saero ritu , quam ex alto pelita significet, vel hinc licel)it advertcre ;

in etrluni Iuitii pusse arbittati surit, viduatas emport;
quam primum illo ire voluorunt. hisputal de hoc. mort:
etiaiu ’l’rebalius ieligionnm libro nono. t’ujus exemplum,

un si"; prolixus, oinisi. Cui eordi est luger", satis bullent,
et. auctoreni, et volmninis ordtnem esse monstratum.
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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 per-

a par un léger changement, Camille. u

sonnes lisent :
u Je me retire, et sous la conduite de la déesse

Or, Statius Tullianus, livre Ier de son Vocabu-

(a ducente dea) je traverse la flamme et les en-

maque, que les Toscaus surnommaient Mercure

n nemis, »

Camillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;

laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

tandis que le savant poète a dit: (incante deo

de même Virgile fait donner par Métabus à sa

(sous la conduite du dieu), et non dm (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, etnondéesse.

Médée, dit : n Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

« la servante (Camille) des habitants des cieux!
a -- Salut! soyez la bienvenue. a: C’est ainsi encore que les Romains appellent Camillz’ et Ca-

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (alu 17mm) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme

n est aussi la bienfaisante noctiluca v ( 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-

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre

sexe, qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient au prés des prêtres et des prêtresses fla-

mines.
Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage

suivant :
u Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est

n parles Latins, une coutume ( mas ) que les Al-

réputée mâle et femelle.

u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

Le passage suivant montre encore l’exactitude

u que Rome, la maîtresse du monde, observe

de Virgile en matière de religion :
a (La colombe) tombe inanimée ( examinas),

a encore aujourd’hui. u

a et laisse la vie parmi les astres aériens. u

sion mus (coutume) exprime , à son avis, ce qui

Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consucludo ( 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 V111.

Quze male enuntiandu apud Vergilium corrumpantur. Et
quod ca nec ratione apud hune puetam carcant , que: fortuita esse videntur: cum aliis quibusdam.

Nonnullorum , quæ scientissime prolata sunt, male
euuntiando corrumpimus dignitatcm. Ut quidam legunt :
Disccdo, ac ducente Dea Hammam inter et hastes
Expctlior:
cum ille dectissime dixerit : ducenle Dco , non Dm; nam
et apud Calvum Acterianus affirmat legcndum :
Pollcntemquc Deum Vencrcm .

non Deum. Signum etiam ejus est Cypri harhatum corpore, sed veste mulicbri, cum sceptro ac statura virili.
Et putant, eundem morem ac feminam esse. Aristophancs
eau] ’Açpôôtrov appellat. Lœvinus etiam sic ait: u Vene-

u rem igitur almum adorans, sivc lamina, sive mas est,
u ita uti aima noctiluca est. n Philocliorus quoque in Atlliixle candem affirmait esse lunam; nam et ei sacrificium

lacerie virus cum veste inulichri, mulieres cum virili :
quod eadem et mas existimatur ct fclnina.
Hoc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est z

Decidit exanimis. vitamque reliquit in astris
Aeriis.

lliginus enim de proprietatibus Deorum, cum de astris

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

ac stellis loqueretur, ait, oportere his volucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud ea numina animam volucris remansisse, quibus ad litandum data est, Nec nomen

apud se, quod tortuitum esse poterat , vacare permittit :
Matrisque vocavit
Nomina Casmillæ mutata parte Camillam.

Nam Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercurium; que rocabulo signilicant pracministrum Deorum. Unde Vergilius ait, Metabnm Camillam appellasse
liliain, Diana: seilicet præministram. Nain et t’acuvius,
cum de Mellea loqueretur : n Cœlitum Camilla exspectata
n advoni. Salve hospita. n Romaniquoque pueros et pael-

las nobilcs et investes Camillos, et Camillas appellant,
[laminicarum et llaminuui pracmiuislros. flanc quoque
observationem ejus non convenit præterire.

Mes erat, inquil, Hesperio in Lalio, quem protinus
urbes
Albflllæ coluere sacrum , nunc maxima rerum
Rama colit.

Varro de moribus, morem esse dicit in jmlicio animi,
quem sequi debeat consuctudo. Julius Festus de verborum significationibus libro tertiodecimo, a Mes est, n
inquit, u institutum patrium, pertincns ad religiones me« rimoniasque majorum. n Ergo Vergilius ntrumque au.
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- mas, on entend une institution de nos ancêtres

a lesLatins,une coutume; n il ajoute ensuite: n Que

n relative aux cérémonies religieusesdenos pères.»

a les Albains continuèrent d’observer, comme un

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-

a usage sacré. » Etenfin : a Que Rome, la maîtresse

teurs , d’abord celui de V arron , qui dit que mas

n du monde, observe encore aujourd’hui. n

précède et que consueludo suit; puisqu’après avoir

.-

dit: a Il existait une coutume , n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

a que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

a que Rome, la maîtresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. » Par ou 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’épithètc de sacrée : a que

a les Albains continuèrent d’observer comme sa-

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les armecs.

a Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
n jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-

" crée. n On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est

« pire. n

précisément l’usage, vient ensuite. Il a donc rempli

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

la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas étaitune expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le XIIe livre de son poème, lorsqu’il

dit :
a Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

a rem ritusque sacrorum ). n
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans l’Hespc’rie, d’a-

u bord habitée par les Latins, une coutume, etc. »

Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

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 d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvragesanciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

a Il existait dans l’Hespérie,’d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidein Varroncm, quoniam
ille dixerat morem præcedere, sequi consuetudinem ,
poslquam dixit, Mas oral; subjunxit z
Qucm protinus urbes

et,

Albanæ coluere ,

Nunc maxima rerum
Roma colit z

quad perseverautiam consuetudinis monstrat. Et queniam

Festus pertinente ad caerimouias ait; hoc idem docuit
Maro, adjicicndo sacrum :
Quem protinus urbes
Albanæ coluere sacrum.

mos ergo præcessit, et cultus maris secutus est, quod
est consuetudo. Et bic definitionem Vorrouis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse dicatum, quod Festus asseruit. Idem observavit et
in duodecimo libro , cum ait:
Morem ritusque sacrorum
Adjiciam.

in quo ostenditaperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
historiæ quoque fidem in bis versibus secutus est:
M05 erat Hesperio in Latin ,
et relique. Servavit enim régnorum successionem. Quippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
ldco Mus oral, primum dixit, hesperio in La ho : et postes,

Quem protinus urhcs
Albanæ coluere sacrum

deinde subjecit z
Nunc maxima rerum
Rama cotit.
CAPUT 1X.
De carmine , quo evocari solebant Dii tuteures , et aut urbes , aut eXcrcitus devoveri.
Excessere omnes adylis , arisque relictis
Dii , quibus imperium hoc strterat.

Et de velustissimo Romanorum more, et de occultissimis sacris vox ista prolala est. Constat enim , omnes urhes in alicnjus Dei esse lutela; moremque Romanorum
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsidcrent
urbem hostium, eamque jam capi pesse contidereut,
certo carmine evocarcnt tutelares Deos : quad ont aliter
urbem ami possc non crederent, aut si posset, nefas
existimarent, Deos habere captivos. Nam proptereaipsi
Romani et Deum , in cujus tutcla urbs Rama est, et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquoruin, licet inter se
dissidenlium, libris insitum : et ideo vetusta persequenti.
bus, qllidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
crcdinicrunt, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, quae digito
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

a nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me paraît

« sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
«r romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Opstonsivia. Quant au non] latin de Rome, il

a fais vœu de fonder des templeset d’instituer des
«jeux en ton honneur. n

est demeure inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait a être connu , ils n’eussent a éprou-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

villes et les armées, après en avoir auparavant

garde de ne pas tomber dans l’erreur quien a
égaré. d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sain-

Voici maintenant comment on dévoue les
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de dévouement.
a Dis»Père, Vejovis, Mânes, ou de quelque nom

« qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

monicus Serenus, je trouve. ces deux formules ,

u vous tous de remplir de crainte, (le terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le
siège :

u S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

armée dontje veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
armes et lance (les traits contre nos légions et
contre notre armée , que leurs villes, que leurs

«tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-

champs , et que ceux qui habitent dans leurs

: tirage, je tcprie,jete conjure et je te demande

maisons, dans leurs villes etdans leurs champs,

en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peuple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
maisons, temples et lieux sacres, et de t’eloi-

soient par vous mis en déroute et privésa de la
a
lumière du ciel; que l’armée. des ennemis,
que

leurs villes, que leurs champs dont je veux
parler, que la tête des individus de tous les

çgner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette

, vous soient dévoues et consacrés , selon

ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
les avoir abandonnés, de venir a Rome chez moi

les lois par lesquelles les plus grands eune-

et les miens. Que nos maisons, nos temples,
nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
agréables et plus convenables; en sorte que

mis vous sont consacrés. En vertu de ma magistrature,je les dévoue en notre place, je les
substitue pour amoi , pour le peuple romain , pour
n- nos légions et nos armées, afin que vous conà

ad os admolo sileniium denuntiat; alii autem, quorum

nus. que. SI. lTA. FECERITIS. vovno. vonis. TEMPLA.

lidos mihi vidciur lirmror, Open] (’onsiviam esse dixerunt.

LUDOS. ces. mercanti. In eadem verba lioslias fieri
oporlet, auctoriuitcmqnc videri extorum, ut ea promit-

lpsins VH0 rubis numen eiiam doclissimis ignolum est,
taventihus Romains, ne , quod smpe adversus urbes llOSr
liuni truisse se noverant, idem ipsi quoque liostili évocan

iionc patercnlur, si tulelze sure nomen dilulgaretur. Sed
videndmn , ne, qnod nounnlli male exislimaicrnnt. nos
quoque ronlnndal , opinanles , une carmine et crocari PX
urlw aliqua Dans, et ipsam devotaln fieri riiitaleln. Nain
reprri in libro quinto llernnl recomiitaruni Sammonici
Serein ulrumrxue carmen, quod ille se in cujusdam Furii
irInstISsimo libro reperisse professus est. Est autem rarnirn liujnsmodi, quo Dii evocantur, cum oppugnalione
civilas ciugilnr z st. mais. SI. nm. EST. CUL recours.
tIlVl’l’AS. QUE. CxRTllAGlNlENSlS. EST. IN. TUTELA. TE.

ors. lllAXlllE. "me. QUI. URBlS. mais. coron. Qur.
"1UTELAM. llliCEl’ISTl. ramon. VENEROR. QUE. VENlAll.

or A. mais. euro. cr. vos. I’OPOl.UÏll. ClYlTATl-Zîil.

tant tritura. Urhes vero everuitusque sic devoveulur, jam
nnininibns evocatis. Sed dictatures imperalorcsque solipossnllt devovere lus ver-bis: Dis PATER. VEIOVIS. MA-

Mas. stuc. vos. Quo. ALIO. nomma. ms. rsr. nommun. UT. miss. iLLni. nanan. CAltTllAGlNEM. nunc:-

"rou. ou; Qu’au. me. me. sur"). manne. raca.
FolnlIDlNE. TLRRORE. LUE. communs. QUI. que. 1mVLllSUM. moroses. EXERCITL’M. que. NOSTRUM. ARMA.

rem. une. FEIlENT. un. vos. nun. EXERCITUM. nos.
"estes. nos. QUE. nonnes. UllBl-ïs. AGROS. (me. connu.
raz QUI. IN. ms. LOClS. REGIONIBUS. que. mais. 12n-

matis. v5. melum. Annuel-ris. Lciiisn. 5mm. muvrms. meneaux. ora. Hosriuu. imans ACROS. que.

muni. quos. ne. same. mosan. un. vos. pas.

nous, AGlmS. QUE. CAPITA. urnes. ces. connu.

«un. marntmauzxsnu. DlîSlilHTlS. L004. "renom. sxv

ruzvo’rts. (Ithx’i-Ll’llnTtS. ou; rimeurs. tu. maniocs

un. ennui. que. muni. ltELlNQUATlS. ARSQUE. ms.

(geints. ormo. ora. sur. munie. lll’)STiîS.I)I-1V()Tl.

arums. lil. ocra. POPOLO. ClVlTle. que. llll-ZTL’M. roue
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LES SATURNALES, LIV. Ill.
r: serviez, au milieu del’entrcprise que nous avons
« àconduire, ma personne, ma dignité, mon poun voir, nos légions et notre armée. Si je. sais , si

« je sons, 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
u lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement enn gagé. Terre notre mcre , et toi Jupiter, je t’at-

2m

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre del’Énéide: a m"

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les dieux
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prœtextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient a reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-

« teste! u

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 about, et qu’il ne tardera pas davantage à

on élève les mains au ciel; en faisant le voeu,

moi aussi, eoutinua-t-il,jadisje subis la férule,je
commençai a suivre un cours (le droit pontifi-

on porte les mains a la poitrine. Je trouve dans

montrerle côté faible de la science de Virgile. -- Et

l’antiquité qu’ona dévoue les villes des Toniens,

cal ; et , d’après la connaissance 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 : a J’immolai

the, sans compter plusieurs villes et armées

u 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 a
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 lcr de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire a Virgile : a Les dieux se sont tous retirés de
a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

«Ainsi donc il n’est pas permis d’immolena Ju-

n tels.» C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : « Les (lieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVlll, qu’on ne.
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apol-

a jour avaient maintenu cet empire. u Et enfin,

lon et Mars. Voila donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

pour montrer, outre l’ev0cation des dieux, l’effet
de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
u Le cruel Jupiter a tout transporté a Argos. n
Maintenant vous paraît-il prouve qu’on peut

à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?
SCtAM. SENTlAM. INTELLIGAM. QUE. "ruse. oursons. uoc.

vomi. Faim". un. cet. rxxrr. nacre. menu. nsro.

ovmrs. ATltlS. Turnus, TELLUS. unau. TE. que. JUPPITER. OltTESTOlt. Cum Tellurem dicit, manibns terrain

tangit : cum Jovem dicit, manus ad cmlum tollit. Cam
votuni recipere (lioit, manibns pcetus tangit. lu antiquitatibus autem lime oppida inveui rit-vota, ’l’onios, Fre-

gellas, (iabios, Vries , l’idenas. Han: intra llaliam. Prin-

terea Carthagiuem et Corinthum. Sed et multos exercitus

oppidaqne lioslium, (tallorum, llispanorum, Afrorum,
Mauroruui , aliarumque genlium, (plus prisei loquuntur
annales. Hinc ergo est , quad propter ejusmudi cvocatiohem numinum discessionemque ait Vergilius z
Excessere omnes adylis. arisque relictis
Dii.

Et, ut tutelares designaret, adjecit :
Quihus imperium hoc sleterat.
utque prrcter evoeationem etiam vini devoiionis ostende-

ret, in qua przccipuc Juppiter,utdiximus, invocatur,
ait z

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? u

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
le donner la peine de consulter Virgile , il t’apprendra lui-même, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
a Anchise immola un taureau à Neptune , et un
C APUT X.
Cur Vergilius tertio Æneitlos feccrit Jovi immolaritaurum :
ct quibus Diis tauri inunolari soleant.

Hic, cum omnes concordi tcstimouin doctrinam et
pactes. et enarrautis æquarent, evclamat linangelus, din
se succubnisse patientiæ, nec ultra dissiumlamlum , quin
in medium detcgat inscicutiteVergiliauir vulnus. Et nos,
iuquit, manum leruIac aliquando sululuxiums, et nos cepiinus poutilieii juris audilnm : et ex Iris, (lute nobis nota
sunt, Marouem hujus disciplinant juris neseissc, constabit. Quanrlo enim diceret ,
Cu’licolum regi maclabam in litote taurum ,

si scirct, tauro immolari lmic Dco vctitum : aut si (liaicissct, quml Attcius (ïapito comprclicndit?cujus verba
ex libro primo de jure sacriiiciorum luce sunt z
flaque loti taure , verre, aricte immolari non licet.
Labeo verso sexagcsiinoetoctavo librointulit,nisi Neptune,

Apollini, et Maili, laurum non immolari. liure pontifev
tuus , quid apud quas aras macletur , ignoral: cum vel
(l’tillllls lia-c nota suit , et reterum non tarirerit industria.

Ferus omnia Juppiter Argos
Transtulit.

Videturnc voliis probatum, sine divini et humain juv
lis scientiu "ou posse pi’oi’unditatem Marouis intelligii’

Ad lncr. Prwtextatus renidens : Quibus Deorum laure im-

molctur, si vis cum Vergilio coinumnicare , ipse le do-

chit :
Tanrum Neptune , taurum tibi pulclier Apollo.
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u autre à toi, ô bel Apollon! » Tu vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi n d’un prodige étonnant et horri«ble. » C’est en considération des événements sub-

« Sunna. Ces gens-îà, mon cher Strobile ,
a vont-ils faire les noces de Cérès?
« STBOBILE. Pourquoi?
n STAPHYLA. Parce que je ne vois point qu’on
u ait apporté du vin. u
.Voilà donc votre flamine , votre pontife, égaloment ignorant et sur l’objet de l’immolation et

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Atteius Capito,

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

que tu as placé en opposition avec Virgile,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : "a Si quelqu’un par hasard

« quant les dieux; n 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 aggravé la difficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-

« avait immolé untaureau àJupiœr,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 donner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du l" livre des Géorgiques z Oui tu

lartcjavos et miti dilue Baccho, avoulu signifier qu’on
devait olTrir en sacrifice à Cérès, du malsain; et pour4 quoi, dans le 1’r et dans le Vine livre de l’Énéide, il fait

faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le V111a livre de l’Énéide, il dit : a Joyeux,

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. »

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je

faire que sur liantel.

vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

Évangelus 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 : a Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations devin à Cérès,

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés

a dans dulait etdu vin doux (mulszun). n Au moins
aurait-il du apprendre de Plante qu’on ne fait
point à Cérès des libations de vin; caron trouve

a Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
a et les simples ornements. Les instruments qui

dans l’Aululaire le passage suivant z

n servent à consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
« laquelle on place les viandes, les libations et.

vides in opere poetæ verba Labconis? Igitur ut hoc docte,
ila illud ergote. Nain ostendit, Dco non litatum, ideo se-

vinum autem Cereri non libari , debuit illum vel Plautus
docere; qui in Aulularia ait:
Cererin’. mi strobile, hi sent facturi nuptias?

Cntum

Horrendum dictu et visu mirabile monstrum.

Ergo respiciens ad future, hostiam contrariam fecit. Sed
et noverat, hune errorem non esse inexpiabilem. Atlejus
enim Capito, quem in noie contra Marouem locasti, adjecit haro verba : Si guis ferle taure 210m fatal-H, piaculum data. Committitnr ergo res non quidam impinnda ,
insolita lamen. Et committitur non ignorantia.scd ut locum monstro laceret seculuro.

Qui? quia trmeti nihil allatum intellego.
at hic vester llamcn, et pontifex , et omnia, tan) quid im-

moletur, quam quid libctur, ignorat. Et, ne non ubique
in libando pari errore lit devins , in octavo ait :
In mensum l:rti libant , Divosque precantur;
cum non in mensam ,sedin aram secundum morem libara
(lebuerint.
Ut prius tibi , l’rœtextalns inquit, de posteriore quies-

liane respondcam, fateor, le non immerito de usurpata in
mensam libatione qllïPSlSSG ; amplinsque speciem difficultu-

CAPUT XI.
Quod Vergilius illo versu primi Georgicon, Cm" tu Iflck’fü-

lis auxeras, si mugis Didoncm in mensam similiterlibantem
notasses :
Dixit , et in mensam laiicum libavit honorem.

numides in mensam libari faciat, cum in aram tantum
esset libandum.

nain et Tertius, cum de ritu sacrorum multa dissercret ,
ait, sibi hune locum in quæstione venisse: nec tarnen
lursitationem suam requisita ratione dissolvit. Ego autan
quod mihi magistralectione compertum est, publicabo. ln

Subjecit Euangelus: si evcntu excusantur illicita , die ,
quæso , qnod erat monstrum scouturum , et cum Cereri libari vine juberet, quad omnibus sacris vetatur?
Cul tu lacis [aves et miti dilue Bacchu-

a vaso rum sunt et same supellcotilis, alia ornamentonun 2
u [une mourant sont , instrumenli instar habent , quibI-e

vos et miti dilue Bureho, signiticarit, Cereri mulso litandum esse. Tum quomodo et in primo, et in octavo libro

Pupiriann enim jure evidenterrelatum est,aræ vicem præstare posse mensam dicatam : a Ut in templo,» inquit, a Jua nonisl’opuloniæ augusta mensa est. Namquc in fanis alia
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n les offrandes en monnaie, tient lepremier ’zmg.

de l’élégance dans les expressions et de la SCIÜIN’P

n Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
a 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

faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,

«l sont consacrés ordinairement le mëmejour que

« le temple. La table consacrée de la sorte sert
« d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
u que le temple lui-même. u c’est donc régulie-

rement que les Troyens t’ont des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

a dit sa Délayez des rayons de miel dans du vin
« doux; u voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : a Le miel corrigera l’âpreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le l2 des calendes
de janvier, on offre a Hercule et a Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée avec l’arc 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-

CHAPITRE XlI.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pourquoi il leur a donné des couronnes laites de branches de

peuplier.
(Évangelus): En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :
a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran« ches de peuplier, viennent chanter autour des

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

a qui font sur la table des libations de vin et
n invoquent les dieux, v parce que, dans ce cas, il a

a autels où brûle l’encens. n

voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

Quant au vers

tres autour de l’arc maxima que celles faites

a Offre a Cérès des rayons de miel détrempés

Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Terentius

tu l’accuses; car ce poète, également amoureux et

Varron, dans sa satire intitulée De lafoudre,

u sacrificia conficiuntur. Quarum rerum principcm locum
« obtinet mense , in qua epulæ, libationesque, et stipes

in rebus doctrinæ , et in verhis sectator elegantiae, sciens

a dans du laitetdans du vin doux , n jejustilierai

a reponunlur. Ornamenta veto sunt, clypei, comme. et
« hujusccmodi donaria. Nequc enim donaria dedicuntur
a en tempore, quo délabra sacrantur. At vcro "181153 arnn lœque codem die, quo miles ipsæ, dedirari solent. Undc
n mense hoc ritn dcdirata in ’ temple, arec usum, et reli-

u gionem ohiinet pulvinaris. n Ergo apud Evandrumqui.
dem fit justa libalio -. quippe apud eau] mensam, qua:
cum ara maxima, more utiqne religionis , tirerai dedicata ,
et in luce sacrato , et inter ipsa sacra, in quibus epulaban.
tur. In convivio ver-o Didonis, quod tantum regium constat , non etiam sacrum fuisse, apud lmmanam mensam ,

in triclinio, non in iemplo , quia non crut religiosa , sed
usurpata libatio, solamifecit libasse reginam, in cujus
persona nulla observationis necessitas, et multa ad usurpandum in potestate permissio. At vero hic

-- - Omnes

ln mensam læti libant, Divosque precantur.
quia quod recte fieri noverat, ab omnibus simul in templo
epulantibus, et uni sacratæ assidentibus mensae, factum
esse memoravit. De illo autem versa ,
Cui tu lactc favus et miti dilue Baœho,
paucis, quod male accusaiur, absolvam. Poeta enim æque

Cereri mulso libari , adjecit, mili Bacrlwfuvos dilue :
scilicet mitescere vinum dicens, cum mulsum urperit
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domitum .
Et durum Baœlii domitura saporem.
notum autem esse non dilfitebere, quod ad diem duodé-

cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, mulso.
CAPUT X1].
Herculi cur Salies assignarit Vergilius; curque bos populeis
ramis coronatos induxerit.

Opportune mchercule, Prætextale, fecisti Herculis men.
tionem , in cujus sacra hic vester gémine errore commisit :
Tum Salii ad cantus incensa altaria circum
Populeis assunt evincli tempora ramis.
Nain et Salies Herculi dcdit, quos tantum Marti dicavit antiquitas; et populeas coronas nominat, cum ad aram maximain sola laure capita, et alia fronde non vinciant. Videmns
et in capite prætoris urbani laurcam coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dîme a Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait Ilécole
après les travaux du forum , prouve qu’on donne

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier a ceux d’entre

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc la , répondit PllælCXtiIllIS, la double

erreur de Virgile? Eh bien l je soutiens qu’il n’y

des Saliens a Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par faire. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrariwn; Ennius l’a employé. Je crois avoir

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler diabord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-

défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

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 deAVirgile.

manum sont couronnés de laurier; mais cet
usage un pris naissance que longtemps après la
fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commence a croître, comme nous l’apprend Varron, livre Il

bles raisons, les deux passages mal à propos
qualifies d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

Ne t’est-il jamais venu dans liesprit, ditÉvangeins à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice

de cette montagne quifit que ceux qui sacrifiaient

pour ses noces, il dit :

sur l’arc anulum prirent l’habitude d’aller y

a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile estldonc
exact, puisqulil se rapporte à ces temps ou Evandre sacrifiait sur l’arc maxima, avant la fondation de Rome, et ou il se servaitdu peuplier, arbre

a n’ayautencore que deux ans, aCérès Lègislatrice,
n à Phébus , et au père Lyæus. n

spécialement consacré àAleide. Quant aux Saliens

a Mais avant tout à Junon quipréside aux liens
n du mariage. a,

que le poète attribue à Hercule, clest une suite

de la profondeurabondante de son savoir. En

Et il ajoute aussitôt après, comme quelqu’un qui s’éveille d’un sommeil profond:

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces

cule, dans laquelle, après avoir disserte sur

termes : - Cérès est regardée comme liinveutrice des lois, car ses fêtes sont appelées Themisferies; mais c’est une fiction, qui provient
de ce (pintant la découverte de linsage du blé

ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.

par cet-ès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chaldeens donnent le nom d’Hereulea l’astre

découverte miton terme a leur barbarie, car après

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partage. la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage (I’Octavius Hersennius, intitulé Des files (les Saliens (le Tibzlr, danslequel

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés a

son ministre Marsias y est l’emblème de la ll-

Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

berte’. Le sens naturel de ce passage est que

nain Herculi facit, Teslalur eliam Tercutins Varro in en sa-

effet, ce dieu est considere par les pontifes comme etaut le même que Mars. Clcst ce qu’atteste
la hic-nippée de Varron, intitulee l’autre Her-

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;

Herculi vuvere, nec (li-rem dies intermiilere, quin pollure-

inseribitnr de Sacris saliaribus Tiburtium; in quo Salies
Herculi institutos operari diebus certis et auspicato docet.
Item Antonius Gniplm , tir doclus, cujus scholam Ciccro

rcnl, ac populum àaüpflo).ov cum coloria laurea dimillerent

post laborem lin-i fretpieiitaltat , Salies Herculi dates probat

cubitum. lliceinc, est, Yellius ait, error granitois? atego in
neutre dico errasse Vergilium. Nom ut. primum de liondis
genere ditmnus; constat quidem "une lauro sarrilicantes
apud aram maximaui coronari. Sed mollo [Nui Romani
condilam luce cousuetudo sumsit exordium , poslquam in

in et) volumine, quo dispulat, quid silfcslm, quod est

lua, (pur inscribitnr aspi xsçawoü, majores solilos dveimam

Aventiuo laurelum cwpit iircrc: quam rem (loeet Vain)
Humannrum libro secundo. li moule ergo proximo deverpta laurus sumehalnr operanlibus , quam vitrina offert-bat
occasio. Uude recto Mate noster ad ca tempora respextt ,
quibus limander ante urbem coudilani apud aram maniai ni
sacra eclebralmt , et ntebalnr populo inique. Aleitlze gratissima. Salios autem Herculi uherlale doctrinte altioris as.
Signat : quia is Deus et apud pontilices idem, qui et Mars
habclut. lit salie ila Menippea Varrnuis affirmai, (pur ins«
cribitur, "un; auto; ’Hpaxkfiç. ln qua cum de Hercule
multa loqueretur, eundem esse ac Marion) , probavit. Chaldæi quoque stellam llerculis vacant, quam reliqni omnes
Marlis amenant. Est prætcrea Octavii Hersennii liber, quo

ostinm minnsenlnm in sacrario : quo verbe eliam Ennius
"sus est. ldoneis , ut credo, alictoribus , cortisque rationi-

bus, i-nor, qui putabalur, uterque tleliutstis est, Si qua
sont alia, (une uns commutent, in medinui proferauius:
ut ipso collalio nostrum, non Malouis , absolvait crrorem.
Tune Enangelus: Nunquamue tibi , l’ra-textate , veuit in

mentem, toto, ut aluni, («rio errasse Vergilium, cum
Dltlo sua rem diviuam pro nnptiis faceret?
Maclnl enim, inquil. leclas de more bideules
Lt’llïlltriv Cereri , l’hulhoque. patrique Lymo.

et quasi Mpcrgefilctus adjecit:
Juuoui ante omnes , cui vincla jugalia euræ.
Tune Servius respondere rouatus , ait 2 Loges Ceres dîeitur

invertisse; nain et sacra ipsius Themisferia vocaulnr. Sed
hoc ideo lillgllur, quia ante inventum t’rnmeulum a Ce-

rere, passim hommes sine Iege vagabantur. Quæ ferilas
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Ilidon , 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 fuit les paroles sui-

aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe encore un autre sens plus profond z en effet, il est

vantes z

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

u contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma

« O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

« vue. »

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
a une brebis noire a l’fiiver, et aux heureux Zé-

il ajoute z
n Mais ce discours faisait sur son visage aussi

n phyrs une brebis blanche. n De même aussi

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
u ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et

Bidon, avant de se marier, commence par apai»

a s’enfuit d’un air courroucé. »

ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

Voici un autre exemple :

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-

n Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè-

lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Liber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

« rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon

vaut. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le

a gosrer. »
Ailleurs, l’état (le fatigue de Darès est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-

monde applaudit à cette interprétation, et après
cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure z

rhéteur.

« naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tête se

a Ses fidèles camarades le conduisent. Il trai-

n laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
a par la bouche un sang épais. n

LIVRE IV.

Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dattes :
u Appelés (par Énée), ils reçoivent (le lui le
« casque et l’épée. u

CHAPITRE I.

u Appelés (par Enée) » indique qu’ils ne vontpoint

Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

volontairement chercher une récompense, un

Alors Eusèbe commença en ces termes z Il ne

don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

sera pas difficile de trouver dans Virgile de humiliante.
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

l

Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

interrupta est invente usu frumentorum. [taque ex agro-

erit difficile in Vergilio reperire. Nam Æneam apud inféras

rum divisione inventa sont jura. PilŒbUS vero præest au-

Didoni fugienti loquentem inducit :
lnrilus , Regina , tuo de litore cessi

spiciis. Lyaeus ver-0, id est, Liber, urhibus liberatis est
Deus, unde Marsias cjus niinister in civitatihus liliertatis
est indicium. Communis hoc liahet sensus; quod Dido
saCrilicahat numinihus , qua: urbi præsunt, quasi nuptura

Sed me jussa Deum
lmperiis egere suis.
Siste graduai teque aspectu ne subtrahe nostro.

pro reipublicae utilitate. Demum Junoui, cui cura: sunl
nuptiæ. Est etiam sensus altier. Nom facturi aliquid, ante
adversos placamus Deos, et sic propitiis supplicainns, ut,
Nigram literai pecudcm, Zcphyris felicibus (111211721.
Igitur ante plat-ai Ccrereni nuptura, quæ propter raptum
filiae nuptias exsccralur;et Apollinem, qui expers uxoris
est; et Liberum , qui nisi raptam morem liabere non potuit. Et sic Junoncm conciliavit noster Servius. Cum autem his dictis omnes applausissent, placuit eis audire

subjnngit :

Eusebium , quo noster Vergilius tanquam rlietor etfulsil.

Quassantemque utroque caput, crassumque cruorem
0re ejectnnlem.
socior nm qquue oins trepidationem breviter osleudit :
Galeamque ensemque vocali

LIBER 1V.

Née. magis inceplo vultum sermone movetur,

Quam si dura silex aut slet Marpesia Gaules.
Tandem corripnit sese , atque inimica refugit.

ilcm pathos est et in hoc verso z
Obstupuit, steteruntque conne , et vox faucihus hæsit.

sed et iota Daretis fatigatio habita depingilur :
Ast illum fidi æquales genua ægra trahentem ,

Accipiunt.

quasi non sponte accepturi munus, quad erat damnum

cireur 1.
De affectu movendo ex habitu personæ.

Tune Eusebius taliter exorsus est z Rlietores omnes ora.

tionibus patheticis studere palam est, quales multas non

voreeundiae. Ex eodcm genere est illud :

Totoque loquentis ab 0re n

Scintillæ absistunt. oculis micat acrihus igms.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tota descriptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

I feux ardents. n

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description dela
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doitavoir pourjbut de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de

n Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs

« bliaut ses exercices et ses pâturages. n

l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

Et: et Ses oreilles sont abattues, une sueur in« termittente couvre son corps; elle se refroidit
c aux approches de la mort. n

nier doit entrer brusquement en matière, car

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...

« et cherchantadissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

son fils.
« Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
« rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! n
Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a estimmobile. n Quand Vénus s’apprêteà intercéder (Jupiter) : « Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus- quant. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de cou« leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. »

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon com-

mence-t-elle ainsi : L
« Pourquoi me forces-tu à rompre un silence
u profond? n

Et dans un autre endroit:
« Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon
n entreprise? »

Et ailleurs :
a 0 race odieuse , ô destins des Phrygiens con« traires aux nôtres! a
Didon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im« porte, mourons, dit-elle. n
a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. u
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) digne« ment ton crime et tes excès! v
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

HAPITBE 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

et:

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 celui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. Il débute par une ecphonèse (excla-

Labitur infelix studiorum atque immemor herbue
Victor equus.

Græcis oint-o; and ôsivmciç appellantur. Horum alterum ac.

Demissæ aures, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris frigidus.

cusatori necessarium est, alterum reo. Et necesse est initium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniter
incipere non convenit. ldeo apud Vergilium sic incipit

Est inter pallie et pudor, ut circa
Deiphobnm pavitantem et dira tegentem
Supplicia.

et luctus habita proditur; ut in Euryali matre :
Expulsi manibns radii, révolutaque pensa;
Evolat infelix.

et Latinus, quia miratur,
Deüxa oblutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et lacrimis oculos suffusa nitentes.

et Sibylla, quia insanit :
Subito non vultus, non color nous,
Non comtæ mansere comæ.

ad indignationem , aut ad misericordiam dirigatur : qnæ a

J uno :

Quid me alla silentia oogis
Rumpere?
et alibi :
Mené incepto desistere victam?

et alibi :
Heu stirpem invisam , et fatis contraria nostris
Fata Phryguin.

et Dido :
Moriemur inultæ?
Sed moriamur, ail.
et eadem :
Pro Juppitcr ibit
Hic ait.

et Priamus :

CAPUT Il.

At tibi pro scelcre exclamat, pro talibus ausis.
Née initium solum tale esse débet, sed omnis, si fieri po-

Pathos tenure ipso orationis quomodo exprimatur.

tes! , oratio vidcri patlietica; et brevibus sententiis, sed

Nunc videamus pathos, quod tenure orationis exprimitur. Ac primum quæramus, quid de tali orationis rhetorica
me præcipiatur. Oportet enim, ut oratio pathética aut

crebris ligurarum mutationibus, débet, velut inter æstus
iracundiæ , fluctuare. Une ergo nabis Vergiliana oratio pro
exemple si! :
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nation) : a 0 race odieuse! la suivent aussitôt de

Remarquez qu’elle ne dit point, u Je ne puis per-

brèves interrogations : a Quoi! ils n’ont pas péri

u (ire Enée n, mais, u Je suis vaincue par Énée u.

u dans les champs de Sige’e? 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 donc pu

«thriller ses habitants! n
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

quoiqu’elle désespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
u Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

a Ils ont su se frayer un chemin a travers les
« bataillons, et même a travers les flammes. u

u pourrai émouvoir celles (le l’Arhéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

Puis l’ironie z

a Je crois que ma puissance divine est tombée
a de fatigue, ou quejc me suis reposée rassasiée

« sauce de l’empire des Latins; mais on peut
a traîner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-déchircr les peuples des

« de ma haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses et.

a deux rois. u

forts:

Enfin elle profère des maledictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

n J’ai osé les poursuivre sur les ondes , et m’op-

« poser a leur fuite sur toutes les mers. n
Ici succède une (seconde) hyperbole:
n Les forces du ciel et de la mer ont été épui« sées contre les Troyens. u

Maintenant les plaintes de Junon recommencent t
u A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
a de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
et Charybde? u

Ici, pour accroître le pathétique, intervient

u Le sang du Troyen et du Butule servira de
n dot à Lavinie. n
a

Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antecédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
« seule qui aura porté dans son sein un flambeau
« ardent. n

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

ment scs phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

« Mars a bien pu exterminer la terrible nation
n des Lapithes. u
Mars, c’est-adire une personne inférieure a
Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

a Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. n
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
x Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. u

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui (le Turnus à Juturne:
u Vieus«tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? u

Ast ego magna Joris ronjux.

Heu stirpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæsliun-

deinde, cum nanisas quoque contulissel , quanto impclu

culæ :

Dea dixiliil

Num Sigæis occumbere campis ,
Num capli potuere capi ? num incensa crcmai it
Troja Viros ?

deinde sequitur hyperbole :
Medias acies , mediosque per igues
Invenere viam.

deinde ironia :
At credo mea numina tandem
Fesse jacent, odiis aut exsalurala quievi.
deinde ausus sucs inefficaces queritur :
Per undas
Ausa sequi, et profugis tolu me opprimere ponto.
secunda post lime hyperbole 2
Absumta: in Teucros vires cœliqne marisque.
inde dispersæ querelæ :
Quid Syrtes aut Scylla mihi, quid vaste Charylidis

Proiuit?
jungitur deinde argumentum a minore , ut pathos angen-

tur :
Mars perdere gentem
lmmanem Lapithum valuil.
Minor scilicet persona. [deo illud sequitur :
MACROBE.

Infclix quæ memet in omnia verli.
Nec dixit, Non possum perdere Æneam , sed , l’inter (Il)

Ænea. Deinde confirmut se ad nocendnm; et, quod pro.

prium est irascentis, ctsi desperat perfici posse, lumen
impedire contenta est :
Flectere si nequeo superos, Acheronla movebo.
Non dabitur regnis, eslo, proliihere Latinis,
At traliere atqne moras tantis licet addere rebus.
At licet amborum populos exscindere regum.
Post liæc in novissiino, quad irati libenter faciunl maledicit :
Sanguine Trojano et Rululo dolabcre virgo.
et prolinus argumentnm a simili conveniens en præcedentibus :
Nec face tantum
Cyssæis prægnas igues cnixajugnles.

Vides, quam saepe orationem mutaverit , ac frequentibus
figuris variaverit; quia ira, qum brevis i’uror est, non
potest unum continuare sensum in loquendo. Nec desunt

apud eundem orationes miserieordiam commoventes
Turnus ad Juturnam z
An miseri lratris letum ut crudele videres?
18
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Il veut fairesentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

« Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
u jeune Ascagne? v
Ailleurs (Énée se représente) a les dangers que

sa cause:
a .l’ai vu de mes propres yeux tomber Murn rhanus, dont la voix m’invoquait. u

Pour être épargné du vainqueur, le même

a court le jeune Iule. »

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portés

Turnus dépeint son misérable sort : a Tu es

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n

a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
« te tendre les mains. u C’est-à-dire, faire ce que

Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
« la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

a Turnus) de la vieillesse de Daunus. »

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: a Je t’en conjure par toi-même, par les
u parents qui donnèrent le jourà un (héros) tel
a que toi. n

Parle-t-il de la vieillesse? u Ayez pitié (dit
Ailleurs c’est « l’infortuné Alétés accablé par

« l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). »

Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pousu sière ses cheveux blancs. u

Virgile se sert de la fortune (de ses personCHAPITRE lII.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.
’arlons maintenant du pathétiquetiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

« Les âmes des enfants pleurant sur le seuil

nages ponr 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
u et de peuplés de l’Asie. » Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) z n Le plus riche culti« valeur qui fut jadis dans l’Ausonie. »
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon : u Quoi! cet étranger sera

a (des enfers). n De l’adolescence : u Ce malheu-

a venu m’insulter dans mes États l n Elle aggrave

u rcux adolescent (Troïle) incapable de lutter

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

a contre Achille.» Ou (Creuse): « Présente le
u jeune Iule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,

s’écrie : a Lavinie sera-t-elle donnée pour épouse

mais encore de l’enfant.

« BÎEl’S. v

et idem cum auget invidiam occisoruin pro se anilcoruni :

Ascaniusque puer?
et alibi :

Vidi oculos ante ipse meos me voce vocantem
Murranum.
Et idem, cum miserabilcm fortunam suant faceret , ut victo

sibi parceretur :
Vicisli . et victum lendere palmas
Ausonii videre.

il] est, quos minime vellem. Et aliorum preces oranliuni
vilain :
Fer le , per qui te talem genuere parentes.
et :iiniilia.

a à quelque Troyen exilé? n Lorsque Numanus s’écrie : « Ces Phrygiens deux fois prison-

Et parvi cassis luli.

ajuventa vero :
Impositique rogis juvenes ante ora parentuin.

et :
Pubentesque gens-2 et juvenili in corpore palier.
a senecta :
Dauni miserere senectæ.

et :
Ducilur inielix ævo confectus Aletes.

CAPUT llI.
Pallms ab minis, a fortuna, debilitate, loco, temporc.
Nuncdicamus de habita pathus,quod est vcl in nitrile,
rei in debilitaie, et ceteris, quæ sequunlur. lib-ganter
hoc servavit , ut ex omni ætatc pathos miser-mordue movcrelur. Ah inl’antia :

lnlantunique animæ fientes in limine primo.
a pucrilia :
lnfelix puer alque impur congressus Achilli.
et :

Parvumque palri tendcbat Iulum.

Ut non minus miserabile sit pelliculum in parvo, quam
in illic; et :
Super-est conjnsne Creusa?

et:
Caniticm multo deiormat pulvere.

Morit et a fortune modo misericordiam, mode indignalionem. Misericordiain :
Toi quondam populis lerrisque superbum

Regnalorem Asiæ. ’

et Sinon:
Et nos aliquod nomeanc decusque
Gessimus.
l

et:

Ausoniisque olim ditissimus arvis.

indignationem vero ex verbis Didonis :
Et nos! ris illuserit advenu régals?

eleganter enim ex conteintu Æneac auget injuriam suain.
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
« humains souffla sur molle vent de la foudre et
a m’atteîgnit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
(elest Déïphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la
« tête partagée pend sur ses deux épaules.» Et n le

« bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
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a patrie» (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant

n le port et les rivages de ma patrie. n (Énée)
Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa mé« moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: n Lau-

« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. n a (Éole) Tu avais un palais
a à Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau« rente. n

Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

a il vient d’être séparé. n Et (Hector) a le visage

memnon, il choisit le lieu ou il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa-

« noirci de poussière; et les pieds enliés par les
a courroies dont ils furent transpercés.»

« lais. u Etailleurs :« C’est dans leurs murs pater« ncls et à l’abri de leurs maisons n ( que les Ru-

compassion, par (la circonstance) des lieux z

tules sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).
a Depuis que je traîne mon existence dans les

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

« forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

« C’estau milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

« féroces (dit Achéménide). uEt a Je parcours les
« déserts de la Lyhie» (Énée) Et: (r Pour nous,

n turnes de Bacchus. »

a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

entassés) « dans les maisons, et jusque dans les

« autres en Scythie , les autres en Crète sur les
n bords du rapide 0axès. u (Mélibce.) Et ce vers

a parvis des dieux. n

remarquable par sa beauté et par son énergie : a (Achille) avait traîné trois fois Hec-

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

Le poète provoque souvent le sentiment de la

a tor autour des murs d’llion. v « D’Ilion n,
e’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu efficaeement durant l’espace de dix années : et cet autre vers : a Nous fuyons notre
Ensulibusne dalur ducenda Lavinin Teucris?
et Nmnanus 2

Bis capli Phryges.
Movit pathos misericordiæ et ex debilitate z
Ex quo me Divum pater alque hominum rex
Fulminis afilavit ventis , et contigit igue.

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,

Lors de la ruine deTroie (il peint lescadavres
Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

malheur? « On la traînait hors du temple et du
« sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
« est renversé au pied de l’autel de la guerrière

a (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qui!) « le surprit à l’improlliacos; id est, palriæ muros, quos ipse defenderat, pro
quibus eificaciter per decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud 1
Nos patriam fugimus.
et r

Lilora cum patriæ lacrimans portusque relinquo.

etEtalibi
: I vulnere tiares.
truneas inhoneslo

et z

et de Mezentio :

et :

Dulces moriens reminiscitur Argos.

Attollit in ægrum
Se femur.

lgnarum Laurens hahet ora Minianla,
Lyruesi doums alta. solo Laurenle sepulcrum.
et, ut Agamemnonem indigne ostenderet occisum , assumv

Hue capot atque illuc humera ex utroque pependit.

sit locum:
Prima inter limina dextra

et :

et:
Te decisa suum Laride dextera quærit.

Oppeliil.

et :

et illud:

Aterque cruento
Pulvere, perque pcdes lrajectus [ora tumenles.
Movit pathos misericordiae frequenter et a loco :

Saeer vero locus præcipue pathos movet. (lacisum inducit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit :

Cura vilain in silvis inter déserta ferarum

Lustre domosque traho.

et :
Libye: deserla peragro.

et :
At nos bine alii siticntes ibimus Afros.
Pars Scythiam et rapidum Crotte Venienius Oaxem.
et illud egregie et breviter :
Ter circum Iliacos raptaverat Hectora muros.

Mœnibus in patriis, atque inter luta domorum.

Inter sacra Deum , nocturnique orgie Baeehi.
et in eversione Troja: :
Perque domos et religiosa Deorum
Limina.
Cassandræ quoque raplnm vel deminutionem quam miserabilem fecit sucer locus?
Ecee tralicbalur a temple adylisque Mineriæ.
et alibi z
Divæ armipotentis ad aram
Procubuit.
16.
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a nste, et le massacra sur les autels paternels. - 1 a dans les prisons ; u ce n’est pas tant d’être inLa colère de Junon poursuit Énée sur les mers.
Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: «Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? »

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.
a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
n qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

n bu ( des eaux) du Xanthe. n
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi.

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:
« Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé.
n avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen

oratoire pour provoquer le pathétique: a Gale« sus, dit-il, est tué dans le combat. n Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié z a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air. ) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en

Palinure (racontant son naufrage.) z n Le qua-

«t c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

- trième jour, quand à peine il commençait d’au percevoir l’Italie. n Achéménide : a La lune

(K paix. n

u a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) v Ailleurs: u Le sep- tième été s’écoule, depuis que Troie est renu 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

est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Autre exemple z
« L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : «c Par
« un trait lancé contre un autre. u

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : « Les Grecs , sur de fausses inculpa« tions et sur des indices menteurs, le condamnè« renta mort, quoique innocent, parce qu’il dé« sapprouvait la guerre. »
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : u Il craint également
n pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

a porte (son père et son fils). n

tre Verres dit: n Il exigeait les prières des parents

Pourquoi Iapix renoncevt-il aux arts pourune
carrière sans gloire , ainsi que le dit le poète?

« pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromache, cum de Pyrrhi noce diceret, ut invidiam
occidentis exprimeret :
Exeipit incoulum, patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?
ln regnis hoc ausa tais?
Fecit sibi pathos et ex tempera ;
Priusquam
Fabula gustassent Trajæ Xantbumque bibissenl.
et Orpheus miserabilis ex longe dolore :
[Septem illum lolos perhibent ex ordine menses.

et Palinurus z
Vix lamine quarto
Prospexi llaliam.
et Adiæmenides :

rumque confioit causa, ut res aut atrox , aut miserabilis
videalur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulluram in
cancre necalnrum a parmilibus rogabatur. Hou enim
non tan] rogari, au! pernniam exigcrc, quam 0b banc
causam indignum crat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midia circumventnm, ex causa auget invidiam. Circumz’enil, inquit, arburum, qui inter me
nique se integre judicarrraf. Ergo et Vergilius egregie
sarpe ex hoc 10cc traxit affectum. Occiditur, inquit, in
acic Galesus. Hoc per se non est clignant miscricordia
belli tempore; sed admovit causant :
Dum paci mediam se offert.
Idem allo loco :
Sternitur inlclix.
deinde subiicit causam miserabilem :
Alieno vulnere:

Tertia jam lunze se con-nua lamine mmplent.

id est, cum in alium telum esset emissum. Et cum Pour

Septima pas! ijŒ excidium jam vertilur zestas.

medem indigne occisum vellet :
Quem falsa sub prodilione Pelasgi
lnmntem, infamie indieio, quia bella Vetebat,

et :

Demiserc neci.

Et Æneas ut ostenderet magnitudincm timoris sui, bene
CADET 1V.

Pailles a causa, modo , et materia.

Frequens apud illum pathos a causa. Revera enim ple-

causant posuit z
Et pariter comitique onerique timenlem.

quid tapir, ut contemtis artilieiis inglorius, quemndmodum poeta ail, viveret, qualis causa propoiiitnr?
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a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

a rant. u
Autre exemple du même genre: a Imprudent,
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Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des

a ta piété t’ahuse. n Et voila la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
« (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-

(Lausus) un objet decompassion même pour ses

u blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Éuée exhorte sescompagnonsà

ü lllS. n

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
a C’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)
s gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

u 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

n seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
n armes. n Et: u Albain , que ne restais-tu fidèleà

a tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
« de l’or. u « Ceux qui ont été punis de mort pour

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode z

u Un effroyable vautour déchire avec son bec

«crochu le foie (de Tityus) sans cesse renaisn sant, u etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
a noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
n les menacer sans cesse de sa chute. n

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. a Jeune encore , dont

w (les femmes de Thrace) dispersèrent les lem«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. w
Et : u D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : a ll liait des hommes vivants à des cada-

n cause d’adultère. n « Ceux qui n’ont point fait

« vres. u (Mézence.)

a part de leurs trésors a leur famille. n (Habitants
des enfers.)

l’épizootie, qui commence ainsi : n La mort ne

Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

Et,dans les Géorgiques, cette description du

n les atteignait point par un seul chemin..... n

le pathétique, ces deux lieux communs que les

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 lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de 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 ,

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

[lie ut dépositi proferret tata parentis.

Ex eadem generc est :
Fallit te incautum piétas tua.

lime enim causa illum hostibus etiam sic miscrabilcm fe-

cit. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
quam causam proponit?
Qui sanguine. nobis

Harle patriam peperere suc.
Née non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
Malta gemens, ignominiam plagasque superbi
Victoris. tuiuquos amisit inultus amores.

cum nudum quendam dicit ab eo statuœ impositum. Vergilius non minus evidenter:
Altaria ad ipsa tremenlcm
Traxit, clin multo lapsantem sanguine miti.
et 2

Capulo tenus ahdiditensem.
et illa omnia a modo sont z
Roatroque immanis vultur adunco
Immurtale jecur tondens.
et reliqua.
Et :

Q1105 super atra silex jamjam lapsura cndenlique
Imminel assimilis.

et illud a causa est ex affeetu indignantis:
An solos tangit Atridas
Iste dolor ? solisque licet capere arma. Mycenis ?

et illud :
At tu dictis Albane maneres?
et illa omnia z

Vendidit hic auto patriam.
Quique oh adulterium cæsi.
Née partem posuere suis.

Atl pathos movcndum nec duos illos prætermisit locos ,
quos rhétores appellant , a mode et a materia. Modus est,

cum dico, occidil rrzaiiifeste, ce! occulte. Materia est,
cum dicp,’fcrro un rancho. Demosthenes de mode inviîiam Midias facit, se pulsatum cothurne; Cicero- Vcrri.

Sed et niisericordiam a modo saepc commovat; ut de,
Orpheo :
Lalos juvenem sparsere per tigres.

et illud :
Obruit auster aqua involveus navemque virosque.

et :

Saxum ingens volvunt alii.

et :
Mortua quin etiam jungebat corpora vins.
et in Georgicis :
Née via morliserat simplex.

ct cetera in descriptione morbi. Sed et matcria apud me.
tores pathos movet; ut dam queritnr Ciwro, Hammam en.
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

haute fortune: « 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

u Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-

a minelle. v Du lieu (ou il reçoit la mort): a Sur

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

a le seuil de son palais. v De la cause qui l’attire:

citoyen romain que Verres fit battre de verges.

n Il tombe dans les piégés d’un adultère. n

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile r
a Mais le pcre tout-puissant lança (sur Saline-

plicitement, et par une simple indication; comme

« née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit z a Je sens
a maintenant ma blessure profondément cachée. n

u mée , etc. u Dans ce passage , le poète se dispense

habilement de décrire la matière de la foudre,

Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

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) z

n C’était le seul moyen que tu avais de me pern dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroître, il se sert, dans la même

sance à secourir son frère, s’écrie: «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:

a Aie pitié de ton vieux père. n Et un second
moyen du lieu : u Qui gémit loin de toi dans Ara déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : «z On la traî« nuit. n De l’état de son corps: n La fille de Priam
«avait les cheveux épars. n Du lieu: « C’était

C HAPITRE V.
Du pathétique tiré des arguments a simili.

«t dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
n Minerve. u
A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent ciron rem (relatifs au

thétique de sa patrie: a Le Mycéne’en. » De sa

sujet), et qui sont très-propres à exciter le

lignis viridibus raclant, atque ibi inclusnm fume nccatum.
Hue enim a matcria est , quoniam hic usus est fume, Inateria , ad occirlendum, ut alias gladio, alius vcnnno. lût
ideo ar-errimum pathos (W hoc melum est. Idem facit et
cum tlagellis cæsum qucritur civcm Romanum. Invenies
idem apud Vanadium 2
At pater omnipotens donsa inter nubila telum

a fortuna :

Contorsit. Non ille faces nec ionien tædis.

et reliqua. Eleganter autem illius quldcm matcriam cuisit;
ex hujus autem vera et vohemcnti maieria expressit ira-

eundiam. Et singula quidcm enumeravimus, ex quibus
apud riieloras pathos naseitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in une rc ad augcndum pathos duobus aut pluribus locis cunjunctis utitur; ut in Turno abactatc :
.ÜStTH’U parentis

Longævi.

A loco :
Qucm nunc mœslum pali-in Ardca longe
Dividit.

et circa Cassandram ex mode:
Ecce trahebatur.
ex habitu corporis :
Passis Priameta virgo
Crinibus.
en loco :
A temple adytisque Minervæ.
et circa Agamemnoncm a patrie :
lpsc Mycenzeus.

Magnorum ductor Achivum.
a necessitudine :
Conjugis infauduîn.

a loco -.

Prima inter limiua.

a causa :
Subsetlit adulter.

Tacite quoque et quasi per dufiuitionmn pathos movere
soit-t, cum res, quae misorationcm tnuvct, non dilucide
dicitur, sed dahir iutclllgi ; ut cum Mczentius (lioit :
Nunc une vulnus adactum.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est , quam hoc allum vuluus esse, amittcre lilium? et rursus idem :
litre Via sola fuit , qua perdere posscs.
sont et hic seilicct accipiendum est perire’, esse amittere

lilium. EtJuturna cum queritunquod adjurai-e fœtrem
prohibentur ;
Immortalis ego.

quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu viverc. lia-c, utdixi,vim définitionis habent , et a poeta
elcgautcr introducta suut.
CAPUT V.
Pathos a simili.

Sunt in arte rhetorica ad pathos movcndum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole, l’image; en grec, napoiaityya,

a a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une

napaô’o).à, sixo’w. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue eu-

prenons-le. dans Virgile :

suite la cause : « Pour la faute d’un seul, et

u Orphée , avec le secours de sa lyre thréieienne

rent à l’indignation: a Quoi! dit Junon , Pallas

flotte victorieuse , bien ait-dessus de ces restés
u les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

a (de Thrace) et de l’hannonie de ses cordes, a
n bien pu évoquer des enfers les imines de son

ploie l’expressiou murant , qui signifie proprement

« épouse. n a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en I’alternant aveclui. r a Rappelle« rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? u

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-

u Amener a bien pu échapper du milieu des
a Grecs. n

Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il paraît cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce sentiment , par la différence des causes : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Enée, il
s’agit de son pére.Pour Orphée,de rappeler l’une;
pour Euée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne , donnée à la lyre d’Orphée , est

une faute Iégere. C’était la faute d’un seul ; ce qui

ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autre exemple z « Mars a bien pu exterminer
et la monstrueuse nation des Lapithes n. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
« Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane

n l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes (du ressentiment des deux divinités) : « Quel si grand crime avait donc comn mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? n
La parabole est une figure qui appartient spé-

a rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont

cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert frequemment pour exciter le pathétique, soit qu’il
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-

des héros trop illustres pour que le poète puisse

« plier. n

employée par dérision. u Pollux a bien pu rache«ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. v
Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. u Rappellerai-je Thésée?

les rabaisser, ou élever Énée ait-dessus d’eux;

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

« la vue des objets sacrés. n

partage avec eux. u Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. n

« Semblable à la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. n
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

L’exemple qui suit est pareil, quoique affélori, qui dicuntur circa rem, et movendis atl’ectibus per-

npportuni sunt. Ex quibus prunus est a simili. Ilujus
speries sunt tres, exemplum, parabole, imago, grince
mpiôetvpa, napaâoia’n, une». Ah exemple, Vergilius :

Si potuit maries arcessere conjugis Orphens ,
Threicia fretus citharn. tidibusque (’HllUI’ÎS :

Si fratrem Pollux alterna morte redemit.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Ali-bleu?
Antenor potuit merlus elapsus Achivis.

Hæc enim omnia miserirordiam moveut, quoniam indignum videtur negari sibi , quod aliis indultum sit. Deinde
vide , undc auget invidiam :
Si potuit maties arccsscre conjugis Orpheus.

trabes causant disparcm : mufles illic conjugis, hic paIris; illic arcesserc, hic. ridera
Threicia freins cithara ,

hic maieriam ejus irrisit.
Si fratrem Pollux alterna morte redemit,
tique reditqué iiani tuties.

hoc jam a mode. Plus est enim smpe ire , quam sexuel.
Quid Thesrn? magnum
Quid memorém Alcidenl?

hic prnpter egregias personas non habuit, qnod minueret,
nique augetet; verum quod in illis clucebat , hoc sibi Jactai cum luis esse commune L

Et mi genus al) love summo.

simile est et illud ab indignatione: Quid enim? ait Juno,
Pallasne exurere 01855011]

Argivum?

jam hoc plus est, classem tietricem, quam reliquins tugientium. Déinde causant minuit :
Unius 0b noxam et furias Ajacis Oilei.

quam minuit, ut "clam diceret, qnod levis culpæ nomen

est; et nains, qnod facile possit ignosci; etfurcntis, ut
nec culpa sit. Et alibi :
Mars perdere gentem
Immauem Lapithum valuit.

vides easdem ohscrvationes ,

gaulent et immanent.

Deinde aliud exemplum 2

- Conrcssil in iras
lpse Deum antiquum genilor Calydona Dianæ.

.-tnliquum, ut plus honoris accederetex vetoslate. Dciudc
in utroque causant minuit z
Quod scelns aut Lapithis tantum, ant Calydone merenté?

a parabole vero, quoniam magis hoc [inclue convertit, smpissimc pathos mmet; cum aut miserabilcm , aut irurun-.
dutn vellet indurer-e. Miseraliilem sic :
Qualis populea niœrens Philomela sub umbras
Qualis Communs excita sacris
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lesquelles Virgilesollieite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) z «Tel qu’un loup qui rôde en frémissantautour

CHAPITRE V1. 7
Du pathétique a majore et a minore.

a de la bergerie. n Et: u Tels sont les gémissements
a du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

« telou il acté frappé. n Et plusieurs autres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trouvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre a remuer les passions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première à l’égard d’Ascagne z u O chère et

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
« yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : en Il dépei« gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. n La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aima;
(pitié); et l’autre convient mieux pour provoquer l’horreur, et ils l’appellent ôsivmct; (force).

Voici des exemples de cette dernière :u La Discorde
a y accourt avecjoie , traînant sa robe déchirée,
n et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant n.
On pourrait citer tous les passages ou Virgile de»
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus

beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

u air-dedans du temple, la bouche sanglante.
n assise sur (les armes cruelles, et les mains liées
u derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu-

menta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

tainement un effet tres-pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes , la fille de Priam , con«damnée à périr devant les murs fameux de
a Troie et sur le tombeau d’un ennemi! nfiAndroma-

que appelle Polyxene 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. :C’est dans une disposition semblable qu’Énée
s’écrie : u O trois et quatre fois heureux! n C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasipbaé : a Les
n filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

a de leurs faux mugissements; u puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-

sous (le celle de Pasiphae : u Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau« reaux.
Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a. minore : «K Ni le devin Helénus ,
CAPUT V1.

Thyas.
Qualem virgineu demessum pollice llorem.

Malins plurimre patheticæ parabolze, in quibus humains
est. Quid de ira?
At veluti pleno lupus insidiatus miti
Dum tremit ad caulas.

et :
Mugitus veluti tugit cum saurins aram
’l’aurus.

et alia plura similia, qui quarrit, inveniet. lit imago,
qnzc est a simili pars tertia, idouea est movendis affadi.
bus. lia lit, cum ant forma corporis abseniis describitnr,
ant omnino, qum nulla est, lingitnr. Utrnnique Vergilins
eleganter feuil. illud prias eirca Ascanium :
0 mihi sola moi super Astyanactis imago,
Sic oculus , sic ille marins , sic ora ferehal.

Pathos a major-1 et minori.

Diximns a simili : nunc diramus a minore pathos a
poeta positnm. Nempe cum aliqnid proponitur, qnod par
se riragnum sil , deinde minus esse ostcndttur, quam illud,
qnod vnlumns angeri, sine dubio infinita miseratjo movelur. l’t est illud :

0 felix una ante alias Priameia virgo,

Hastilem ad tumulum Trojæ sub mœnibus aliis

Jussa mort.
primum quod ait fable, coniparaüonem sui revit : deinde

posnit aloco, Huslilem ad tumulum. Eta mode, quad
non minus acerhum est, Jussa. mari. Sir. ergo liner. araipienda snnt: quamvis hostilem ad tumulum , quanivisjussn
mori , t’elieior tamen , quam ego, quia sortiras Non partu-

Malles. Simile est et illud :

lingit vero , cum «luit:
Quam fuma secuta est .
Candida succinctani latrnntihns inguina monslris.

et quad de l’asiphae duit :

sed prior forma 01mm prmstat, han; Zeivmcw, id est , [ll’l(ll’
IllisCI’ÎCOI’diam nimirum-t, honorera seconda. Sicnt alibi :

deinde, ut minus hoc esse anllStl’ai’ltt :

l-It scissa glandons vallii Discordia pana.
Quam cum sanguineo sequitur Bellona flzigello.

etomnia illa, qua! de forma dixit. Sed et illud nimillm
paillettera z

Fumr impius intns
Sima sellons super urina, et centum vinctus aenis
l’os! lerguni nodis fremit horridus 0re cruento.

0 terque quaterque beati.
Pro-tilles implcrunt luisis ningitihus agros.
At non tan] turpcs pecudum lumen tilla meula est
Concubitus.
Quid illud? nonne vehemcnter pallieticum est a minore?
Nec voles Hein-nus. cum multa horrcnda monerct ,
Hos mihi prædixit luclus , non dira (Macho.

quid hic intelligimus, nisi omnia, qu.n passus crut , ml:
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«prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. n

«jamais pu croire), possesseur de notre petit
u champ, nous dit :Part.ez,anciens colons! ces

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

« terres sont à moi. »

son père était un événement plus cruel pour Énée

On peut aussi tirer un moyen de pathétique

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

au possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant de’son fils) : a Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

« combats. n
Lesorateurs appellentlwméopatltéc, cette figure

bileté, à l’occasion de la mort de Didon. a: La

«consternation est la même que si Carthage ou

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers

a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur.» Par où il fait voirque

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et z a Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

u bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’lule). u

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la

in yeux. n Didon (aux Troyens): n Une fortune pa-

même figure: a Il semblait que l’altière llion fût

r: reille à la vôtre m’a soumise a mille épreuves. u

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-

n 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 I’emploient fréquem-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

trc fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præter spem (qui trompe l’espérance).
(Exemple) z

crie z u Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
« les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-

« Et nous qui sommes votre race, nous à qui
n vous accordez les célestes demeures, u etc. Autre exemple: c’est Didon qui parle: a Si j’ai pu

que Turnus (fait cette prière) z n O terre, retiens
a le dard d’Énée! lisoitrlorsqu’il s’écrie: u O lance

« qui ne fus jamais sourde a ma voix , voici le mo-

a prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n ment; n soit lorsque Mézencc s’adressant à son

a sœur, le supporter. u (Autre) :Enée parlantd’Evandre (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

cheval, lui dit z a Rhebe, nous avons vécu long-

«trop vaine, il forme à présent des vœux... n

L’addubitation, que les Grecs appellent aporëse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: u Un étranger (chose que nous n’aurions
nora illi visa , quam patris mortem? A majore negaverunt
quidam rem augeri posse. Sed eleganter hoc circa Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si immissis ruat hostibus omnis

« temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. u

Baud igname: eram , quantum nova gloria in armis,
Et przedulce (locus.
Oratores àpmom’tôstow vocant , quoties de siniililudine

passionis pathos naseitur, ut apud Vergilium :

Carthage, aut antiqua Tyros. .

dixit enim, non minorem luctnm fuisse ex nains morte,
quam si tata urbs, quod sine dubio esset mains, ruissct.
Et Homerus idem fecit :
à); et dit-raca
’lhoç ôtpleÔEGGŒ nupî Gpfixomo xwz’ dupa;

Est apud oratores et ille locus idoueus ad pathos movendum , qui dicitur, [Inctcrspcna llano Vergilius troquenter exereuit :
Nos tua progenies, cœli quibus annuis arcem.

et cetera. Et Dido :
Hunc ego si potui tantum sperare dolorem ,
Et perl’erre ,’ soror, potero.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem spe mullum captus inani

Anchises genitor.

et :
Patriæ strinxit pictatis imago.

et :
Subiit cari genitoris imago.
et. Dido :
Me quoque per multos similis fortuna labores.

Est et ille locus ad permovendmn pathos, in que sermo
dirigitur vel ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco oratol’PS lrequenlcr ulnnlnr. Utrnmqne Vergilius bene pathoiice traciavil ; Tel cum ait Dido :
Dulces mm in), dam tala Brusque siuebant.

tel cum Turnus :
Tuque oplima lt’i’l’lllu

Fors et vota l’acit.

et illud z
Advena nostri .
Quod nunquam veriti sumus, ut pusse-55m agelli
Diceret, Hæc mea sunt z veteres migrale coloni.

lnvenio tamen, pesse aliqueni e). eu, qnod jam speravcrlt’, movcre pathos, ut Evandcr :

Fuit et tibi talis

Terra tcne.

et idem alibi:
Nunc , o nunquam frustraia vocatus
Hasla meus.
et z

Rita-be, diu , res si qua diu mortalibus alla est,
Viximus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

à la colère, ou à la pitié; à la colère, lors, par
exemple, que nous disons : « Il eût.dû périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. « Que vaiseje faire?
u Irai-je,après avoirété dédaignée, rechercher mes

« mille fois; u tournure qu’on trouve dans Virgi-

u premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
(l’Orphée z a Que fera-H1? Que deviendra-HI,

le : a J’aurais moi-même livré ’a toutes les morts

« après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

n ma coupable vie. a» A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
« pleurèrent ton trépas, ô Daphnis! n

Dans cet autre il s’agit de Nisus z n Que fera-t-il?
a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force

mour ou toute autre passion. (Par exemple) : a Ce

a 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 com« mencerai.je à me plaindre? Sera-ce de ce que

a blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : a Il
u sera plutôt donné a Turnus d’embraser les

u 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

« crés. n « Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans

a eaux. n

Virgile : a Énée lui-même, à la vue du beau

«Pallas dont on soutenait la tête, et de son

L’exciamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une ligure qui produit le pathé-

a jeune sein qui découvrait sa blessure... n a Le

tique. Elle part, tantôt de la bouche du poète,

c sein (de Lausus) fut inondé de sang. u u (.Eunée)
a expire en se roulant dans son sang. » a (Énée) a(t perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
n reçus de son cruel fils. n a La (a la porte de l’an-

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur

n tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu« mairies, pâles et horriblement sanglantes. »

a t’importe lejugement de la postérité. u a Crimes

a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem« bres sont inondés de sang. n n J’ai vu moi-mé-

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

« me (Polyphème) saisir deux des nôtres. »

parler : «,Puissent les dieux réserver (de pareils

L’liyperbolc, cc qui veut dire exagération,

a a toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée
u Crémone! » u Père infortuné (Brutus), peu

u de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs

«r supplices) a lui (Mézence)età sarace! n «Dieux!

produitaussi le pathétique. Elle sert d’expression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Faritapud oratores pathos etiam addubitatio , quam Graeci
àrcâpmw votant. Est enim vel dolcntis, vel irascentis,
dubitare , quid agas.

et :

En quid ago 1’ rursusne procos irrisa priores

Experiar?
et illud de Orpheo :
Quid laccrel? quo se rapta bis conjuge ferret?
et de Niso -.

Quid taciat? qua vi juvenem , quibus ancien! arum
Eripere?

et Anna permovctur:
Quid primum déserta querar? comitemne sororcm ?

lit altcslatio rei viser apud rhétores pathos movct. floc
Vergilius sic cxsequitur z
ipse caput nivei iultum Pallantis et ora
Ut vidit , levique palens in pectore vulnus.
et illud z
Implevitque sinus sanguis.

Vidi egomet duo de numero cum empara nostrn.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimitnr vel ira, vcl miserieordia. Ira, ut cum forte dicimus : milliesille pcrire dcbucml. Quod est apud Vergilinm :
0mnes per mortes animam sontem ipse dedissem.

Miseratio, cum dicit :
Daphni , tuum Pœnos etiam ingemuisse leonm
Inter-itum.

Naseitnr placier IIÆPC de nimictate vel amatorium, vel
alterius generis pathos.
Si mihi non hæc lux totojam longior annn est.
et illud seorsnm :
Maria anlc cxurcre Turno
Quam sacras dabilur pinus.
et :
Non si tellurem effundal in undas.
Exclamatio, quae apud Græcos Ëxçohv’nât; dicitur, more!

pathos. Ha’c lit interdnm ex persona poetze, nonnun

et z

Moricnsquc suo se in sanguine versai.
et. :

quam ex ipsius, quem inducit loquenlem. Ex persane
quidam poetïe est :

Mantua me miseras nimium virina Cremonæ!
Intelix , ulcunqne ferrent en tata nepotes.
Crimen amor vestrum.

(trudelis nati monstrantem vuinera ecrnit.
et 1

Ora virum tristi pendehant pallida labo.

et alia similia. Ex persane vero alterius :

Volvitur Euryalus leto , pulchrosque per artus
It cruor.

et :

et :

Di capiti ipsius générique réservent.
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs z u C’était toi qu’il

la réticence. Dansla précédente, la pensée s’ex pri-

a chantait, ô tendre épousel il te chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te eliantaitàson déclin. n Et dans un autre endroit : u La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè« rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la

« aussi. n

«juste. n u Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

u (Polypbème) u
La figure Opposée à llexclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans

fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupau l’avant, il faut calmer l’agitation des flots. u
Comme Mnestbée : u Je ne prétends pas vaincre,
« quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils trioma phent, ceux que tu protégés, ô Neptune! a»

Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’ooiurgation, en grec
épitinzèsc, qui consiste à réfuter les objections

par les mêmes termes dans lesquels elles sontproduites (exemple) : n Énée est absent, et l’ignore;
a eh bien! qu’il l’ignore et qulil soit absent. u

fisc--

Comme Turnus : « Mais que dis-je?... le ferions-

LIVRE V.

« nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

a de notre antique vertu?» Et dans les Bucoliques: a Nous pourrions nommer les témoins et
a te lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les
n Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. »

Sinon emploie cette figure , pour exciter la compassion eu sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
n ministère de Calcbas...... Mais pourquoi vous
« fatiguer du récit de mes malheurs? n
Le pathétique se produit encore par la répéti-

tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette
figure consiste à répéter le même mot dans plusieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :
a La voix diOrpbée et sa langue glacée appelaient
a Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le
Di lalia Grajis
lnstaurate, pio si pennes 0re reposco.
et 2

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sons tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous los
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
d’accord pour reconnaître dans Virgile liorateur
aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

de la rhétorique. - Dis-moi, ô le premier des
docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent,

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah misernm Eurydicen anima fugienle vocnhat.
Eurydicen tolo referebant flumine ripæ.

et illud:

Di talem terris averüte pestem.
Contraria buic figuræ ânoaténnatç, quod est taciturnitas.

Nain ut iilic aliqua exclamando dicimus, ita bic aliqna
taccndo subducimus , qnae tannin intelligere possit auditor.
floc autem præcipue irascenlibus convenil. Ut Neptunus :
Quus ego... Sed motos præstat componere fluctus.
et Mnestbeus :
Nee vincere. cerlo.

Te dulcis conjux, te solo in litore secum,
Te veniente die , te decedcnte canebal.

et illud :
Te nemus Angitize , vitrea le Fucinus unda ,
Te liquidi fiuvere lacus.
’Emrin-qaiç, quæ est objurgatio , babel et ipse pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis refutamus :
Æneas ignnrus abesl , ignarus et absil.

Quamquam o. Sed supcrent, quibus hoc, Neptune. dedisli.
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et Turnus :
Quamquam, o si solitæ quidquam virlutis adesset.
et in Bucolieis :
Novimus et qui te transverse tuenlibus hircis,
Et quo , sed faciles Nymphæ risere . ancelle.

Sed et miseratio ex bac figura mota est a Sinone z
Donec Cnlcbunle min isiro.
Sed quid ego ber-c autem nequidquam ingrate revolvo?
Nascitur pathos et de repetitione , quam Grmci âmwpopo’w

vacant, cum seulenliœ ah iisdcni nominibus incipiunt.
ilinc Vergilius z
Eurydiccn vox ipse et lrigida lingun

(.ZAl’UT I.

Si non aliis, hoc cette pra-fcrendnm esse Cîceroni Vergilium,

quad ille in uni) tantum , bic in omnibus dicendi generibus
excelluerit. Tum de quatuor generibus (liccndi , deque ’(lu-

plici slilo.

Post litre cum panlisper Ensebins quievissct, omnes
inter se consona murmure, Yergilinm non mimis oratorem, quam poetam bubendum , pronuntiabant; in que et
tabla orandi disciplina, et tain (liligcns obscriaho rlirlo-
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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,0ù tu prétends venir et m’amener :
c’est a établir, entre les deux écrivains , un pa-

des anciens : or ces quatre genres, on les re-

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-

trouve dans Virgile.Voulez-vons l’entendre s’ex-

maque , qui ne le cède , sons ce rapport, à aucun

plement lequel est’supérienr a l’autre, afin que ,

primer avec une concision qu’il est impossible

de ma réponse a cette question, il en résulte né-

de surpasser : a Les champs ou fut Troie. n

cessairement que l’un doive être plus étudié que

Voila comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en laisse pas sonlement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe-

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. ll ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion , j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire

meuts:

seulement, en considérant la fécondité si varice

u destin assigna a la race de Dardanus! Il n’est

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

u plus de Troyens; llion, qui fut leur gloire, a

genres (l’éloquence, tandis que Cicéron n’a

« passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

qu’une manière : son éloquence est un torrent

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... O patrie! ô llion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire , affecte d’être,

a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui vajusqn’à la sécheresse;

a que leur livrèrent les fils de Danaiisl... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
u telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. -- Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je. passe maintenant à

tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en menommant des modelés. Eusèbe répondit: Il
estquatre genres (l’éloquence , le genre abondant :

« qui fut reine pendant tant d’années! n

Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

a Turnus , qui volait, pour ainsi dire , ail-de-

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

u vaut de son armée, a son gré trop tardive, ara rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

«thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

ricæ arlis ostcnderetur. Et Avienns : Divas mihi , inqnit,
Volo, doctornm optime, si concedimns , sicnti necessc est,
oratorem fuisse Vergilinin , si qnis nunc relit orandi arien) conscqni, utrnm magis (W Vergilio, au ex cicerone

piugue et floridum , in quo Plinius Secundns qnondam,
et nunc nullo veternm minor nosler Symmacbus luxuria-

dans lequel Cicéron’u’a point d’égal; le genre

quo Sallustins régnai. z siccnm,quod Frontoui adseribitnr:

tur. Sed apud unnm Marouem luce quatuor généra repe-

proficiatE’W’idco, quid agas, inqnit Euscbins, quid iu-

ries. Vis audire illum ioula brevilate dicentcm, ut are-

tÆndas, quo me traberc coneris : en Scilicet, quo minime

tari mugis et contrahi brevitas ipsa non possit?
Et campos, ubi Troja fuit.
ecce pancissimis verbis maximal!) civitalem bansil et ab.
sorpsit: non reliqnit illi nec ruinait]. Vis hoc ipsnln copiosissime (lient?
Veuit summa dies, et incluetaliile fatum

volo, ail (:oiiiparatioucm Maronis et ’l’ullii. Verecnndc

enim interrogasli , nter eorum prœstantior, quandoqnidem

necessario is plurimum collatnrus sil, qui ipse plurimum
prastat; sed islam mihi neccssitalem altauu et prot’uiulam

remitlas volo: quia non nostrnm inter illos tantas componere lites. Nrc ansim in ntramvis parlem talis senteutiie
anctor vidcri. "ne Soinm andcbo dixissc , quia t’acnnilia

Mantnani multiplex et multiformis est, cl diceudi geints
omne complcctitnr. Erre enim in cicerone vestro unns
eloqucntizr teuor est , ille abnndans, et torrens, et copiosns. Oratorum autem non simplex, nec nua nahua est:
sed bic [luit , et rednndut; contra ille breviter et circumcisc (lierre uli’ectat : tennis quidam, et sieurs, et sobrins
aurai qnumlam dicendi lrngulltatem; alius pingni, et Incuh-nta, cl lloritluomlÎOIW lascivit. ln qua tenta omnium (lis.

similitndiue nnns omnino Vergilins iuvenilur, qui eloqncnliam rx omni gourre eonllaverit. Respontlit Avieuns :

Apertins wllcm, me bus diversitales sub persouarum
cxcmplis dut-Pres. Quatuor snut, iuqnil. linschius , ccuera
(liccndi : copiosnm, in quo Ciccro dominalnr : broie, in

Dill’llilllitltl’ : inimus Trocs, fuit llium , et ingens
Gloria ’I’eucrornm. Ferns omnia Juppiter Argos

Transtnlit. Iucensa Douai (lominantur in urbe.
0 patria! o Din’nn domus Ilium , et inclita hello

Mania Dardaniduni!
Quis éludent illius noctis, qnis funera fando
Explicct’.’ au! possit lacrimis tequarc dolorem ’.’

Urbs antiquu rnit mnltos dominata per annos.

Quis tous, qnis torreus, quad mare tot fluctibus, qui)!
hic verbis inundavit P Ccdo nunc siccum illud geints élocu-

tiouis :
Turnus , ut antevolans tardum præccsserat agmen,
Vigiuti [cutis cquitnm comitalus,ct urbi
lmprovisns adcst z maculis quem Thracius albis
Portat cquus. cristaqnc tegit galea aurea rubra.
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c doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
a Chore’ , consacré a Cybèle, et qui en fut au-

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.

Il 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

« par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

« val écumant s’agitait sous lui, décore d’une

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus a

peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

a posées les unes sur les autres, comme les pluv mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
« pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
« fabriqués à Cortyne, avec un are travaille en
x Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, a la manière des peuples barn baltes. n
Vous venez de voir séparément des modèles

Turnus :
a Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con« vient a moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est audacieux, ardent, offensif. C’etait celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.

a Meurs, et va rejoindre ton frere. u

vous voir maintenant comment Virgile sait

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se distingue par la réunion de la variété de. tous les

les allier tous quatre, et former 1m tout admi-

genres, que le poète opère avec tant d’habileté,

rable de leurs diversités :

que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de presdence divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle a tous. Aussi n’a-t-il

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

a Souvent il convient de mettre le feu aux
«champs stériles, et de livrer le petit chaume
a aux flammes petillantes: soit que cette opéra« tion communique actuellement a la terre de
« nouvelles forces et produise un abondant en-
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suivi aucun autre modèle que la nature, mère

de toutes choses, en la voilant; comme dans

u soit que la chaleur élargisse les pores et les

la musique l’harmonie couvre la diversité des
sans. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

u filtres secrets a travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

« renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con- traire la terre, par l’action du feu, s’endur-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

« gl’aÎS, soit que le feu consume les substances
a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

n cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
ex pluies, ni l’action rapide et puissante du so« lei], ni le souffle glacial et pénétrant de Borc’e,

n ne lui enlèvent sa substance. u
hoc idem quo cuilu, quam florida oratioue, cum libuerit, proferetur P
Forte sucer Cybelzn Chorcus. olimque sacerdos ,
Insignis longe Phryuiis fulgebai in armis,
Spumantemque agitabat equum . quem pellis aenis
in plumam squamis auro conserta legebat.

Ipse, peregrina ferrugine clarus et ostro.
Spicula torquebat Lycio Cortynia cornu.
Pictus acu tunicas et barbara tegmina crurum.
Sed hœc quidem inter se separata sunt. Vis autem viderc,

quemadmodum hier: quatuor genera dicendi Vergilius
ipse permisceat, et facial unnm quoddam ex omni diversilate pulcherrimum temperamenlum 3’

Sæpe etiam steriles incendere proliiit agros,
nique levcm stipulam crepitanlibus urere flammis.
Sive inde occultas vires et pullula terne
Pinguia concipiunt; sive illis omne per ignem
Excoquitur vilium . nique exsudat inutilis liumor;
Seu plures calot ille vias et czeca relaxai
Spiramenta, novas veniat que sllCCtlS in herbas;
Sen durat magis. et venas adslringit hiantes.
Ne tenues pluvize , rapidive potentia Solis
Acrior, aut Boreæ peuetrabile frigus adurat.

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tantôt simple , tantôt fleurie , tantôt calme ou ra-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hérissée de rochers et de forêts; ailleurs desséSunt prælerea stili dicendi duo , dispari moralitate diversi. Unus est inaturus et glavis , qualis CraSso assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno t
O præstans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtute evsnperas, tante me impensius æquum est
Consulere.
et reliqua.

Alter huic. contrarias, ardens, cterectus, et infeusus;
quali usas Antonius. Sec hune. apud Vergilium frustra
desideraveris :
Haud talia dudum
Dicla dallas. Mon-w, et train-m ne desere, frater.

Videsnc eloquentiam omni varictale distinclam? quam
quidem mihi videlur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectihus pl’ïlfp’dl’llhilt, de industria sua

permiscuisse; idque non mortali, sed divino ingenio prævidiSse; atqua adeo non aliuui ducem secutus, quam ip-

sam rerum omnium matrem naturam , liane prætexuit
velot in musica concoriliam dissouorum. Quippe si mun-

dam ipsumdiligenter inspicias, magnam similitudinem di
E009. dicendi genus, quod nusquam alibi deprehendes, vini illius,etliujus poetici operis iuvenies. Nain qualiler cloin quo nec pueceps brevitas, nec. infrunita copia, nec ; quentiaMaronis alIUInIIÎulII moresintegracst,nuncbrcviæ,
,ejuaa siccitas , nec lætitia pinguis.
nunc eupiosa, nunc biwa, nunc llorida, nunc simul omnia.
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagérc’; car si je prends dix rhéteurs parmi

joignità Prastextatus pouradresser àEustathe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces termes :
Vous vous attendez peut-être a m’entendre

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Atiique , je trouverai dans le style de chacun des qualités differentes; tandis que Virgile

répéter (les choses déjà connues : que Virgile,

les aura réunies toutes en lui.

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et

dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que , dans ce dernier
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de

CHAPITRE Il.
Des emprunts que Virgile à faits aux Grecs; et que le pian
de I’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et del’Oilyssec d’itomère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
-.- C’est très-bien , certainement, d’attribuer a
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Mantoue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout a l’heure. Comment en effet un habi-

tant du pays des Venètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? -- lâustaihe :

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,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siècle de l’auteur, et qu’il forme un corps de. ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , etl’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-

térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres

--- 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 oeuvre avec au -

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que

-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prie de nous

lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile, la na-

communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mémoire te fournira a l’instant. Tout le monde se
interdumlenis auttorrens : sic terra ipsa, hic luta si-gctibus

et pratis, ibisilvis et rupibus hispida; hic sicca arcnis ,
hic irrigua fontibns, pars vasto aperitnr maxi. lgiioscite.
nec nimium me vocetis, qui natal-m rerum Vernilium
comparavi. Intra ipsuni enim mihi visuni est, si dicereni
der-cm rhetoruni, qui apud Allienas Attir-as llorucrunt,
stilos inter se divcrsos hune unnm permiscuisse.

une différence dans la disposition des parties;

vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

traxil a Gratis, et carmini suc, tanquam illic nata, inserait.
lit Pra-texlatns: Oratus sis, inqnit, Eustathi, ut’ hæc
quoque cuminunicala nohiscum velis [quantum memoria
repente incitata sul’l’eceril. Oinnes Planextatum secuti,

ad disserendum Eustathium provocavernnt. llle sic inci-

pit: Dicturumne me pulatis ca, qua: vulgo nota sont?
quod Theocritum sibi fecerit pastoralis opcris auctorem,
ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tempestatis serenitatisque signa de Arali thenomenis traxcrit? vol

CAPUT Il.
Quæ Vergilius traxerit a Græcis : quodque iota Æneis effigiata sil ad excmplar Iliadis atque Odysseæ Homericæ.

Tune Euangelus irridenti similis: Benc. , inqnit, opifici
Dco a rare. Mantnano poetam comparas; quem Garces
rlieloras, quorum fecisli mentionem, nec omnino legisse
asseveravcrim. Unde enim Veneto, rustiris parentibns
nain , inter silvas et fronces educto , vel levis macaroni
notitia littorarum?
lit Enstathius: Cave, inquit, Étrangele, Glaicorum
quemquani vz-l de sonnois auctoribus tantam Gin-rac
doctriuic transisse copiain credas , quantain sollertia Maronis vol asseonta est, vct in suc opere digessit. Nain

quad cversionem ’I’rojac , cum Sinone suo, et eqnolig
aco , ceterisque omnibus , quæ librum secundum l’aciunt ,

a l’isandro paene ad verbum transcripserit? qui inter
Grarcos poetas cminet opere, quod a nuptiis Jovis et Junonis incipicns, universas historias, quia mediis omnibus
seculis asque ad trimera ipsius Pisandri contigerunt, in
imam seriem coactas redegerit, et unnm ex diversis hiatibus
temporum corpus eil’ecerit? in quo opere inter historias ce-

ler-as inlcritusquoqne Trojæ in hune modum relatns est.
Q1120 IIlIL’IIlt’I’ Marc interpretando, fabricatus est sibi lliaca:

urbis ruinam. Sed et luce et talla, ut pucris decautata ,
praiterco. Jani vcro Æneis ipsa, nonne ab Honicro sibi
nuituata est crrorem primum ex Odyssea, deinde ex

pracler philosophiæ et astronomiæ amplam illum copinai,

Iliade pognas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homerum prius Iliacuin belluin ges-

de qua supra disscruimus, non parva sont alia, quæ

tun) sit, deinde revertenti de Troja error contigerit

LES SATURNALES, LIV. V.
vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il pince
le motif de sa haine dans l’injure. faite à son

chez les Plieaciens jusqu’à Ithaque. Virgile, à

pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un
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nous raconter la navigation de son héros, de
l’imitation d’Homere, prend Énée en Sicile, et le

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
pas signalée , c’est que Virgile, apres avoir promis, (les le premier vers , de prendre Énée a son

festin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers, ce que le
poète mandée-rit. longuement: a C’est de la que
«je suis parti pour venir, [mussé par quelque dieu,
u aborder sur vos côtes. n A pros cela le poète dé-

départ des rivages troyens : -- a (Je chante)

crit de nouveau, en son propre nom, la route de

a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : n Ce-

a premier des bords troyens en Italie, et atteignit

«pendant la flotte d’Enec poursuivait sa route

a les rivages latins; » - lorsqu’il en vient a com-

« sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte.

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Enée : u A peine leurs voilesjoyeuses , perdant

imité d’Homere , lequel évitant dans son poème

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,
comparer les vers des deux potines. Venus remplit le rôle de Nausicaa, tille du roi Alciuoüs;
Didon, dans son festin, celui d’Alcinoiis 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

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
îles Strophades remplace celle des troupeaux

a de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler

u vers la haute mer. v -- Ce qui est entièrement

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’e-

du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

chappant. de l’île de Calypso, et abordant chez les

chise correspondent a ceux de Tiresias. Voyez les

Phéaciens. C’est la qu’a la table du roi Alcinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. Ou

retrouve Epauor dans Palinure; Ajax en courroux , dans Didon irritée; et les conseils d’Anbatailles de l’lliade , et celles de l’Éneide, ou l’on

l

brication des armes, les diVers exercices gymnas-

Ulyssi : apud Maroucm vero Æneæ, navigatio hella, qua:
postea in Italie suut gesta , præccsseril. Humus, Home»

Qnem secutus Mara, Æneam de Sirilia producit z cujus
navigationcm descril)endo perducit ad Libyam. Illic in

rus in primo cum vellet iniqnuniGrzu-is Apollinem facere, causant struxit de sacerdotis injuria. Hic , ut Tro-

Convivio Didonis narrai ipse Æneas usqne ad Siciliam de

janis Junonem factum infestant, causarum sibi CtingCl’lGllt

copiose pocla descripserat :

comparaiit. Bec illud cum cura magna relaturus suit),
licet, ut existimo, non omnibus observantin, quad cum
primo versu prmnisisset, producturum sese de Trajan
liwribus Æneam z
Trojm qui primus ab oris
Italiam . toto proiugus , Lavinaque venit
Litora.

ubi ad januam narrandi venit , Æneae classem non de
Troja, sed de Sirilia produrit :
Vix e Conspectu Siculæ telluris in altum
Velu dabanl tarti.

Quod totum Homerieis filis lcxuit. lllc enim vilans in poe.
mate historieorum similitudinem , quibus lex est ineipere.

ab inilio rerum, et continuant nurratiouem ad tinem usqne perducere :ipse poêla-a disciplina a rerum media
cœpit, et ad initium post reversas est. 151"ng UlySSis erro-

rein non incipit aTrojano litote descriherc , sed tarit. cum
primo navigantem de insula Calypsouis , et ex pet-sono sua
perducil ad Phreacas, lllic in convivio Alcinoi regis nar»
rat ipse, quemadmodiun de ’l’rojo ad Calypsonem usqne,

pervenerit. Post Phaeacas rursus Clyssis navigatioucm
usqne ad tthacam, ex permuta propria , poêla describit.

Troja navigationem suant : et addidit llllO versu, quod
Hinc me digressum vestris Deus appulit cris.

Post Africain quoque rursus par-ta ex persona sua iter
classis usqne ad ipsam describit ltaliam :
lnterea medium Æueas jam classe tenebal
Certus iter.

Quid? qnod et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis specnlo formatum est? Nain et tempestas mira imitatione llt’StTipll] est. Versus ulriusque, qui
volet, (-oul’erat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
tilize successit. ipso autem Dido relert speriem regis Alci-

noi, couvivium celebrantis. Seylla quoque et Charybdis,
et (’ircc dceeiiter atliugitur; et pro Solis (ll’lDPltÎÎS, Stro-

phades insulrc ftnguulur. At pro cousultalionc itlfcrorum,
descensus ad cos cum colnitatu sacerdolis inducitur. Ihi
Palinurus iCpenori, sed et inti-sin Ajari infesta Dido, et
’l’iresim consiliis Auchisne monila respondent. Jan] prœlia

lliadis, et vulnerum non sine. disciplinæ perfectione des-

criplio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
annorum, et lndicri certaminis varietas, ictumque inter
urges et ruplum fortins , et speculatio nocturna, et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, à

a Scamandre t’entraincront dans le vaste sein
« de la mer.» Après lui, le poète latina dit:

l’imitation d’Achille, [repoussant la députation

a Maintenant, guerrier redoutable, reste là

qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pal-

«r 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 II[.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par llamour du bien public); le
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 : « En

u ce moment Énée saisit, pour les immoler aux

a ombres infernales, quatrejeunes gensfilsde Sulu mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
et Enée avait lancé de loin à Magus un javelot

Des divers passages de Virgile traduits leomère.

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 :

« Il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose , mais en
employant une période :

« Camille tend fortement son arc, au point

en embrassant ses genoux, Enée lui répond :

n que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont à une égale
« distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

«meurtrier. n Et lorsqulil lui, demande la vie
a les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. n

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre (le

Lycaon , Virgile les a traduites par celles qulEnée adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
a Va au milieu des poissons , qui ne craindront
n pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
n Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
« t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diomede repnIsam, Achillis exemplo; et su-

per Pallante, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (nimbique enim alter suum , alter publicum commodum cogitabat) pugna singularis Æneæ atqne Turni, nt Achillis et
Hectoris; etcaptivi inferiis destinali, ut illic Patrocli, hic
Pallanlis z
Sulmone crains
Quatuor hic juvenes; totidem , quos educat Ufens ,
Viventes tapit , inferias quos immolet umbris.

Quid? qnod pro Lycaone Homerico, (qui inter fugientes
deprehensus, non mirnm si ad preces confugerat, nec
tamen Acliilles propler occisi Patrocli dolorem palperoit)
simili conditione Magus in medio lumultu subornatus est?
1nde Mago procul infestant contenderat bastant.

et cum ille genua amplectens supplcx vitam petissct,
respondit :
Belli commercia Turnus
Sustulit isla prier, jam tum Pallante peremto.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam perclutum , in Tarquitiuln Maronc transfertur. Ille ait :

Homère a dit z
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

u plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
n sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. n

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
« côtés on ne voyait que cieux et mers ».
a! hic vester :
Istic nunc, metuende, jace. Et reliqua.

CAPUT III.
De diversis Vergilii locis ex Homero traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pænc

translates , licet omnes præsens memoria non suggerat,
tamen , qui se dederint obvios , annotabo :
Naupfiv uèv putt?) xénon, 165m ôà aiônpov.

totam rem quanta compendio lingua ditior explicaviti
vester, licet periodo usus, idem tamen dixit :
Adduxit longe , donec curvata coirent
Inter se capita , et manibns jam tangeret æquis
Lena aciem terri . dextra nervoque papillam.
ille ait :
oûôâ Tl; 50).in

motivera yaidwv, 6000 oûpavè; , iôè 051221601.
A9] «in xuava’nv vsçÉÂnv ému-s Kpoviwv

Nnà; ùnèp flacpupïjç- vulves et névroç im’ aürfi

Net: jam amplius ulla

’Evmuûoî vüv miso paf ixeümv, oi.’ 0’ 61150671;
Ain. ànoXixpnijcov-œu àxnôéaç. Oüôé ce p.7’]T’ij

Apparel tellus, melum undique, et undique pontils.

’Evttepévn lexème: yoficsra: , me Exânavâpo;

Hapçaüpaov 8’ ripa x6110: aspic-Tamia , 0595i 100v,

Oies! aima; aida) au; augée: xôhnov, etc.
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LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

n Pareil a une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. a

(Virgile) :
n L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

c en forme de montagne. »

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
- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus«

c pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. n
(Homère) :
« Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur
a soif. u
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
n lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à
« son cœur magnanime, il se disait à lui-même. n
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
n A cette vue les membres d’Énée sont glau ces par l’effroi. u

(Homère) :

n Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
n plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède, et qulil soit lui-même précipité da« vaut les portes de Scée. n

(Virgile) z

(Virgile) :

n Toute puissante modératrice de la guerre,
n chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
« du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même

a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

« sur la poussière , et étends-le devant les portes

a l’appétit. u

(Homère) :
a Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’entena

u dit, et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

a corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve- nir sauf du combat. n
(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

n (de la ville). n
(Homère) :
« (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

u 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
« sa tête parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :

a Un doux sommeil, profond , délicieux,

a résolut d*en exaucer la moitié, mais il laissa

« image de la mort, s’appesantit sur les paupières

a l’autre se perdre dans les airs. w

a (d’Ulysse). n

(Homère) z

a Enée doit désormais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-

Virgile a dit à son tour:
« Un sommeil doux et profond, semblable à
a une mort paisible. a
(Homère) :

a térité. n

(Virgile) :
« C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
et enfants , et leur postérité. n
Curvata in montîs faciem circumstetit unda.

et de Tartare ille ait :
Tôaaov êvepô’ âîôew, ôaov oûpavà; êor’ in?) vaine

Bis patet in præceps tantutn, tenditque sub umbras.
Quanlus ad ætbereum mali suspectas Olympum.
Aü’ràp errai nécro; mi ëônrüo; êE ëpov ëvro.

Poslquam exemta famés. et amor compressas edendi,
"Il; Eau-H sùxôpsvoç’ 1-06 8’ éclos pariera Zeùc’
Tôô’ ërepov uèv ë’ôwxs Trou-fig, ërepov 6’ âvs’vsua’ï

Nmïw pèv 0l. àrro’ao’otoflm nôlenôv ra pâij ra
dôme , coov 6’ dvéveuo’e poila; êEamovéeaBat.

Audiit, et Pbœbus volt sucœdere pariera

Meute dedit, partent volucres dispersit in auras.
NM 6è 89) Aivetato (Sir) Tpu’séo’ow àvo’tEsL ,

Kzi nziômv naîôeç, roi xsv ustôntcôe yévmvrnau.

Hic domus Æneæ cunctis domiuabitur cris ,

Et asti nalorum . et qui nascenlur ab illis.
et alibi ille ait x
Kari rôv’ ’Oôvaafioç 16:0 106mm, mi 900v iras.

menons.

n Je te le promets, je tien fais le plus grand
c des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
’Oxefica; 8’ époi site api): 5V peyaMropa eugôv.

et alibi.
Hic de duobus unnm fabricatus est :
Extemplo Æneæ solvuntur frigore membra.
Hôrvt’ ’AOnvou’n, êpua’t’nralt, ôta: ôeéwv,

"Aëov En ëvxoç Atopr’jôeoç, fiôè and aùrôv

Hpnvâot 66; «guéent 2341!.va aponoipmôa nuÂémv.

Armipolens præses belli. Tritonia virgo ,
Frange manu telum Phrygii prædonis, et ipsum
Pronum sterne solo, porlisque effunde sub ipsis.
"Hr’ 616w) pèv «pâma XOPÛO’C’ETŒL . aùrôtp émirat

Oùpatvzï) êtrnâptEe migra, zani é7rî 180v? parfiler.

Ingrediturque solo, et capet inter nubila candit.
Ille de somno ait :
Kari 17L?) vfiôupoç Gave; ëvî. BÀsçdpotcnv Env)": .

Niagara; , Harem; , Gauvain): ËYXLOTŒ écimée.

Hic posuit :
Dulcis et alta quies , placidæque similllma mortî.
’AD.’ Ex son épée) , mi En! (LÉde ëpxov égratigna,

Nazi p.6: :65: exinrpov, :5 uèv minou quina: mi ôtoit;
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-

a puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

blée, si tu veux bien lui faire connaltre tout ce

n dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poëtea emprunté au vôtre. - Je prends

n des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

« qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u
(Virgile) z

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

a Mon serment est aussi infaillible qu’il est
u certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque, un serviteur alla chercher dans la biblio-

- ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

« tirage, puisqu’il a été retranché du tronc Ina« ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

qu’il rencontre : - Voyez, ditcil, la description

« le feu de ses feuilles et de ses branches,

don :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

u alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
- d’un métal précieux, pour être porté par les
«n princes latins. n

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

« port forme naturellement par les côtes d’une

« ile; les vagues qui viennent de la haute mer se

a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

a dans le port par deux passages étroits : à droite
« et à gauche s’élèvent deux roches dont les
«sommités menacent le ciel, et a 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
n forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le

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.

u 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
également impossibles z dérober a Jupiter sa fou-

u forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

dre, à Hercule sa massue, a Homère, son vers;
ct quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

u chers suspendus; ou y trouve des eaux douces,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

a demeure des Nymphes ; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

a ores. n (Virgile.)
«x Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage, avec tant (le
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
n s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

a un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

lDDast , ênerôfi apâna. Topfiv ëv 5956m 157011153; ,
Oùô’ éveil-417’163; tapi vip fiai évxahb; 5.5qu

draina ra sont plomv; vïN ou) 15’ pu vie; ’Axaud’iv

’Ev immun; çoçs’ouat dinandier , aï TE (tentera;

H96; Au); Eipüarm.

Ut sceptrum hoc (dextra sceptrum nam forte gerebat)
Nunquam fronde lev-i fundet virgulta neque ambrant .
Cam seine! in silvis imo de stirpe recisum
Matre caret, posuilque comas et brachia ferre,
Olim arbus, nunc artilicis manas æ"! decoro
Iuclusit, patribusque dédit gestare Latinis.

Sed jam, si videtur, a collatione versuum translatorum
facesso, ut nec uniformis narratio pariat ex salielatc fastidium , et sermo ad alia non minus præsenti causæ apta
vertatur. Perge quæso, inquit Aviénus, omnia, quæ ilo-

mero subtraxit, investigare. Quid enim suavius, quam 1
duos præcipuos vates audire idem loqucntes? quia cum Ï
tria hæc ex aequoimpOSSibiliajudjcentur, vol Jovi fulmen, ’

vol Herculi clavant, val versum ilomero sublrahcrc :
(quod ctsi fieri posset, alium tamen nullum deccret, vel
fulmeu, prœter Jovem , jacere, vel certain, practrr lierculem, robore , vel cancre, quod cecinit Honneurs z) hic
opportune in opus suum, quae prior vates dixcrai, trans- l

ferendo, fecit, ut sua esse credantur. Ergo pro voto omnium feceris, si cum hoc cœtu communicant velis, qua.cunque a vestro poster poeta mutuatus est. Cedo igitur,
Eustathius ait, Vergiliannm volumen : quia locos ejus
singnlos inspirions , Homericorum versuum promtius admonebor. Cumque Symmachi jussn famulus de bibliotheca

pomum librum detulisset, temere volvit Eustathius, ut
versus, quos fors obtulisset, inspiceret. Et : Videte, inquit, portum ad civitatcm Didonis ex lthaca migrantem :
Est in secessu longe locus : insula portum
Elticit objectu laterum . quibus omnis ah alto
Frangitur, inque sinus scindit sese unda reducios.
Hinc atque hinc vastæ rupcs geminique mlnautur
in eœium scopuli, quorum sub vertice laie
Æquora tuta silent. Tum silvis scena coruscis

Desuper, horrentique alrum nemus imminet umbra,
Fronle sub adversa , scopulis pendenübus , antrum :

tutus aqua: dulces. vivoque sedilia saxo.
Nympharum domus. hic fessas non vincula haves
Ulla teuent. unco non alligat anchora morsu.
d’opxuvo; 85’ Tl; êari hum 601mo yëpovroc,
’lîv 6*,th 10mm: ôuà 8è npoâÀîj’re; s’y crû-ru)

’Axmi ànop’pôveç, Ninive; Karman-muîm’
Aï 1’ dvs’pwv Gxîflômd’t Entretien péya flua

LES SATURNALES, LIV. v.
en 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

« touffu orne le sommet de la côte; non loin est
« située une caverne gracieuse et profonde, con« sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

u de laquelle on trouve des urnes et des coupes
« formées par le roc, et où l’abeille fabrique son

a miel. v (Homère.)

22H

x uerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
et Pasithe’e, pour laquelle tu brûles tous lesjours

a de ta vie. n
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 1V.
Des passages du premier livre de l’Énéide , traduits d’Homère.

de l’Enéide; c’est à ce vers :

«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. gEustathe ayant donc

a vents avec toutes leurs tempêtes. n

a Il dit; et prenant son trident, il rassemble
n les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

(Virgile) :

ainsi :

a Dès que lejour secourable parut, il résolut

(Virgile) :

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles

« Eole , toi à qui le père des dieux et des homa mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

« de les soulever par les vents. n

(Homère)
:l
« Saturne a constitué (Eole) le gardien des
a: vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son

a nouvelles côtes il avaitétéjeté par les vents, et

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. n
(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

n radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
«je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la

n gré. n

(Virgile) :
a J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par« faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a elle sera à toi, unie par les liens durables du

« main. v

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

(Virgile) :

a mariage. »
(Homère) :

« Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don’ExroBev- ëvrosûzv 6è rivai.) ôwpoîo uëvoucr
N715; êüace),p.or, "72v 6911m) nérpov ’L’xmvrau.
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Versus quonian) utrobiqne multi sont, non inserui. Qui
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- voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
a l’une de ses nymphes? n

u des Oréades, qui dansent en groupes et par mil- liers à sa suite; elle marche le carquois sur ré.
« paule , et sa tête dépasse celles de ses compa-

(Homère) :

« gues; Latoue, sa mère, en a le cœur ému

n Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi-

u d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle
«x marchait joyeuse v.
(Homère) :

nite’, ou bien une mortelle. Mais’uon, tu es
u une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

n due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,

a me portent à te prendre pour Diane, fille du
a grand Jupiter n.
(Virgile) :

a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,
a parcourt l’lîrymauthe ou le Taygète escarpé, se

« 0 déesse, si je reprenais les événements à
a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

u plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, tilles
n de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
n belles, mais la déesse se fait encore distinguer

- les annales de nos malheurs, Vesper aurait

n facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

n auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

a de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicua

(Homère) z

a 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
a généreux Grecs. n

( Virgile) :
a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés, afin que personne ne pût
a les apercevoir, ou retarder leurs pas, ou s’in« former des causes de leur venue. u
(Homère) :

a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
n vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, réa pandit autour de lui une grande obscurité, afin

« parmi ses compagnes n.

(Virgile) z
a 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
a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier

a sait donner a l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n

(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la granu deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

« sur son visage; elle forma de sa chevelure des

a 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

a rait rencontrer ne l’insultât, et ne lui deman-

n par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

a dât même qui il était. n

u de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
« et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
. sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
l’ouvoüuori ce , divorcent en; vu ne, à (3901:6; écot;
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c pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a Il est devant toi, celui que tu cherches; le

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

n voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

« moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

n des mers de Libye. n

u en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. a
(Homère) :
n Les Troyens, assis autour du cheval, tenaient

(Homère) :
« Me voici revenu , après vingt années de mal-

x heurs , sur les rivages de ma patrie. s

n un grand nombre de propos confus; trois avis

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Éneide, traduits
d’Homère. u

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards
a sur Enée. u

a obtiennent des partisans z de percer avec le fer le
« colosse de bois creux, de le précipiter du haut
a dela citadelle escarpée où 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
r: il était arrêté par le destin que Troie devait
« périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet

(Homère) :

« énorme cheval de bois , ou étaient renfermés

u Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

n les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
n le carnage et la mort. n

a dans le silence. u
(Virgile) :
a Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des
« douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
« lamentable empire. »

(Virgile) :
« Cependant le soleil achève sa carrière, et
« 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

(Homère) :

n Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

« champ les malheurs si nombreux dont les

a éclatante, et en fait sortir la nuit sombre qui
« 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-

n 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

« rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
« combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le.

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
u vaisseaux phrygiens ni
(Homère) :

« Certes , voilà Hector devenu maintenant

n le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux

a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos

a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

« vaisseaux».

Coram. quem quæritis, adsum
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a (Pan fol amour pour Cassandre, était venu a

a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
n sa proie dlun premier bond, ou il sera blessé
a lui-même par un trait lance d’une main ra-

n Troie quelques jours auparavant, proposer a

Il pide, u

( Virgile) :

a Le jeune Mygdonien Chorebe , brûlant
n Priam de. devenir son gendre, et aux Phrygiens

(Virgile) :

a d’accepter ses secours. u
( Homère) :

« Tel que celui qui, sans y songer, ayant

a Idoménée rencontre et tue Otliryon de Cau bèse, qui était venu depuis peu à Troie, pour
n y obtenir une réputation guerrière. Il deman-

n (lait, mais il n’avait point encore obtenu, la

a main de Cassandre, la plus belle des filles de
r Priam; il siétait engagé a chasser les Grecs de

n devant Troie; et , a cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
r préscntaitau combat. n

(Virgile) c A p

a Les paroles diEnée changent en fureur le
a courage des jeunes Troyens : semblables à des
« loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

u veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

a nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
c et des ennemis, nous courons à une mort cer-

«taine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde renvec loppe de son ombre v.
(Homère) z

(t marché sur un serpent cache sous des ronces,
a sléloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

u tel, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,
« reculait à notre aspect. »

(Homère) :
n Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u a travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
a doué d’une divine beauté, se sanve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrée. u

(Virgile) :
« Semblable au serpent qui sort de sa retraite
a humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture ;
« revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

n lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
« écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. u
(Homère):
« Comme le serpent féroce, enflammé de co-

a (Sarpedon) résolut de marcher contre les
n Grecs; il était semblable au lion nourri dans
n les montagnes, et à qui la pâture manque trop

« attend l’homme , se tenant placé dans un creux

n longtemps; son cœur généreux lui commande
« d’aller-attaquer les brebis , jusque dans les ber-

a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. n

« gerieslcs mieux gardées; c’est en vain qu’il

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve
« écumant renverse ses bords, et, abandonnant

u trouve les bergers armés de piques, faisant la

u garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et gener auxilium Priamo Phrygibusque ierehat.
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a son lit, triomphe des digues énormes qui lui
n furent opposées, pour aller porter sa rage dans
a les campagnes, et entraîner les troupeaux avec

a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. u
(Virgile) :

n les étables ou ils sont renfermés. n
(Homère):

« ouvrages de mes mains. n

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des torx rents de pluie du haut des montagnes , le fleuve
a inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-

n Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
(Homère) z

c Fils chéri,.je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélene, conserve-le en sa mémoire.»

- qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

(Virgile):

n avec une grande quantité de limon. n

« Les matelots déploient les voiles, nous

(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
n trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
- s’échappait de ses mains, aussi légère que le

« fuyons à travers les vagues écumantes, la ou
« les vents et le pilote dirigent notre course. n
(Homère) :

n Pour nous, nous déposons nos armes et nous

u vent, aussi volatile que la fumée. u
(Homère) :
«Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

n nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. n

a mes mains, comme une ombre ou comme un

« cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
« flots dans un profond abîme, et trois fois elle

« songe; et chaque fois je sentais la douleur s’aiu grir davantage dans mon âme. »

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

a les revomit dans les airs et les fait jaillir jus« qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
« d’une caverne obscure, avance la tête hors de

CHAPITRE VI.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

« néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles commencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
n Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
« et que déjà aucunes terres ..... n

Et dans Homère z
« Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le

a son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro« chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
«ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

n saute; poisson monstrueuxdu reste de son corps,
tr son ventre est celui d’un loup , et il se termine

a par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro« montoire sicilien de Pachynum, que de voir
«seulement dans son antre profond la hideuse
« Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. n
En parlant de Charybde, Homère dit:
« Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

Cum stabulis armenta trahit.

Ail; 1615 xuavénv vatpflnv âmes Kpovimv

’Qç 6’ (mon flafla»: noceur); neôtovôs mirerai.
Xerpa’têëouç mi ôpaaçw, ànalôusvoç me; étripa),

N116; ûttèp 7119097); a imbue 6è RÔVTOÇ on? whig.

fichât; 6è Epü; Mafia; , tramât; 81-5 ce TIEÜXŒ;
Eimpéperou , nollôv 8è r’ âçüoye’rov si; ana flâner.

Ter conatns ihi colle (lare brachia circum :
Ter frustra comprensa maous effugit imago ,
Par levihus ventis . volucrique simillima iumo.
Tpiç uèv êpmppjjenv, éléaw ré (La Gond; divans ,
T91; 65’ par êx letptîw, ami: sixekov î) mû àveiptp ,
Timon” époi 6’ du; ôEù ysvs’cxero napée: paner».

CAPUT V].
Tertius et quartus Æneidos qua: haheant ab Homero suinta.

Alia tempeslas Æneæ hic, et illic Ulyssis, numerosis
ambæ versibus. Sed incipiunt hæc ita:
Pastquam altum tenuere rates, nec jam alnplius ullæ.
ille ait :
’AD,’ du 61) ïfiv vfioov èÂsïrrorLev, oùôe’ TE; son

(bravera nition, dû? oùpawèc , fiôè filmez ,

Accipe et hæc, manuum tibi quæ monumenta mearum

Sint, puer.
Atîspôv rot mi. êvd) , réxvov et): , 10010 656’qu
Mvirjp.’ me"); xatpiîw.

Tendunt vela noti. Fugimus spumanlibus undis.
Qua cnrsum ventusque gubernalorque vocalisant.
’Husiç 8’ 610.0: Exacte: novnmipevor non-rôt vînt

"m1501 - rhv (T chapé; ra, xuëepv-firnç 1’ iBuvev.

Dextrum Scylla talus, lævum implacata Charybdis

0bsidet, atque imo harathri ter gurgite vastos
5 orhet in abruptum fluctus , rursusque sub auras
Erigit alternes, ctsidera verberat unda.
At Scyllam CIECÎS cohihct spclunca latebris

Ora exserlanlem , et naves in saxa trahenlem.
Prima hominis facies, et pulchro peetore virgo
Pube tenus; postrema immani corpore pistrix ,
Delphinum caudas utero commisse luporum. .
Præstat Trinacrii matas lustrare Pacliyni
Cessaniem, longes et circnmflectere cursus ,
Quam semel informem vaste vidisse sub antre
Scyllam . cl cacruleis canibus resonantia saxa.
Homerus de Cliaryhdi z
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(Virgile) :
a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
a 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-

« des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit

a cée sur un grand feu, dont Peau murmure et

-voir les astres dégouttants de rosée. u

. s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau quiils

. lançaient dans les airs allait se briser contre la
.. pointe des rochers : mais quand ils engloutisn saient de nouveau l’onde amère, la mer parais-

- sait ébranléejusque dans ses fondements, et

- mugissait horriblement autour du rocher, au
n pied duquel on apercevait un banc de sable

(Homère) :

n Au pied de ce rocher, trois fois par jour Char: rybdo engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. n
(Virgile) :

u Telle la biche qui errait sans précaution

a bleuâtre; à cette vue les compagnons d’Ulysse

« dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche
« du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et

- pâlirent de crainte. u

a qui l’a atteinte à son insu; elle fuit à travers les

il dit, en parlant de Scylla:

chois et les détours du mont Dictys, mais le

c C’est là qu’habite Scylla , et qu’elle pousse

«trait mortel reste fixé dans ses flancs. u

- ses vociférations. La voix de ce monstre afc freux ressemble à celle de plusieurs chiens
u encore à la mamelle, et la présence même d’un

(Homère):

u Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son asc pect. Il a douze pieds, tous également difforq mes;six têtes horribles, placées chacune sur

a et de la force dans les membres. n
(Virgile) :

n un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a exécuter les ordres de son auguste père. Il

« Jupiter a parié, et déjà Mercure se dispose à

u dents nombreuses , serrées , et qui menacent

a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

a de la mort; la moitié de son corps est cachée

« dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme au;dessus
a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

udaus un antre, mais il porte la tête hors de
a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
c du rocher, il péche des dauphins, des chiens

u 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 Astyaa nax, voila ses yeux, voilà ses mains, voila le
a port de sa tête. n
(Homère) :

Tels étaient ses pieds, ses mains; tel était son

- regard, son visage, sa chevelure. v
’Eveev (tu 75:9 2161N , érépwet 5è En: Xdpuôôtç

« ducée, dont ilse sert pour évoquer des enfers

«les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours, il gou« verne les vents et traverse les plus épais nua: ges. n
(Homère) :

n Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
u n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins
Sic oculos, sic ille manus, sic ora rerehat.

Aewàv àvaëëoiâônss 0011016011; àÂuupàv 6500p.

Keivou yàp manias 11665; , mutas 15 xeîpsç,

’H1ot de ëEeuéosts, 1567,; à); Èv nupi mimi,

’0cp0a).p.tî)v 15 (5011i, xscpah’tf , èçûnepôs 15 zaîra.

lido” âvapoppüparîue xuxwuévn ’ (121.1665 5’ 0173m
’Axpom’t GIOKÉÂOLGLV êtr’ àttçaorépomw sauner

Aix 61’ âvonëpriiaze Quidam]; àÂpopà-I Üôœp,

l "du" Ewoafls civique xuxmuév’nr didot a: flétpn
AEWÔV êôeâpüxst ’ ûnévspôa 8è yak pives-ME

iFo’tputp manif) t mû; 6è limogez (En; 73951.

Homerus de Scylla:
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fnôficstev iôciw, oùô’ si 056; àvtta’taztav.

T71; i101 11665:, aloi aurifiant TEÜNTS; àœpot ’

"EE 65115 et aimai fisptpjptîîçi à» 6è eadem

Euepôakén napalm êv 6è nommant àôàvrsç,

Iluxvoi zani ôapéeg, fiston palotin); davâtoto.
Méao-n (La: 15 une: ensima; 7.00m!) SéduxEv ’
’Eëm 5’ èEiasz MEç’lX’i; damoïo (Sepéüpou’

Aù1oü 6’ îyfluaîqt oxônelov neptuaipùmea
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16110:, â (LÔPZŒ (166x51 àyduovo; (Apçtîpim.

0 mihi soin mei super Astranaclis imago!

Ter scopuli clamorem inter cava saxa dedere :
Ter spumam eiisam et rorantia vidimus astra.
Tif)? (J710 au Xdpuëôtg àvzrlpotôôsî uéÀuv 650m.
T91; ne, ydp 1’ àvinôw èn’ idem, mi; ôi àvaèfîmâôsï.

Qualis coujecta cerra sagitta ,
Quam procul incauIam nemora inter Cressia fixit
Paslor agens tells, liquitque volatile ferrum
Nescius : illa fuga silvas sallusquc peragrat
Dictæos; liæret lateri letalis arundo.
:4qu êhzçov xspaôv fieâÀnus’vov, ôv 1’ ëôali âvfip

11;) tin-nô vaupi; 16v uèv 1’ filois 11665175: ,
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Dixerat. Ille patris magot parere parabat
imperio z et primum pedibus talaria nectit
Aurea, (mac sublimem alis sive æquora juxta,
Sen terrain . rapido paritercum flamine portant.
Tum virgam capit z hac animas ille evocat Orco l

Paileules . alias sub Ter-tara trislia mitiil : .
Dat somnos, adimitque. et iumina morte resignat.
illa fœtus agit ventos, et turbida tranat
Nubila.
7D; épair” on)? stamnos ôtâmopo; ’Apïerçôvmç.

LES SATURNALES, LIV. V.
a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,

a au-dessus de la mer, comme au.dessns de la
«vaste étendue de la terre; il prend cette verge
u avec laquelle il appesantit ou excite a son gré

a les yeux des mortels, et il fend les airs , la te« nant dans les mains. u
(Virgile) :

u Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
q les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
a chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
«aux pour l’arrachcr, l’air siffle, et le tronc se-

ncoué couvre au loin la terre de ses feuilles;
c néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro« chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

« autant ses racines plongent vers les enfers. s
(Homère) :
a Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans
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CHAPITRE VII.
Des emprunts que Virgile a faits àHomère, dans les ciu.
quième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute
u mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
«r de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son
« obscurité. u

(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on
« n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. n

(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;

- un terrain préparé avec soin, ou 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

n qui dorment dans l’Achéron. n
(Homère) :

a feuillage bien; mais tout à coup le vent survient

c en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
n l’environnc, et le couche sur la terre. v.

(Virgile) :
«x Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

a tho’n, répandait sur la terre ses premiers
a feux. »

(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

-pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n
(Le même) :
c Cependantl’Aurore, revêtue d’un manteau de

c pourpre, répandait ses feux sur la terre. n

« Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
n l’âme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile) :
« Il reçoit pour récompense une cuirasse fora mée’d’untriple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
« sur les bords du Simoïs , avait enlevées à Dé« molée, au pied des murs de Troie. u
(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
on ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
c d’ornements d’étain poli. »

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danscbacun,

c
Aô’rîx’ 51ml? imo noooîv
s’êfiamo me 115’504,

CAPUT VII.
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Alpiui Boreæ nunc hinc, nunc flatibus illinc
Eruere inter se certant : it stridor, et aile
Consternunt terrain concusso stipité frondes.

lpsa hæret scopulis , et quantum vertice ad auras
Æmerias, tantum radice in tartare tendit.

Quze in quinto et sexto iibris Vergilius ab Homero sit mu.
tuatus.

Ut pelagus tenuere rates, necjam amplius ulla
Occurrit tellus. maria undique, et undique cœlum :
Olli cæruleus supra caput adstitil imber,
Noctem hiememque ferons, et inhorruit unda leneliris.
’AD.’ 615 à) 19W mm eleimuav, oùôé ne 50.111
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un grand nombre ne vers, le lecteur pourra comparer ccs deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
n Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signaldonné... n
(Homère) :

u Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon« traies bornes de la carrière... n

La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile
: . chacun se dresse sur la pointe
a A l’instant,
a des pieds. n
Et dans Homère : n Alors les deux champions,
u levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a Pourquoi m’évitcz-vous , et qui vous arrache
a à mes embrassements? u
(Le même) :

u Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
u trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. u
(Homère) :
« Ainsi parla (Anticlée). Moi, j’eus la pensée
u d’embrasser l’âme de ma mère défunte; trois fois

n je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. n
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

« trelacent leurs doigts nerveux. n

a bois résineux et de chênes fendus. »
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes:

« necessaire. n

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

(Virgile) :
u Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis« puter d’adresse a tirer de l’arc. n

(Homère) :

n li fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
a: propre à servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. u
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à

n Ils allèrent avec des haches couper le bois
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcherde cent

« pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
« placèrent dessus le cadavre de Patrocle.»

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
a Enée fit élever un grand tertre au-dessus du
n tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

(Virgile) :

a a donné son nom à la haute montagne sur la« quelle il est placé, et elle le conservera dans

a ildit et disparaît, comme la fumée légère

« tous les siècles.

même de vérifier les imitations.

a s’efface dansles cieux. a»
(Homère) :

n Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. v
(Virgile) z
a Où courez-vous ? où fuyez-vous? lui dit Énée;
Hæc ubi dicta , locum capinnt , signoque repente.
216w ôà (LSTŒÇTOLXEVÏ t 61”)an5 5è réppat’ ’Axtneüç.

Puglum certamen incipit apud liunc :
Constiül in digitos extemplo arreetus nterque.

apud illum :
’Avw 8’ àvaaxons’vw lapai mtâap’go’w âp’ àuçœ,
Eüv 9’ ëneaov, m 65’ O’ÇL (Sapeîon XEÎQEÇ ëptxüev.

si velis comparare cerlantes sagittis , invenies hæc ulriusque prmctpla :
Protinus Æneas celeri certare sagitta.
Aüràp ÔlTOEâUTfiUL 1110:3 ion-rot aiôxpov,
Kâô’ 5’ êtîOev. ôéxu (LEV neléxectç, ôéxot 8’ intnâexxa.

Capita locorum , ubi longa narratio est, dixisse sufliciet,
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’nxero TSTplYUÏŒ.

Æneas, quo deinde ruts , quo proripis?inquit.
Quem rugis? ont quis te nostris complexibus arcet?
Ter œnatus eral colle (lare brachia circum
Ter frustra comprensa manus eifngit imago.

(Homère) :
« Après que le cadavre et les armes d’Elpénor
u eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

u son tombeau et érigé une colonne au-dessus,

a nous posâmes encore en haut un monument,
«x et une rame artistement travaillée. n
T2: êçar’. aüràp ëywy’ ëôekov 99501 pepnnpiEotc

Mmpàç’ èuî]; Lynxfiv Êléew xaratsôvewing.

Tptç (tèv àpwpufifinv, fléau; ré (Le Gond: &vwvzs
Tp’zç 85’ (un èx litptîiv, ouï] sïxelov, i) mi ôveiptp,

’Enrato.

Sepultura Palinuri formata est de Patrocli sepultura. Hæc
incipil :
Principio pinguem tædis et robore seclo.

illa sic :
Ot 6’ tanna martinet); «flânent: (Lard xtpoîv Exovreç.

et alibi z
Knôspôvsç 8è arap’ ami (Lévov , mû V’I’)EOV 61m.

Iloinccw 5è fiUp’ÀV Éxaro’pnoôov Evôa mi EvOot.

ipsa vero utrinsque tumuli insignia quam paria?
A! plus Æneas ingeuti mole sepulcrum

lmponit , suaque arma viro remumque tubnmque
Monte sub aerio , qui nunc Misenus ab illo
Dicilur, æternumque tenet per secula nomen.
Aùràp âne”. vexpô; 1’ émît-n , 7.1i 156x50: vape-3 ,

T ôpGov xeüowraç , un. t’ai arfihp: ôpüamvre; ,

ÏIÛEŒHEV àxpordrzp rüpêip rima; étayât.

LES SATUBNALES, LIV. V.
(Virgile) z
«Alors le Sommeil , frère de la Mort... u
(Homère) :

t. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
a frère de la Mort. n
(Virgile) :
u Je t’en conjure au nom de la douce lumière

n du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

a ton père et de ton fils lule, ta plus douce es.
a pérance, tire-moi, ô héros , de l’état ou je suis,
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« tibie, ses entrailles sans cesse renaissantes
n pour son supplice; et, se repaissant dans l’oun verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

« les se reproduisent. u
(Homère) :

a J’ai vu Tityus, fils orgueilleux de la Terre ,
a: renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entour-aient de tous côtés, et,
u pénétrant dans ses entrailles, allaient lui ron-

« et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
c tu le peux facilement, en allant la chercher au

u ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

C port de Vélies. u

(Homère) :

a osé faire violence à Latone , illustre épouse de
« Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne

« gncs de Panope pour se rendre à Delphes... u

u sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

«pousser. C’était en punition de ce. qu’il avait

(Virgile) :
« Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

0 que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

«avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-

u moi lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

u ter, seulement en les nommant, leurs divers

a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

« supplices. »

a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
x plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

« crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

(Homère):

n Je ne pourrais nommer seulement les nom« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes

n gues et dix bouches, une voix infatigable et

« qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

a une poitrine d’airain. n

u 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 ,
« quand je partageais l’existence avec mes com-

a pagnons. n
(Virgile) :

a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar«pents de surface. Un insatiable vautour dé-

: chire avec son bec crochu, son foie indestrncTune consanguineus Leti sopor.
’EvB’ firme) Eôpâquo, mmyvfirq) (invitera.

Quod le per cœli jucundum lumen et auras ,
Fer genitorem oro , per spes surgentis luli ,

Eripe me bis, invicie, malis, au! tu mihi terrant
Injice, namque potes, portusque require Vclinos.
Nüv 85’ ce nîw ôntûev voovâtjopon , où nageâmes-J,

H96; 1’ dlôxou and tramping , 6 6’ Erpscpa wrfiàv êôvm ,
T1,).enâxou 0’, ôv poüvov étai pevc’tpotaw ËÏSIT’EEÇ.
Ciao: véto, die èvôe’v’âa xtàw Zénon ËE ’Alîôoto,

Pli-janv a; Aîqiviv 07516052; eùepvéa viet.
’Evflot «1’ ânetm, demi, retapai pvficrotefion émia,

CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de i’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
a On entendait gémir dans son île des lions

u furieux qui luttaient contre leurs liens, et rua gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sanViscera, rimaturque epulis, habitatque sub alto
Pectore, nec iihris requies daiur uila renatis.
Kari Ttruèv aider], vainc êptxuôéoç uiôv,
Keinevov èv ôznéôq)’ à 5’ én’ èvvéo: miro 1:57.50an

Kim-z ôé (Liv Ëxârepûe de’llpÉVu) 41mm ëustpov,
Aéprpov écu) ôôvov-rEÇ à 6’ oüx ânunüvero xepqi’

Anal) 7&9 sinuas ,( Arc; xuôpùv napâxotrw,
lluÜL’o o’ êpxonévnv and: xantxo’pou Ilavomîoç.

Non, mihi si linguæ centum sint, oraque centum,
Ferrera. vox , omnis scelerum comprenderc formas.
Omnia pœnarum percurrere nomîna possim.
Hlnôbv 8’ OÔK o’w êvL’o (LUÜ’ÔGOtlat, oüô’ àvopnjvm ,

M73 p.’ ËXÏUNO’TOV, 010111101, Nov 5m89: umraieinsw,

Oüô’ et (un ôém (LEV flamant , 853m 6è orépctr’ eîev,

Nooçtaôei; , p.75; rot ri 056w (tapina vévuuat-

(PLAN?) ô’oîpç’mxraç, pilum 85’ (Lat hop ëvain.

une (Le statufiai. cùv reüxacw , doua pot êcriv,
271w: 1’ époi 7.95m, noir-7,; sin-ri. 0M 604.661): ,
’Avôpà; anet-fluate , 1.1i. èooonâvotct unifiée-Bon.

Tanker ré (Le: reliant, niaient r’ ànî répéta êpstpàv,
Tif) mû (un); ëpsocov, êdw (LET, fluai: èro’tpoww.

Nec non et Tilyon, terra: omninorentis alumnum,
(’erncre erat : per tata novem cui jugera corpus

Porrigitur, roslrnque immanis vultcr obunco
Immortale jccur tundcns , iœenndaque pŒllLS

CAPUT VIH.
ln septime et octavo qui versus sint ab Homero sural].
Bine exaudiri gemitus iræque Ieonum
Vincla recusantum et sera sub nocte rudement,
Setigcrique sues atquein præseplbus nm
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MACIIOBE.

a: gliers et des ours quipoussaient des hurlements

a monstrueux, semblables à ceux des loups,
« dans les étables où ils étaient renfermés : c’é-

a: campagne de leurs nombreux gazouillements. n
(Virgile) :
a Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

.. talent des hommes que la cruelle Circé avait

«’convert 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

n scr en animaux féroces. u

a des mers , en glissant sur les vagues , sans

(Homère) z

u Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
« maison de Circé , bâtie en pierres polies, au, n tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes, que la magicienne avait appri« voisés par ses enchantements. n

(Virgile) z

«mouiller seulement la plante de son pied raa pide. v
(Homère) :

« Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraient dans les champs
u au-dessus des épis mûrs, sans les briser, et tana tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des

a Que demandez-vous? quels motifs ou quels
a besoins vous ont conduits, à travers tant de

a ondes amères. n
(Virgile) : ’

a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se: riez-vous égarés de votre route, ou bien quel-

« gnous, le dos entier d’un bœuf, et des viandes

« que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer..... u
(Homère) :

« O étranger! qui êtes-vous? Quel est le butde

a votre navigation? est-cc quelque affaire? ou bien
a errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui

a vont exposant leur vie, pour nuire à autrui? »
(Virgile) :
« Ainsi, au retour du pâturage, les cygnes au
a plumage blanc font retentir les nues qu’ils tran versent de leurs chants mélodieux , que réa pètent au loin les bords du Caïstre et du lac
a Asia. n
(Homère) :

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

r sauvages, de grues ou de cygnes au long col
n et au blanc plumage , voltigent , en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

a bords du fleuve Caistre, et font retentir la
Stevlre, ac formata magnai-nm ulnlare luporum :
Quos hominum ex facie Dea sæva potentibus herbis

lnducrat Circe in vultus ac terga ferarum.
Eüpov o «se
av (intranet rsruvnévo: dépara Kipx’nç
"écorois: Mena: , naptaxs’n’rq) àvi XLÔpip.

- On sert à Enée et aux Troyens,ses compaa offertes sur l’autel. n
(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
« cinq ans, consacré à Saturne. n

(Virgile) :
« Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

a manger, le roi Évandre prit la parole. n
(Homère) z

u Le fils d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit

n à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

« vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n
(Virgile) :
«c Évandre est éveillé dans son humble habita-

a tion par le retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux nichés sous son
« toit. Le vieillard se lève , couvre son corps
« d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-

s dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en
Klotymôôv apoxaôttôvmv , opotpaysî 65’ ce Àstpu’w.

Iila vcl intactæ segelis per summa voiaret
Gramina ,nec tenu-ras cursu imsisset aristas;
Vol mare par médium fluoit) suspensa tumentl

Ferret iter, colores nec tingeret æquore plantas.

’Apçi 55’ (LLV 16x01. ion ripée-:5901. , ses Àéovteç,

A! 6’ 5T5 (LEV GtiTq-ÆV êni (siômpov âpoupav,

Tom): aùr1) xaréôeÀEev , tarai. mutât odpnow.’ ëômxsv.

’Axpov êtr’ àvOEpixmv une: Ûéov oùôè xare’xhnv.

Quid petitis? quze causa rates, sut cujus egentes
Litus ad Ausonium lot per vada cærula vexit?
Sive errore Viæ, sen tempestatibus acii,
Qualia malta mari nautæ patiuntur in alto.
1(Hiver, rive; ËG’DE’; 7:66.94 nksîô’ ûvpà xs’Àsuea;

’AD.’ 515 En CxtpTlî’EV ên’ eüps’oc vibra: ÛaÂâcŒqç,

I’Axpov êni pnvpîvoç 50.6; nohoïo Üésaxov.

Vescitur Æneas simul et Trojana juventus
Perpetui tergo hovis et lustralibus extis.
Toto: 6è (30W is’psuo-sv rivai o’wôptîw ’Avans’nvmv

’H 1L navrât npïjëtv, ’71 couinait»; échéances ,

’Apcevct, nevmétnpov , Ûrrsppevét Kpovt’wvt.

Oîo’t 1:5 Miorfipeç , ünsip au; roi 7’ émouvront

Ntïrrotot 6’ Aiotwot Emvsxésaat vivonpsv.

ll’imam napôs’psvm , xaxèv àMoôcmoîot pépovrec;

Ceu quondam nivei inter nubila cycni
Cum sese e pesto referunt , et longa canoros
nant per colla morios: sonat amnis et Asia longe
Pulsa palus.
Tara 6’ (bof ôpviôwv aérenvôv ëûvsot nous,

thîiv , i) Yspdev, î] xüwiv ôovÂtxoôaipmv,
’Aottp tv ÀEtpŒvt , Katia-mien époi (St-5509:1,

’EvOa mi Evfiot antan-mi charbonnai mapüveoat ,

Postquam exemta famés, et amor compressus cdendi .

Rex Evandrus ait.
"ilpw; ’Arpezôïjç Eüpuxpsiwv ’Avczpts’nvwv.

Aüràp étui nécro; mati èônnîw; êë ëpov ëvto ,

Toi; à vépwv répugnera; ûçaivaw fiole-to (Lfi-rw.

Evandrum cxhumili tecto lux suscitat aima,
lit matutinus volucrum sub culmine canins.
Consurgit senior, tunicaque inducitnr anus,
Et Tyrrhena pedum circumdat vincula planlis.

LES SATURNALES, LIV. V.
a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à

(Virgile) :

a son côte une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a: Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a thère tombe de son épaule gauche sur sa poi« trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sora tent avec lui dela maison, et accompagnent leur
a maître. »

(Homère) :
n Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

« lame, et par-dessus un vaste manteau; il ana.
a che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante,et il ceint son épée ornée d’anneaux

a d’argent. a. -(Le même) :
« Il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

a à la main; il n’était pas seul, ses deux chiens

a blancs le suivaient. r
(Virgile) :
a Oh! si Jupiter me rendait mes premières ana nées, alors que pourla première fois, vainqueur
a sous les murs de Préneste,je détruisis une ar-

c mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
a après avoir de ma propre main envoyé dans les
a enfers le roi Hérilus, auquel Féronie, sa mère,

a par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre troisfois ettrois fois lui
« donner la mort, ce que mon bras sut accomn plir. n
(Homère) :

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et disipe les ténèbres. n
(Homère) :

n Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-

« marnent, se distingue entre toutes les antres
a pendant une nuit calme.»
(Virgile) z
a Voici le don précieux que je t’ai promis, les
« armes faites de la main de mon époux : désor-

u mais ne crains pas, ô mon fils, de délier au
a combat les superbes Laurentjns et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
n dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
u étincelantes. n
(Homère) :

a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
n cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptaitexaca tement sur la tempe; il était d’ailleurs habilen ment ciselé en or; il lui fil: encore des brode« quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes , il vint les apporter a la mère
a d’Achille. u

(Virgile) :

a Plût aux dieux que je fusse jeune et vigoua reux , comme l0rsque la guerre s’alluma entre

a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
« lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

a nous et les Éléens, à l’occasion de l’enleve-

« sasier de les regarder, de les examiner en détail,
« et de les tenir dans ses mains. n

- ment d’un troupeau de bœufs: ietnai ltymon et
c le vaillant Hypirochide, habitant de l’Elide, qui
«r les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-

(Homère) :

n Il jouissait de tenir dans ses mains les dons

- dent, tomba des premiers, frappé par un trait

« magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

a lancé de ma main. n

n a son gré l’admirable fabrication... u

Tum lateri atque humeris Tegeæum subligat ensem
Demissa ab Iawa pantherze terga retorqnens.
Nec non et gemini custodes limine ab alto
Prooedunt, gressumque canes comitantur berilem .
"ECSTO 6’ ôpûmôsiç , palazèv 5’ EvZuve Zlïûvi,
Ka).ùv, vinci-rani]; nepi 5’ on? (.LÉYŒ (360.1510 Ç’îpÜÇ’

flocs-i 5’ baal Interpoïaw édifia-.0 7.00.6! nèôfm’

Kéôô’ âme-av.

Qualis ubi oeeani perfusus Lucifer unda ,
Quem Venus anle alios astrorum diligit ignes,
Extulit os sacrum cœlo. tenebrasque resolvit.
Oie: 6’ ùmfip aïe: per’ àGTpdd’t vuxrà; épandu

’Ecrcepoç, a; xânLaro; êv 0690:va t’a-tarai oie-17D.

and: 6’ âp’ àpmo’w poilera Eiço; âpvupàn’mv.

En perfecla mei promissa conjugis arle

Bi, p’ in?! si; âYÙp’ILÀV’ 7:1).7’pffl 6’ ëza [animam 53303:,

alunera: ne mox aut Laurenlis, note. superbes

Oüx oie: aïno: 16.375 813m N15; émoi ëîîOVTO.

0 mihi præteritos referai si Juppiter aunas!
Qualis eram , cum primam aciem Przeneste sub ipsa
Stravi, scutorumque incendi Victor acervos,
Et regem hac Herilum (lexlra sub tarlara misi;
Nasœnti cui tris animas Feronia mater,
(Horrendum dictu) dederol, terna arma movendis;
Ter leto sternendus erat; cui (une lamen omnis
Abstulit banc animas dextra, et toüdem exuit arrois.

Au! aerem dubiles in prælia poscere ’I’urnum.

Dixil, et amplexus nati Cyiherea petirit,
Arma sub adret-sa posuit radionlia quercu.
Ainàp ânaiafi refais mixe; (rêva TE O’Ttâüpâv Te ,

Tata? am oi fitbpnm QÆELVÔTEpOV nupô; aüyiç
T2655 65’ ai mvs’rpz (Sprap’hv, paraison; àpapeïzv,

Kawa, êmëalénv; 5m 5è Xpuaeov laçov me?
T5055 6è oi m-qpirîaç êavaü Kuaews’pmo.

Aü-ràp ânsi m’wO’ 570.1 zips me; ’Apçivufiu; ,

M’a-rei); 37511710; 67,345 aga-tripodie; daigne.
Eîit’ (à; fiôcbomi, (5C1; 65’ p.0! êpneôoç sin ,
Tl: àrrô’r’ ’HlStOl-O’L nui fipîv veina; éruxÜT,

’Apæî (inflaainv, 61’ èyù xxzivav ’[rupovfiz
’Ecrôlèv ’I’naipoxiônv; a; êv ’Hkiâv. vais-roman ,

Tue: élauvôpevoç. 65’ âpa’wwv in Bôsaaw,

.Eædfl’ èv «pérorait ëpfiç ana rapin àxovn.
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"le Deæ donis et tante lælus honore
lmpleri nequit . nique oculos per singulet volvit,
Miraturque, inlerque menus et brachia versat.
Tépnaro 6’ èv lemme-w ëxmv 6506 àvlaà 86:90:.

Aùtàp étui cppea’w fiant hetman , cuidait:a Leucauv.

MACROBE.
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont
pris dans Homère.

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

« voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
« de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ven lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son

(Virgile) :
a Iris, vous l’ornement de l’Olympe, quelle
n divinité vous fait traverser les airs , pour des-

c cendre vers moi sur la terre? u
(Homère) :

« casque avec lui. J,
(Homère) :
« Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
«x épée et son bouclier; le puissant guerrier Tbra-

a symède lui donne la sienne, qui était à deux

a 0 déesse Iris, que] dieu vous a envoyée
a vers moi? u
(Virgile) :

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient
n essuyé un pareil outrage. a
(Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
n laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

n Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
n des humains qui aiment leurs femmes. u

«tranchants, et le couvre de son casque, qui
u avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
u ornement ni crinière. Ulysse, d’un antre côté,
« donne à Mérion son carquois, son arc et son
a épée. n

(Virgile) z

a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac« compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

«jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a: vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n
(Homère) :

(Virgile) :
« Quels sont les braves qui s’apprêtent à brin ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
u moi dans un camp déjà épouvanté? n
(Homère) :

« Avancez hardiment, cavaliers troyens; renn versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n
(Virgile) :
« Employez soigneusementceqni reste du jour
a à réparer vos forces, après de si heureux succès, et préparezwous à donner l’assaut den main. n

« Après les avoir revêtus de ces armes redoun tables, les chefs de l’armée les laissèrent
n partir. n
(Virgile) :

a Au sortir des portes, ils franchissent les
« fosses , et, à la faveur des ombres de la nuit,

u ils entrent dans le camp ennemi, on ils com-

u mencent par donner la mort à un grand
« nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et là sur l’herbe, et plongés dans

u le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
«dételés le long. du rivage, et les conducteurs

a couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
vous disposera combattre. a

« des armes étaient par terre, à côté de vases
a
a remplis de vin.
Le fils d’Hyrtacidc prenant le

(Virgile) :

« premier la parole r Euryale, dit-il, il faut si-

a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

n gnaler notre audace; en voilà l’occasion, en
n voici le moment. Toi, prends garde, et observe

n 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 actam
Detulit in terras?
’Ipi 656L , tic 1’ aip ce 056W époi âflsÀov fixe;

N90 solos tangit Atridas

lste doler.
Ti 6è ).ŒÔV àvhyayev éveâô’ âYSËp’zc

’Arpsiônæ 9) oüx ’Elévnç Evex’ fiüxopoio;
’H poüvoi çikéoua’ ilôxouç (LEPÔ’KLIW àvôpu’mmv
’ ’A’rpsîôon;

Sed vos. 0 lecti, ferre quis scindere vnIlum
Apparat , et mecum invadit trepidantia castra?
’Opvuo-i)’, ianôôapoi Tpiâeç, pfiyvucrôs 6è ratio;

’Apysîwv, x11 vnuaiv éviers Beoniôaèç flip.

Quod superest, læti bene gestis corpora rebus

Procurate viri, et pugnam sperate parati. s
Nüv 8’ Ëpro’e’ ëni Eaïrwov, in ouvâympsv &pna.

Sic ait illacrimans : humero simul exuit ensem
Auratum, mira quem fecerat arle Lycnon

Gnosius. atque habilem vagina optant eburna.
Da! Niso Maesteus pellem . horrentisque leonis
Exuvias, galeam iidus permuiat Alethes.
Tuôeiân un dans pevsmôlepoç (-ipacupvîôn;
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Vina simul : prior Hyrtacides sic 0re loculus:
iiuryale, audendum dextre , nunc ipse vocal res.
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- au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
n quartier, et t’ouvrir un large passage. n
(Homère) :
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations, est une imitation complète d’Andromaque pleurant la mort de son époux.
(Homère) z

n lis s’avancenta travers les armes etle sang;
z ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit à cour: rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

a ces, qui dormaient accablés de. fatigue; a côté

« même; ses servantes la suivaient; mais lors-

« d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

« que, parvenue, a la tour ou étaient les soldats,

a leurs armes brillantes. n

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

n demi-cercle, et attachés par la bride autour
a du siège ou il dormait. Ulysse l’apercut le

a qu’elle. aperçut Hector, que les rapides cour« siers traînaient autour de la ville... u
(Virgile) :
« Allez, Phrygiennc (car vous ne méritez point

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 nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. n

a le moment d’user de tu force; maisavantd’em-

a méritez pas le nom de Grecs. u
(Virgile) z

a ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur maître. v

(Virgile) z
u Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir ithamnes de la mort. u
(Homère) z

a La science des augures ne servit point à
u Eunomns pour éviter la cruelle mort n.
(Virgile):
n Déjà l’Anrore, quittant le lit pourpré de Ti-

« thon, répandait sur la terre ses premiers feux. u

(Homère) :

a O lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne

«Quels murs, quels autres remparts avez« vous? Quoi l un homme, ô mes concitoyens,
u enfermé de toute part dans vos retranchements
a aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, etprécipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos antin ques dieux , le grand Énée , lâches, ne réveil-

n leront-ils pas en vous la honte et la douleur?»
(Homère) :

n Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
«derrière nous, ou quelque mur inébranlable

(Homère) :

a qui repousse les attaques de nos ennemis?

n L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

« Nous n’avons pas près de nous une ville fora tifiée , ou nous puissions nous défendre, secou-

a porter lalurnière aux dieux et aux mortels. n
La mère d’Euryale, qui, a l’affreusc nouvelle

de la mort de son fils , jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hurlements , vers les remparts et vers l’armée, pour

a rus par une population entière; nous sommes
« au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. v

Û
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) z
« 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

n épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
« fuient les vents du midi en poussant des cris
a d’allégresse. »

« antres astres, au milieu d’une nuit sereine;

a mais cette lumière brillante est un signe de
« deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. u
(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la
n vie est court et irréparable. a
(Homère) :
« Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
a fort pas plus que le faible, qui évite l’e destin

a: cris, semblables aux troupes de grues qui,

«z qui lui fut assigné en naissant. n
(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réser-

a fleuves qui descendent dans l’Océan. x

- vée par le destin : »

(Homère) z

u Les Troyens s’avançaient en poussant des

(Virgile) : ,

a Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

( Virgile).
n Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a éclairs. Telle une comète lugubre lance ses

a borne des jours qui lui furent accordés. a
(Homère) :
a Le destin funeste de Pésandre le conduisit

« feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;

n à la mort w.

c étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
ct flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
« aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. u
( Homère) :

il Le casque et le bouclier de Diomède jetaient
n autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
c d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
- se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

- tête et sa poitrine. n
(Le même) :
u Achille s’avançait, semblable a l’étoile brilc lente d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT X.
Quæ in reliquis libris mutuatus sil ab Homero Vergilius

Tala manu jaciunt : quales sub nuhibus atris
Strymoniæ dant signa grues, atque ælhera tranant
Cam sonitu , fugiuntque Notos clamore secundo.
T9635; pèv X).ŒYO[-1.) 1’, êvortîj r’ ici-av, ôpvtôe; div
’Hüvs rap XÂRYYÙ vapo’wmv prélat oüpotvôflt api),
A’t’r’ êrre’t 05v XElprVZ püyov and àôe’oçarov 6p6pov,

Rhum rani va nérovrott êtr’t dmeotvoîo potion.

Ardet apex capilis, crislisque ac vertice fiamma
Funditur, et vaslos umbo vomit aureus igues.
Non secus ac liquida si quando nocle cometæ
Sanguinei lugubre rubenl . ont Sirius ardor :
llle sitim morhosque ferens morlalibus ægris
Nascitur, et lævo contristat lamine cœlum.
Actïs’ o’t êtt xôpuflo’; ce mi dantôoç àxo’tpottov 1:69,

’Acrrép’ ànmptvq’) ËVŒMYKIOV, dans (tomera

Aapnpôv nappaivpot ÀeÀoutts’vo; dixsatvoîo.
’l’oîév et nüp Satin in?) xparoç se xa’t Ôpwv.
llzppotivovti’ du 1’ âcrép’ êfieoo’ütLevov radiera ,

"0c pat 1’ fat-répit]; sic-tv, (imitant ôé oi avivai

(khanat zonoit". paf âG’TpaG’t thôc épand: ,

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom
n 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,

n de la valeur de plusieurs talents y sont enet fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pasattachée à mon

« existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
«talents d’or et d’argent dont tu me parles;

a Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
. de cette guerre ces sortes de transactions;
"Ovre xüv’ ’Qpimvoç ênixhjctv xakéouctv.

[tapagé-taro: pèv ôy’ écri , mutin 85’ se affila rénitent.
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infeciique mihi. Non hic victoria Teucrum
Vertitur, aut anima nua dabit discrimina tanin.
Dixerat. Æneas contra cui talia reddit :
Argenti atque auri memoras quæ multa talenta
Kalis parce luis. Belli commercia Turnus
Sustulit ista prior. jam tum Pallaute peremto.
floc patris Anchisæ manas , hoc sentit tolus
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a ainsi le veut Iule, ainsi le veulent les mânes
n de mon père Anchise. En disant ces mots, il
« lui saisit le casque de la main gauche, et, renu versant en arrière la tête du suppliant, il lui

« Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«des montagnes, et à qui la pâture manqua trop

a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

« geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

n garde.»

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

(Homère) :
n Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

n pour ma délivrance une rançon convenable.
n Il ya de grandes richesses et des objets précieux

« longtemps : son cœur généreux lui commande

u d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-

n 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
n il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

n main rapide. Un pareil mouvement de courage

« rain, des ouvrages en fer, dont mon père te
« donnera certainement une grande quantité,

n poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
« la muraille, et à se précipiter dans les retran -

a S’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
« dt s Grecs. u

« chements. v

(Virgile) :

a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de
« vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-

- rame z s’il aperçoit un chevreuil timide on un

(Virgile) z
u La terre et leurs armes sont mouillées de
a leurs pleurs. n
(Homère) :
n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de
« leurs larmes. n

a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le transn port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
« sa crinière , et, fondant sur sa proie, lui déu chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

« s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

« C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

a une cuirasse rutule , formée d’écailles d’airain ,

(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

se précipite sur les épais bataillons de l’en-

« et il avait chaussé ses brodequins dorés;

nemi. n
(Homère) :
n Comme le lion affamé se réjouit à la vue

a déjà son épée traînait à son côté; et, la tête

2
n

a encore découverte, il accourait du haut de la
« citadelle tout éclatant d’or. n

« d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

a qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
« gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

n Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
« se revêtait d’un airain brillantf; il commença

n et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

« par chausser des brodequins magnifiques,

u saillit de joie Ménélas en apercevant le bel

l attachés par (les crochets d’argent; après cela

u Alexandre, sur lequel il se promettait de vent ger son injure. n

u il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

(Le même) :

« suspendit 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
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a et plaça sur sa tête son casque artistement

«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

c: travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

u l’odeur du thym dont il est composé. u
(Homère) :

« aigrette menaçante. n

(Virgile) :

n Comme on voit entrer et sortir incessam-

s 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
a des gouttes de la pluie.»

n ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouvera ture du creux de la pierre où s’est fixé leur es-

: saim, tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières , et que d’autres er-

(Homère) :

a rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

n Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

« altière sous le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

u vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-

u tête frappée.»

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles

«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.
Des passages de Virgile empruntés à Homère,et où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me parait aussi , dans le passage sui.
vent, plus riche que celui dont il est l’inter-

ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

prête.

des passages des deux auteurs que je viens de

(Virgile):
« O mes compagnons, le ciel, qui permit au« trefois que nous éprouvassions le malheur,

citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

suivant :

a donnera un terme a celui que nous subissons
« aujourd’hui, comme à ceux, plus grands eu-

(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

« tive ardeur que déploient les abeilles aux
a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

« core, dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
n les fureursde Scylla, et vous avez approché de
«ses écueils mugissants : ranimez donc votre

u traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou

n courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

n qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop lia quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules

u être un jour vous éprouverez quelque volupté
« à rappeler ces choses. v

u ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
a de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

u troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseux de frelons. Le travailse peur’Irtouptvt êuvèv 8è Râper; xatûürrepesv Eveuav.

E0510 6’ (Drame. ôeüpot, ré et «alépnow équiper.

Purpureus veluti cum des succisus araire
Languescit moriens , lasseve papavera colle
Demisere caput, pluvia cum forte gravantur.

(Homère) :

« 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
a que nous échapperons au danger; mais nous en

a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
lgnavum fucos pecus a præsepibus arcent.
Fervet opus , redolentque thymo fragrantia mella.
’Hüre ëôvaat sic: peltes-citai; àôwo’tœv,
Hérpnç êx ylaqzupfiç «lei véov êpxopevoîœv’

Borpvôàv 6è térawatt ën’ &vescw aidptvoïcrw,

Mfixmv 8’ t’es érépwae migra (36.19, if Èvî afin...»

Al. (Lév 1’ Evôa 65h; narre-rhum, ont ôé se Evôw

[(0:pr ppiôopévn , VOTLÎIGÎ ce eiapwfiow-

"(le «av ëôveon rond: vediv être mi xkiato’nœv

"a; érépwo” figues mimi TCT’Ù’mtl (Sapevûe’v.

’Hiôvoç aponoîpmûe flamine êcrtxôwvro
’Daxô’àv si; àyop’rîv.

CAPUT XI.
Quos loues ita transtulerit Vergilins, ut Homero superior
videalur.
Ethæc quidem judicio legentium relinquendasunt, ut ipsi

æstiment, quid debeant de ulriusque collaiione sentire.
Si lamen me consulas, non negaho , nonnunquam Vergilium in transferendo densius excoluisse. Ut in hoc loco :
Qualis apes æsiate nova per florea rura
Exercet sub sole labor. cum gémis adultes
Edueunt fœtus. au! cum liquentia mélia

Stipant . et dulci distendunt nectare cellas,
Au! encra accipiunt venientum , aut agraine facto

Vides descriplas apes a Vergilio opiiices, ab Humere va-

gas? alter discursum et solam volatns varietalcm, aller.
exprimit nativæ artis officinm. ln bis quoque versibus
Mare exstitit locupletior interpres :
O socii . (neque enim ignari sumus ante malorum)
0 passi graviera, dahit Deus bis quoque finem.
Vos et Scyllæam rabiem pénilusque sonanles

Accestis scopuios, vos et Cyclopea saxa
Experii : revocate animos, mestumque limorom
Miltite. Persan et hæc olim mœminisse juvabit.
T! «(mon , où 1&9 me tu xaxôv àôafiuovéç alpe»-

Où (Lev sa 1665 peiëov Enter xaxôv, fi du KüxÂva

Etla êvî unir flacpwt? malagas: pima-
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n redoutable nous enfermait dans cette sombre Votre poète a exprime avec beaucoup de soin
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et

la difficulté de couper un gros arbre, tandis que

« mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons.»

l’arbre d’Homere est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une

(Virgile) :

seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une

a Le diligent Palinure se lève pour observer
u les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

n plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :

u sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,

«c J’espère que quelque jour nous nous en res« souviendrons. »

n les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n
(Homère) :

Tandis que Virgile a dit plus clairement:
n Peut-être un jour vous éprouverez quelque
n volupté à rappeler ces choses. v

« Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui« même avechabileté ; le sommeil n’appesanlissait

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

n point ses paupières, mais il observait les Pléia« des, le Bootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

« l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

« qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir

« laquelle est la seule des constellations qui soit,

d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

n sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

« pétés. u

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète , pour chercher des signes de sécu-

pire.
Remarquons encore les passages suivants :
(Virgile) :
et Tel, au haut de nos montagnes , l’orme ana tique résiste aux coups redoublés des bûche-

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile arendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

« rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,

a encore son attitude superbe , et agite seulement
« les branches qui forment sa cime; mais enfin,
u miné peu à peu par les coups, il fait entendre

dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-

« le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. u
(Homère) z

« Asius tombe, semblable au chêne, ou au

est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie mérivements detête de Palinure , par l’ordre dans le-

quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

« peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

tourne vers le septentrion. Enfin, il observe

« que les charpentiers abattent pour en faire des
a bois de construction, avec des haches fraîche-

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le

a ment aiguisées. »

mot circumspicz’t (il regarde autour) peint un

And: mi ëvfiev épi; àpErÏ] , Boul-2) ra, vête te
’Exrpüyopzv’ and 110L) TŒVÔE (L’I’Î’IGEGÛŒI ôta).

Ulysses ad socios unam commemoravit acrumnam z hic ad
sperandam pressentis mali absolutionem geminicasus hortatur eventu. Déinde ille obscurius dixit z
Kari itou nîwôe mie-256w. être.

hicPersan
aperlius
:’
et hæe olim meminissejuvabil
Sed et hoc, quod vester adjecit, solatii forlioris est. Suos
enim non tantum exemple evadendi , sed et spe futuræ lelicitatis animavii , per hos labores non solum scdes quictas, sed et régna promittens. Hos quoque versus inspicere
lihet :
Ac veluli suinmis aniiquam in montibus ornum
Cum ferre accisaln crebrisque bipennibus instant
Eruere agricolæ Certatim : illa usqne minaiur
lit tremefacla comam concusso verlice nulal .
Vulneribus donec paulatim evicta supremum
Congemuit, traxilque jugis avulsa ruinam.

(circumspicit) l’armure derée d’Orion : Palinure

Magne cultu vester difficullatem abscidendae arboreæ molis expreSsit : verum nulle negoiie Homerica arbor absci-

ditur.
Baud segnis strate surgit Palinurus. et omnes
Exploral ventos, atque auribus aéra captat z
Sidera cuncla notai , taoilo lahenlia cœlo;
Arclurum, Pliadasque, Hyadas, geminosque triones,
Armatumque aure eircumspicit Oriane.
Aùràp 6 nnôakiq) îeüvsto rsxvnévtmç

"Hpevoç’ oùôs’ 0l Gave; ênl fiknçdpoww Emma ,
IlÂnw’tôa; 1’ êooptîwn, and 6M. ôüovm Bodrmv,
’Apxrov 8’, 91v xai ëpaëatv ênîxlno’w xaléoumv,
"Hr’ 0:61:06 GTPÉÇETŒL mi 1’ ’Qpimvat Gautier ,

0h) 5’ âppopô; Eau Àwsrpd’w dmeatvoîo.

anernator, qui explorai melum , crebro refleclere cerviv
rem débet , captando de diversis cœli regionibus Sécurita-

lem sereni. Hoc mire, et Velul eoloribus Mare pinxit Nain
quia Arcinrus juxla septemtrionem est, Taurus vero, ir
quo Hyades SUlllZ, et Orion , in regione austri sunt, cre-

’11me 6’ à); En ri; ôpüç fipinev, il dxepwiç ,

bram cervicis reflexionem in Palinuro sidéra consulentc

’Hè trin); (514.0097) , ’n’w ’r’ nilgaut rénove; âvôpa;

descripsit, Arcturum , inqnit. Ecce intuetur partem sepiemlrienis : deinde, Pliadasquc Hyades. Ecce ad aus-

’EEe’rawzv ulémas: vsfixeo’t , «du»; 5731m.
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homme qui se tourne alternativement de différents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades ,
qui sont situées dans la région australe , et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septen«

trional.
(Virgile) :

blanchit en devenant lait, pour servir de nantriture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
l’on pense que, comme la semence a naturellement la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,

avec celui dont elle émane, de même le lait,

a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers ,

par sa nature et par ses propriétés, exerce une

a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.»
(Homère) :

animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus

« Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux

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. u ’

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,

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

« le lait (les tigresses d’Hyrcanie. » 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

a 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

ct ces deux substances exercent une grande influence sur les mœurs. De la vient que la nature

u conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation a la substance de sa mère, produit I’aftluence du lait à l’époque de l’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plusintimes,

u dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
n montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
« sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. »
(Homère) :

« Tels des chevaux qui traînent un char dans

a la lice, excités tous ensemble par les atteintes

lorsqu’arrive l’époque de l’enlantement, s’élève

« du fouet, relèvent la tète, et parcourent rapideu ment la carrière n.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

hum flectitur. Geniinosque Trames : rursus ad septemtriones vertit aspeclum.

sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus eftinxit nique aluit; advenlante jam partus tcmpore, idem
ad corporis materni superna conscendens, in naturam
lactis albescit , ut reccns natis idem sit alter, qui fuerat
fabricalor. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valent ad lingendas corporis alque animi similitudines vis
et natura seminis , non secus ad candem rem lattis quoque
ingcnia et proprietates talera. Neque in hominibns id solum, sed in pecudibus quoque animadversum. Nam s?

Armatumquc aura circumspicit Oriona.

ilerum se ad austrum reflectit. Sed et verbe rirenmspiczl,
varieiatem sæpe se vicissim converlentis oslemlit. Homerus gubernatorem suum semel inducit intuentem Pleindas,
qua! in australi regione surit, semcl Bootem et Arcton, «une

sunt in septemtrionali polo.
Nec tibi Diva parens, generis nec Dardanus auctor.
Perlide; sed dlll’lS genuit le cautibus liorrrns

Caucasus; Hyrcanzeque admoruut ubera tigres.
N051, 037. 590: (TOI: 75 «aïno iv immun anù; ,
Oüôè en; (Jim-n? fleura) fié a: rime (télamon.

Plcne Vergilius nnn partionem solam, sicut ille, quem
seqnchatur, sed enlia-aliment quoque nlltricationis tanquam
belualem et asperam crimiuatur. Addit enim de suc :
Hyrcanæque admorunt uhcrn tigres :

quoniam videlicet in moribus inolescendis magnam fere
parlent nutricis ingenium et natura lactis tenet, qua: infusa tencro et mixta parentum semini adlme recenti, ex
hac gomina concretione imam indolem configurat. Hinc
est, quad providcnlia naturae, similitudinem natorum atque giguenlium ex ipso quoque. nutricatu præparans, fenil
cum ipso purin aliinoniæ copiant nasei. N311) postquam

ovium lacte llætll, aut caprarum agni forsitan alantur, constat, ferme in bis lanam duriorem, in illis capillum gigni
trucriorein. In arboribus etiam et frugibus, ad carnm in(lolem vel détrectandam. vel augendam , major plerumque
vis et [molestas est aquarum et terrarum , quæ alunt , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac serpe virleas lætam nitentemque arborem , si in locum allerum translératnr, succo

terne deterioris elanguisse. Ad criminandos igitur mores
defuit llomero, quod Vergilius adjecil. :
Non [un] præcipites bijugo certamine campum

Corripuere, ruuntque eflusi carccre currus;
Née sic immissis aurigæ undantia lora

Concussere jugis, pronique in verbera pendent.
0E 6l (à; à: nadir,» rerpoîopm âpaeveç barrot ,
Héra-ros” &poppneévrsç me «imam ipécûlm ,
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qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme z min-001w âpëdhô’nv est rendu par

cependant, par l’expression 64:66 oielpâptevor , il ait

exultant æstu latines. Il peint ensuite un nuage

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout a la fois, et les chars s’éune incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide, il y supplée par un équivalent : necjam
se capit unda,- ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et

trompette pectique dans cette description, qui

lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

sur l’eau parla grande intensité du feu placé au-

sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenira la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre z

cription complète d’une de ces lices ou ils con-

courent :

(Virgile) z
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

(Virgile) :
« Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

u armes, ouvrent la porte que leur chef leur a

a flamme avec des branchages placés sous le

a mur. Semblables adeux tours, ils se postent en

u confiée , et invitent l’ennemi a s’approcher du

a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

a dedans, a droite et a gauche. Ils sont hérissés

u leur soulève intérieurement les entrailles du

« de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

« liquide courroucé; un nuage de fumée et d’éq cume s’élève au-dessus de la chaudière, d’on

u ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
« du riant Athésis (Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tète chargée de feuil-

a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. »
(Homère) :

« les, et agitent leur cime élevée. »
(Homère) :

a Comme une chaudière où l’on fait fondre la
« graisse d’un porc bouillonne en tout sens, excia tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois

« deux enfants généreux des belliqueux Lapithes:

a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. n

a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,

Le poète grec peint une chaudière bouillon-

et semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

nante sur un grand feu, et l’on remarque dans

« tagne par des racines profondes , résiste chaque

ses vers l’expression névroesv àpââhaanv, qui

a Insensésl ils trouveront aux portes du camp
u le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs, et

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

« jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
u sans fuir le brave Asius , remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. n

le poète latin , la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtes et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

’I’dlo’c’ âêtpÔlLEVOt, pigea. npficcoum narguez.

Grajus poète equorum tantum meminit ilagro animalité

currentium;liect dici non possit elegantius, quam quod
adjecitôulzoc’ àezpâpevm: que expreSsit, quantum natnra

dare poterat, iinpetum Cursus. Verum Maro et currus de
carcere ruentes, et campos corripiendo præcipites mira
celeritate descripsit; et, accepta brevi sentine de Homéri-

c0 flagro, pinxit auriges coneutientes lora undanlia, et
pronos in verbera pendentes : nec ullam quadrigarum par-

tem intaclam reliquit, ut esset illa certaminis plena descriptio :
Magna veluti cum flamma sonore
Virgea suggeritur costis undantis zani ,
Exsultantque æstu latines; furit intus aquæ vis,
Fumidus atque alte spumis exuberat amnis;
Née jam se capit unda 2 volat vapor ater ad auras.
m 8è 15’611; (si ëvôov, ênewôuevo; nuai trolle) ,
Kvican péléenne: ànaXorpaçâo; mâtera ,
Tltivroôev âpëoka’ênv, (and 8è 50a minauda XEÏTŒL.
"Il; mû mâté: pésôpa nupî enlèvera , les 6’ Üôwp.

sic eleganter expressit. In latinis versibus iota rei pompa
descripta est, sonus llammae. Et pro hoc, quod ille dixerat, névroflsv àpfio’xa’tônv, cæsultan! æslu lances, et

enim-m fumidum exuberantem spumis, alque intus furenlem (unies enim verbi non reperiens similem digni«
tatem , compensavit, quod deerat copiæ, variétale descriptionis), adjccit post omnia :
Nec jam se capit unda.

quo cxpressit, quod semper nsn evenit suppositi nimirtate caloris. Bene ergo se liabet poeticae tubae cullus,
omnia, quæ in hac ré eveniunt, comprehendens.
Portam . quæ ducis imperio est commissa. recludunt.
Freti armis; ultroque invitant mœnibus hostem.
lpse intus dextra ac læva pro turribus astant .
Armati ferre, etcristis capita alla coruscis.
Quales zeriæ liqueutia flumina circum ,
Sive Padi ripis, Mlnesim sen propter amœnum,
Consurgunt geininæ quercus, intonsaque cœlu
Attollunt cupita, et sublimi vertice autant.
Nvîmm’ âv 5è 711312101 50’ àvépaç ei’ipov (infatue; ,

flac ünepGüpou; Aamûo’tnw aizunrdnw,

Grœci versus æni continent mentioncm multo igue ébullientis : et totum ipsum locum luce verba ornant, névroôev

Tir: nèv, HELPLÜÔOU via , upwrspôv "dormirait.

àMota’zônv. Nain scaturigines, ex omni parte émergentes ,

T6) pèv in npona’poüla aubier; Ûdl’lfifl’tùü

Tàv 8è, AEOVT’Îl’l , Bactolompîaov ’Apn’i’
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

a teur du siège étaient souillés du sang que fai-

n salent 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. u
(Homère) :

désirer, afin de s’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. ll n’a pas

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

u La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

n min. n
(Virgile) :
n Les uns cherchent des semences de feu. u
(Homère) .

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

a conservant la semence duifeu. u

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

a Semblable à l’ivoire qu’on auraitplongé dans

(Virgile) :

a une teinture de pourpre. n

plus d’art qu’Homère :

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
n appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

« nelle nuit vient ouvrir ses yeux. u
(Homère) :

a Ainsi tomba Iphidamas en cet endroit , et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. u

(Homère) :
« Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méc-

« nie teint avec de la pourpre. u
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer
«c touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi«ter l’a ainsi arrêté , et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux

« pie belliqueux, chassé des lieux ou il aura
n abordé, séparé de son fils Iule, il soit réduit à
« implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

« près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

(Virgile) :

a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)
et font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. u

(Homère) :
a L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau’Ea’ruaaw, (hg 61615 6963:, oüpww ùquxâpnvov. ,

Air’ divepov plumeau Mai üarèv fluera mina,
’l’ilnaw peyotl-nm ôanexéeo’o” àpapuîut.

’52; &an du pipeau; tautomère; , ses (Siam ,

« jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

« ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture.»

(Homère) :

« Exauce-mei, ô Neptune, toi dont la noire
n chevelure enveloppe la terre : si tu es réellement
Sanguineos, mixtaque cruor calcatur aréna.
dinar-ri 5’ âEnw
Népôav dîna; TEETIÉÀaXTO , nazi àvrvyeç ont «spi ôiçpov,

le âp’ àqæ’ inneimv ônke’wv pafiéptflsç Eôanov.

Mipvov ènepxôpevov pévav "Aatov, oùô’ êqaéôovro.

Grœci milites Polypœtes et Leonteus stant pro portis, et
immobiles Asium advenientem hostem velut fixa: arbores
opperiuntur. Hacienus est græca descriptio. Verum Ver-

giliana Bitian et Pandarum pertam ultro recluderelaeit,
oblatures hosti , quod per vota quærebat, ut compos
castrorum lierel, per hoc futurus in hostium potestale.
Et gémines bernas mode turres vocat, mode describit
luce cristarum coruscos. Née arborum , ut ille , similitu-

diuem prætermisit; sed uherius eam pulchriusque descripsit. Née hoc negaverim cultius a Marone prolatum :
Olli dura quies oculos et ferreus urget
Semeus; in æternam clauduntur lumina noctem.
T2; à (Lev aüfltnect’nv amandaie xâkxsov Gavov.

- Et luce coruscus aheua.
Aùfi pantin nopüûmv and han-trouvaient).

Quærit pars semina flammæ.
Eneppot mpèç CLÔCŒV.

ludum sanguinee veluti violaverit astre
Si quis ebur.
’Qç 6’ été ri; 1’ Élément: wifi) çoivtxt (arriva.

Si tangere pattus
quandum caput, ac terris adnare necesse est;
Et sic fate Jovis poscunl ; hic terminus han-et :
At hello audacis populi vexatus et armis,
Finibus extorris , complexu avulsus luli .
Auxilium imploret, videatque indigna suorum
Funera; nec , cum se sub leges pacis iniquæ

Tradiderit, regno aut optata luce fruatur;

CAPUT Xll.
ln quibus par ulriusque poelæ sit splendor.
ln aliquibus par panne splendor amberum est, ut in bis :
- - Spargit rai-a ungula rei-es

Sed cadat ante diem mediaque inhumatus aréna.
KÀÜBL , Hoaeiôaov, variiez: , xuavoxotïrot t
El éreev 75 06; alun. , mœhp 8’ Ëpt’); süxsau eîvau ,

A6; , in) Oôuacfia ntokinepOov o’imô’ ixéaflau ,
Ytàv Aïeptew , ’lôéxrj En oixi’ Ëxovta.

LES SATURNALES, LIV. V.
a mon père et que tu ne me désavoues peint pour

u ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
n destructeur des cités, ne revienne point dans
u Itbaque, sa patrie ; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses amis, sa maison , les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

n tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
w compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
n en proie aux calamités. u
(Virgile) z

« Bientôt la flotte rase les rivages du pays

3l l

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en
a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur , tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
« De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mé« zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co«1ère: Meurs en attendant; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n
(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux

a qu’babite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

« renfermer en ton âme. Toi non plus, tune
« poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

a saute fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête à paraître a tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant, tandis qu’elle

et 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
a destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres

a liés. v

(Homère) :
« Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

u venu à la vaste caverne qu’babitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait
« dedans, il s’y abattit. Un grand feu était alu lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

a mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. u (Patro-

a dieux immortels de le terminer. v
(Virgile) z

a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a de l’odeur du cèdre et des éclats de. thye qui y

ri s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-

n brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
« voix agréable au-dedans de la caverne, en par-

a fes crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

u courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

a table un agneau, que redemandent les béle-

t d’or. il

u plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é« ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

(Virgile):

«tous côtés t l’ennemi envahit le camp, et en

a ( Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

« comble les fossés. u
(Homère) :

« Licinia, sa mère, l’avait fait partir secrètement

a pour Troie, muni des armes interdites à sa cen« dition. n
(Homère) :
« Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

« Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
a hors du mariage. »
’AM’ et et poîp’ éon (pilou; r’ iôe’ew, mi lxéo’ôou

Oixov êüxripzvov, mi éùv êç notpiôot yaïav,

«Il se retourne et se précipite, semblable a
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

n champ, à travers les sombres nuées , pour ena lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi
« se précipitait Hector, brandissant son épée aie glIë. n

Ad quem subridens mixta Mezentius ira :
Nunc morem. Ast de me Divum pater nique hominum tex

’OKP’E mutée ENiot, ÔÂE’O’ŒÇ &Trà navraç éraipouç ,

N716; ên’ àÀÀoTpi’qç, sÜpor 6’ êv annone: cinq).

Proxima Circeæ radunturlitora terra: :
Dives inaccessos ubi Solis filin lucos
Assiduo résonat cantu , tectisque. superbis

Urit odoratam nocturna in lumina cedrum .
Arguto tenues percnrrens pectine telas.
’Hiev, zipper (LÉY! airée; faire , Li) ëvt vûpçn
Naîev êüflômpoç’ rùv 6’ Evôoût rérpev èoüaav.

Hüp (Lèv ên’ êaxapo’çw peut unie-to , 179.665 6’ àôpnfi
Ké6pou 1’ eüxeo’trom , (bien 1’ rivât vîjaw 666:6 Et ,
Aatopévmv’ 1’) 6’ Evôov âmôto’touo’ dut 1.0054),

’Iarôv ÊTEOLXOtI-ÉVY: , merrain xapxiô’ Upaivev.

Mæonio régi, quem serve Licinia furtim

Sustulerat, vetitisque ad Trojam miserat armis.
Bouxokiœv 6’ fis: ulô; &YïUOÜ Aaops’ôovro; ,

Hpeoôüraroç 1915?), axé-nm 6è Hein-ra pût-4p.

Ille autem exspirans , Non me, quicunque es , inulto
Victor, nec lengum lætabere. Te quoque tata
Prospectant paria, nique eadem inox ana tcncbis.

Viderit.
’AÀÂo 65’ 10: épée), où 6’ êv’i ppsci pinea GÎM’W,

0x"; 811v oùô’ «me; 6np6v (36m , son: ton i611
’Avxt napécrnxev Oâvorroç mi poipa. xpærouù ,
Xepoi. ôoqtévr’ ’Axibîa; àpaâpevoç Ataxiôao.

et alibi :
Tèv and teôvetôra flpOGflÔôŒ Bic; ’Axineùç ,
Tétlvaôv.’ 307mm 6’ ËYà) rôts 6éëopm, dimère 15v 67)

ma820i tiller.
Zeùç âôélcp retenoit, in uûoîvattoî

Qualia ubi au! leporem, aut candenti corpore .cygnum
Sustulit, alla petens pedibus Ions armiger uncis;
Quæsitum aut matri multis balatibus agnum
Martius a stabulis rapuit lupus : undique clamer
Tollilur invadunt , et fessas aggere complcnt.
innasv 6è âkei; , «En? oriente épurement.
"Oa’r’ siow neôiovôe 6min vzpéwv êpeôevvâw,
’Apno’t’éwv il âpv’ àual’l’w, i) «une: Âuywo’v.
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CHAPITRE Xlll.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la majesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-

vouer lui-même inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:
«Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tête par terre et la sépare du tronc. u

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

a (Dolon) parlait encore, que sa tête roulait dans
n la poussière. n
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à

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
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace. de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?
a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé« lymus). »

Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Homère:
n (Polyphème) était couché, laissant pencher
u sa lourde tête. u

Virgile a dit z
a (Polyphème) reposa sa tête penchée. »

la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. Dans la course des
chars, de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et

Comparons encore, si vous voulez, les vers suivants z

qui presque l’atteiutl
n (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eume’lus, et volaient, la

a tôt voltigeaient en l’air. z

tête tendue vers lui. n
(Virgile) :
u Ils mouillent de leur souffle et de leur écume

a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans
« le vide des airs. n

a ceux quiles suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiatement le premier dans la course à pied :
a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous« sière. n

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT xui.
lu quibus Vergilius Homerici carminis majestalem non
æquet.

Et quia non est erubesccndum Vergilio, si minorem se
Homero vel ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visus sit
gracilior auclore.
Tune caput orantis nequidquam, et multa paraniis
Dicere, deturbat terræ, truucumque reliquit.
Hi duo versus de illo trauslati sunt z
(bôeyyouévou 6’ apr: roüya x6191) novino’w êuixen.

Vide nimiam celeritatem salvo pondere; ad quam non
potuit conatus Maronis accedere. lu curuli certamine Homerus allerum currum paululum antecedentem, et allemm pæne conjunctum sequendo , que luce signavit?

(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan(Virgile) :

u (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
(Homère) :

«Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front. »
(Virgile) :
«(Diane) marchant au milieu des Nymphes,
n élève sa tête au-dessus de toutes. n
(Homère) :

a (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes
a présentes; vous savez toutes choses. v
(Virgile) z
sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur : et ta.
men celerius cogitatioue pulvis, qui ictu pedis tuerai
excussus, vestigio supert’uuditur. Ait ergo diviuus poeta ,

ita proximum fuisse, qui sequebatur, ut occuparet antece-

dentis vestigium , antequam pulvis ei superfonderetur.
At hic vester, idem significare cupiens, quid ait?
Calcemque terit jam calce Diores.

Vide et in hoc Homeri cultum :
Kei’r’ ànoôoxpzbo-a: nhrùv uôyévrz.

Iste ait :
Cervicem inflexam posoit.
H05 quoque versus , si videtur, comparemus :
"Apportez 8’ ânon uèv 16ml film-m noukuëoreipn,
"Allure 8’ édicte-x: perfiopa.

(Ivan?) 8’ Eüufiloæ peto’uppevov, augée ’r’ d’un)

Jamque liumiles , jamque elati sublime videniur
Æru per tenerum terri.

Bâpuer” én’ «10143 vip xsçpalàç xaraeévre asta’cônv.

Hua-tion 5’ 61:59 five xoîpn 5x2; me (rétama.

Humescuut spumis, flatuque sequentum.

Gradieusque Deas superemlnet omnes,

Mirabilior est celeritas consequentis priorem in cursu pedum apud eumdem vatem :
’lxvux TUTITE 11655601., quipo; 3(6va âuçixuefivm.

Est autem hujus versus hic sensus : si per solum pulvev

reum forte curratur; ubi pas fuerit de terra a currcnte

Tueîç 7&9 Geai même , neigeoté 15 , i515 ra névru.

El meminisüs enim, Divæ, et memorare polestls.
Aûràp ô Ouuàv aises and fipuvev, à); 615 100590;
’Hpuïzv êÀxôuevoç ’Ehxdmov (tupi amura ,
Koüpwv élxôvrwvt yâvutou 55.15 toi; ’Evou’ixômv.

LES SATURNALES, LIV. V.
n Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. n

3l3

a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
n manifester dans une forêt sauvage , partout ou

(Homère,l :

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

« (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

u ches tombent sur les troncs, renversées par

n prit, comme mugit un taureau que des ado-

n la violence du feu. »

n lescents traînent avec violence au pied du (lieu

Et ailleurs z

a d’Hélicon, sacrifice qui réjouit Neptune.»

a (Diomède) courait furieux: semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse su-

(Virgile) :
« En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
u 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. »

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
parlant du taureau traîné à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :
a Au pied du dieu d’Hélicon. n

Et aussi de Neptune z
a Sacrifice qui réjouit Neptune.»

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve

a bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mua nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pre« cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures réa pandues çà et la dans les champs verdoyants ;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
« phalanges épaisses des Troyens. »

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les aaltérc’cs et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
«Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,

« piteut déchaînés; lorsque Zéphyre, Notas, Eu« rus qui souffle du côté du char riantde l’Aurore,

lorsqu’il dit:

n s’entre-choqucnt entre eux; les forêts frémis-

qu’on immolait principalement le taureau dans

u J’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
«atoi , ô bel Apolloul »

(Virgile) : V
a Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
n vient à se manifester au milieu des moissons; ou

n lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

a montagne, bouleverse les champs et les la-

« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

« le trident, vomit les mers du fond de ses abi« mes. ))

(Homère) :

a Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
«soufflent du côté de la Thrace, par leur sou«daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

: beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

a et entraîne les forêts déracinées; placé sur la

n et une grande quantité d’algue est dispersée

a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

a hors de la mer. n
Et ailleurs :

n stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :

n Ainsi, lorsque le vent d’occident et le vent

Clamores simul horrendos ad sidera lollit:
Qualis mugitus, fuel! cum saucius aram
Taurus , et ineertam exeussit cervice securim.
lnspecto hic ulriusque file, quanlam disiantiam deprelieu-

’lîleôvr’ s’anime , ër’ êmâpio’n me; ôuâpoç’

des? Sed nec hoc minus eleganter, quod de lauro, ad sacrificium tracto , loquens, meminit et Apollinis,

"Qr; (and Tuôaïôz] mouvai xÂovéovTo palans;

’Ehxu’mov âucpî nivaux-ra.

sed et Neptuni meminit.
l’aimant 65’ 1e roi; ’Evoo’ixemv.

His autem duobus præcipue rem divinam fieri taure, teslis est ipse Vergilius c
Taurum Neptune, taurum tibi , pulcher Apollo.
ln segetem veluti cum flamma furentihus Auslris
lncidit, aul. rapidus montano flumine torrens
Sternit agros, sternit sala læta boumque labores,
Præcipitesque trahit silvas , stupet inscius alto
Accipiens sonitum saxi de vertice pastor.
Il; 5’ 61:5 nüp âiônlov êv angon,» épatée-n (in) ,

Hiver) 1’ eilupôœv civium; (nèpe: , et 65’ ra 001va:
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et alibi :
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Et duas paraboles lemeravit, ut unam faeeret , trahens
hinc iguem, inde torrentem , et diguitalem neutrius implevit.
Adversi rupto ceu quondam turbine venti
Confligunt. Zephyrusque Notusque, et lætus liois
Eurus equis : stridunt silvæ, sævilque tridenti
Spumeus, clique imo Nereus cict æquora fundo.
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en est ébranu lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller à l’épaisse

a écorca , maltraitent réciproquement et tumul« tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
. avec fracas g ainsi les Troyens et les Grecs se liu vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât à la fuite désastreuse. n

a posa pour son repas. Il se mit a les dévorer
«comme eût fait le lion des montagnes, et il
« ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in" testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

a en pleurant nos mains vers Jupiter, taudis que
a le désespoir s’emparait de notre âme. u

Dans Virgile, la narration du fait est concise

En formant des deux comparaisons du poëte

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) :

a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

a Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

n condé les navigateurs. n
(Homère) :
u (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

u monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

«vaisseau, dont la proue est peinte , un vent
a favorable et ami , qui remplit la voile et seconde
a la marche. »

Virgile a heureusement rendu xarémoôz tu)»;

par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a (Polyphème) se repaît du sang et des entrail.

a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
n Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

z; Oton comparable aux dieux , et le glorieux
« Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
«beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
n neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-

u rence et neuf brasses de hauteur. lls menaçaient
«r les immortels de porter jusque dans les cieux
«l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
« frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

a les des malheureux qui tombent entre ses

« l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de

« mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

a forêts sur l’Ossa. n»

u au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

«main deux de nos compagnons. et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

u contre le rocher. n

leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

(Homère) :

n (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,
a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métri-

n 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 (le leurs mains

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque
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point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque le premier souffle du veut
a commencea faire blanchir le flot , la mer s’enfle

u peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond (le ses abîmes jusc qu’aux cieux. »

(Homère) z

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
«de 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
« grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
« promontoires, et vomit l’écume de la mer. u

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-là. Il traduit : névrq) p.53 1:5 npârrot xopuao’érat.

par : paulatz’m sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne a soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.
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a 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

« qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. un

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) :
« Le visage du jeune homme décelait une adon lescence encore imberbe. u
(Homère) :
a Entrant dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de lajeuncsse. u

(Virgile) :

Pour avoir omis de rendre roUrrsp lapiés-rein] 74.61],

« Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.
( Virgile) :

« ment par le Styx ou règne son frère, par les

«torrents de poix et les gouffres de ses rives;
a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

u de Son front. a:
(Homère) :
« Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a Comme une bête féroce qui, entourée d’une.

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a se jetant au-devant d’une
leurs traits , et,
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs

a mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

« épieux. »

loco si compares, pudendam invenies différentiam.
Fluctus uti primo cœpit cum albescere ponte z
Paulatim sese lollit mare , et altius undas
Erigit; inde imo consurgit ad æthera fundo.
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bus illidi, et asperginem collectae sordis exspuere : quod
nulla expressius pictura siguaret. Vester mare a fundo ad
æthera usqne perdncit :
Dixerat; idque ralum Stygii per flumina fratris,
Fer pice torrentcs atraque voragiue ripas
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de’itov birman] , Toünep xaptsa-roîrn fiât].

prætermissa gratin incipientis pubertatis, roüaep Xüptê-

croira i557), minus gratiam feeit latinam descriptionem.
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(Homère) z
u Le fils de Pelée se précipitait contre lui, sem« blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas« seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;

a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

n jeune homme impatient du combat le frappe
u de sa lance, ilse retourne en rugissant, l’ea cume naît entre ses dents, le naturel indompté

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs, il s’excite au combat, et, les
u regardant d’un air menaçant, il se précipite le
« premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre eux; ainsiAchille incitait sa force et son

a siffle en dressant sa tête; et néanmoins, maln gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro« chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses
u ailes. »

(Homère) :
n Un oiseau était venu à passer, conformément
«z à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant à gauche , rappelait les troupes du
a combat. Il portait dans ses serres un énorme

n serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
« replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
« près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

n grand cœur à marcher contre le magnanime

« le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

« Énée. u

n 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. u

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarque

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) z
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et
a l’armée latine; l’on combat pied a pied, corps a

u corps. n
(Homère) :
n 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

« le casque contre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

n le soldat. »

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

a: un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles« sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re« plis sinueux, hérisse ses horribles écailles, et
linteiôn; 6’ ërépmûev êvzvrîov âpre , En»; à);
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thue volans aile raptum cum iulva draconem

(Virgile) z

u dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tête dans les nues. n
(Homère) :
u (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
Fert aquila , implicuilque pedes. alque unguihus hæsit:
Saucius at serpens sinuesa volumina versai,
Arreclisque liorret squamis. et sibilat 0re
Arrluus insurgens z illa baud minus omet obunoo
Luctanlem rostro, simul selliers verlierat alis.
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Vergilius solam aquilæ prædam refert , nec Homeriræ
aquilaa omen advertit, quæ et sinistra venicns vincenliuni
proliibcbat accessnm, et, acceplo a captivo serpente morsn,
prædam dolore dejecit; factoque tripurlio solislimo, cum

clamorc dolorem testante prætervolal. Qnihus omnibus
virtoriæ prævaricaliu significabatur. His prælcrmissis, quæ
animam parabolæ dabant , velot exanimum in Latinis ver-

sibus corpus remansit.
Parva melu primo. inox sese altollit in auras.
lugrediturque solum, et caput inter nubile courtil.
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u bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et maru che sur la terre. u

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

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

u tent de son bouclier. u

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

Homère dit qu’Éris, c’est-a-dire la Discorde,

n Son casque brille sur sa tête, au.dessus de’la-

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a produire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle
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« quelle une aigrette se déploie en forme de
« flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. u

lorsqu’elle est parvenue a un immense accrois-

Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Énée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
u Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

sement, CESSE d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

« vomit les feux de l’Etna. »

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

fut dans le principe; tandis que la renommée,

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit z

« Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperboled’Homere. Celui-ci a ditjusqu’au ciel (OÛp’xv’oç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a et vomit des flammes. u
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi.

nuages (auras et nubile).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

mère) que nous avons cité plus haut z « Le fils

La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours
égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

de Saturne confirme ses paroles, etc. » 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 Jupiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flammes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

« silence; la terre tremble sur sa base; l’air immou hile se tait ; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

n paisxbles calment leur surface n.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

de Vénus, Jupiter va prendre la parole z

a La demeure sublime des dieux est dans le

« La flamme jaillissait avec abondance du bou« clier et du casque (de Diomède). u

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergilius , immodice est usus.
Modo enim ita de Turno dicit :

”H-c’ 5017-4 par; mai-rot nopôao’stau , aùràp Errata

Grimm?) âcre-imita xdpn, uni Ênî 7.0th (hiver.

Tremunt sub vertice cristæ
Sanguineæ, clypeoque micanlia fulmina miltunt.
modo idem punit de Ænea :
Arilet apex capili, cristique ac Vertice flamme

Homerus épi-1, hoc est, conMnlioncm , a parvo dixit inci-

pere, et postera in incremcntum ad cmlum usqne suhcrcscore. Hoc idem Maire defama dixit, sed incongrue. Ncque
enim requa’sunt augmenta contentionis et lamas; quia con-

Funditur, et vastos umbo vomit æreus ignés.

tentio , ctsi llSque ad mutuas vastaliones ac bulla processe-

Quod quam importune positum sit, hinc apparat, quad

rit, adhuc contentio est, et manet ipso, qua: crevit; rama
vero cum in immensum prodit, laina esse jam desinit, ct
lit notio rei jam cognitac. Quis enim jam tamam vocet,

necdum pugnabat Æneas, sed tantum in naviveniens apparebut. Alio loco :
Cui triplici crinita juba galea alta Chimæram

cum res aliqua a terra in coelum nota sit? Déinde nec ipsum liyperbolem potuit aequare. llle melum dixit, hic au-

Sustinet, Ætne05 efflantem faucibus igues.

ras et nubile. Haee autem ratio fait non æquandi omnia,
qnm ah auctore transcripsit, quod in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat insererc; nec
tamen liumanis viribus illam divinitalem ubique poterat

Quid P quod Æneas , recens allatis armis a Vulcano , et in

æquare : ut in illo loco, quem volo omnium nostrum judi» .

supra meniinimus , l’ulgore rorreptus,

terra positis, miratnr
Terribilcm cristis galeam flammasque vomentem.
Vultis etiam l’ruendi aviditatem videre? loci hujus, cujus

cio in commune pensari. Minerva Diomedi suc pugnanti r
dumlaxat flammarum addit ardorem; et inter hostium cm- i

des iulgor capitis vel armorum pro milite minatur : j
me et En xôpoeo’; ce mi (intox àxigozrov n69.

’ll, mi xuavs’miv ên’ épatiez Vit-N75 Kpovt’mv’Apâpômou 6’ éprit XŒÏTŒL êneppdicavïo âVŒXTo; ,
Kparè; ân’ à01vâroto- péyaw ô’ èÀéhEsv ’OÀuimov.
l

sero voluit loquenli J ovi assignare parent reverentiam. Nam
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Homère) :

« En ce moment le père des dieux soulevait ses
ct balances d’or. n

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus z

CHAPlTIlE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’Ho-

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec que] soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

tres ornements du discours.

Virgile se complaît tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

u Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
n venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. n

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-

Il était manifeste qulil devait infailliblement

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem- 1

fication d’Homère ressortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (layetpol), liypereata-

périr; cependant le poète ajoute tardivement :
n Jupiter tient lui-même deux balances en équi-

ples
de vers acéphales : l
arietat in portas ,

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. n

...« (frappe de la tète contre les portes v).

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(fi chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. u

d’autres, où l’a fait tomber une admiration ex.
cessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

Parietibus textum mais iter,

Exemples de vers lâches , c’est-à-dire qui on t

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves peut 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 n).

yeux fixés sur Homère, pour tacher d’imiter sa
simplicité , sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros,
l’intervention des dieux , les 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.

(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
a à son important dessein. v)
Exemples de vers Itgjpercatalepliques, c’està-dire, trop longs d’une syllabe :

quin protinus omnia.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses

parties.

....Vulcauo decoquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feum)
Spumas miscens argenti vivaque sulpliura.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono la.
quatur quædam Juppiter sine tumuliu , denique post Junonis et Veneris jurgium , infit , eo diceute :
Deum domus alta silescit ,
Et tremefacta solo tellus, silet arduus ælher :
Tum Zephyri posuere, premit placida æquora pontus.

CAPUT XIV.
In tantum Vergilio dulcem fuisse imitationem Homeri, ut vi-

tia quoque nonnulla æmulari voluerit. Tum quantopere
illius sit imitatus epitheta, ceteraque, quæ gratiorem red-

dunt orationem. t

tanquam non idem sil, qui locutus sil paulo ante, sine
nllo mundi totius obsequio. similis importunitas est in

Adeo autem Vergilio Homeri (lulcis imitatio est, ut et in
versibus vitia, qua! a nonnullis imperite reprelienduntur,

ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

imitatus sit, eus dico, quos Græci vocant àxeqxikauglaya-

Karl rôts a); xpüo’eta flou-hg: êtimws redonna.

Nom cum jam de Turno prædixisset J une,
Nuncjuvenem imparibus video concurrere intis ,
Parcarumque dies . et lux inimica propinquat;
manifestumque esset, Turnum utique perituruin; 5ere lamen
Juppiler ipse duas æqualo examine lances
Sustinet. et feta imponit diversa duorum.
Sed lia-c et alla ignoscenda Vergilio, qui studii cires Homerum nimietate exccdit modum. Et re rei-a non polerat
non in aliquibus miner videri, qui per omnem poesim suam
hoc une est præcipue usus archetypo. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non modo
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam orationis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter heroas sucs personarum varia magnificatio: hinc Deorum in»

terpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectuum

naturalis expressio : hinc monumentorum :persecutio:
hinc parabolarum exaggeraiio : hinc torrentis orationis
sonitus z hinc rerum singularum cum splendore fastigium.

poùç, ùnepxamxnxnxoüç. Quos hic quoque, Homericum

stilum approbans, non refugit : ut surit apud ipsum, ânéçalm :

Arietat in portis.
Parietibus textum CæCÎS lier.

et similis. Aayapoi autem , qui in media versu breves syllahas pro longis habent :
Et duras obice postes.
Consilium ipse pater et magna incepla Latinus.

Waspmralnmxot syllaha longiores sunt :
Quin protinus omnia.

et :
Vulcano decoquit humorem.

et :
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.

et :
Arbutus horrida.
Sunt apud Homerum versus vulsis ac rasis similes, et nil

LES SATURNALES.
,. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutus horrida.
[a l’arbousier épineux) n

Ou trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne différent en rien du

langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

(Homère)
:.
« Cent cinquante juments rousses toutes

centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumiferam noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le cours de sa narration,
semble adresser la parole a quelqu’un :
u Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. n

a saillies.»

(Virgile) z
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous
« aussi, à l’amour. n

a 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
n plage inconnue. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. v
Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase:
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré« cipitant hors de la ville. n
«r Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

Il estaussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.
n Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
« moi, au jugement del’Areadie; Pan lui-même,
a auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. a
Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : perm-(avèç (ne sous un astre heureux) , ometônuwv (heu-
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vomi rami (les branches à la chevelure dorée),

« animer toute la côte de Leueate. n
n Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

s ter sur la mer. n
«Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la« ver dans l’eau sans se mouiller. u

Le divin Homère sait rattacher très à propos

reux génie), XaÀxsoeo’ip-rîxmv (cuirasse d’airain),

au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps, sans néanmoins

sautas; ÔtLtpaAôeccou (les boucliers qui couvrent

les disposer par ordre chronologique g et de cette

le nombril ou qui en offrent les f0rmes),0wp’rîxwv

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori-

vsouavixmv (cuirasse nouvellement polie), xuavolatta)! (chevelure noire), êvoaixewv, S’VVOŒt’YŒLOÇ (qui

ébranle la terre),vsqas)myspémo (qui rassemble les
nuages), oüpsoî ce cxto’evm (les montagnes ombragées), (intacte-coi TE fil-risses (la mer mugissante),
xuavo’ypoaç (couleur d’azur), et mille autres ex-

que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-

pressions du même genre, qui sont comme des

rer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :

étoiles brillantes dontl’éclatdivin répand la variété sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

u d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

thètes répondent, dans Virgile, celles de malesizarlafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

Etailleurs :

hil differentes ah usu loquendi. Hos quoque tanquam heroice incomtos adamavit :
"I117t0U; 5è Eavôà; âxatîôv, xai REVTÊKOVTŒ

enlaiaç nitra;
Omnia vinoit amer; et nos cedamus amori.
Nudus in ignota , Palinurc.jacebis aréna.
Sunt amœnæ repeiitiones , ques non fugit; ut :
Pan etiam Arcadie mecum si judice certet,
Pan etiam Arcadia (licet se judice victum.

Homerica quoque epithcta quantum sit admiratus, imitandn confessas est : MOIpflYEVÈ; , ’Okâstrîaipwv.XalxeoOwpinard. ’Ao’vriôeç bucentaure-ou. (imprixmv viocufixrwv. Kuavoxatimv. ’Evomyflwv. ’Evvoaiyauoç. Napalmeperao. Qu’ont-ra
cxtôEvTot, délassai TE fiZfiEO’ÜŒ. Kuavôxposç. El. mille lulium

vocalmlorum, quibus velut sideribus micat divini carminis
variala majestas. Ad haeea vestro respondetur, Malesuada

fumes, auricomi rami, cenlumgtmzinus liriurezzs. Adde
et fumifcram noctcm, et quidquid in singulis pæne versibus diligens lector agnoscit. Saepe Homerus inter narrandum velot ad aliquem dirigil. orationem :
(bain; xev (fixerai; TIVU. (tapeur , àçpovo’t 8’ ’XÜTŒÇ.

et :

« Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée

n amené ici toutes ses dépouilles. n

’Evô’ 0-37. àv BpiCavm i801: :ÂYalLÉlLVOVŒ Env.

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migrantes cernas, touque ex urbe mentes.
et c

Totumque instructo Marte videres
Fervere Leucalen.

et :
Pélago eredas innare révulsas

Cyclades;

et :
Studio incassum vidées gestire lavandi.

Item divinus ille valus res vel paille, vel multo ante transactas opportune ad nurrationis sure sericm revocat; ut et
historieum stilum vilet, non per ordinem digerendo, qua:
geste surit, nec [amen præteritnrum nabis uotionem subtrahal. Tlivbeu Asiae civilateni aliasque plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat z sed Homeri opus ab Achillis ira sumsit ex0rdium. Ne igitur ignorareinus, quæ
prius gesta surit, fit eorum tempestira narratio :
’Qzàpeû’ à; Ofifim tepùv fiÔÂW ’Herimvoç,

Tinv de ôtenpiûops’v 15, mi incita àvOa’ôs fièvre.

et alibi :
Aiîiôzm 6?, Gin muai TUDEK, &Maaè’ ù’IGÇdITÏLIJV,
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre a
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaltre

(Exemple z)

a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

a aimé Phae’ton. u

- Et plusieurs autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Grecs 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
a qu’Apollon lui avait donné. v

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

CHA PITRE KV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans a passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois 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 plaît à
faire des narrations z
(Nestor: )« Pour moi, j’ai eu affairejadis avec

a des hommes plus vaillants que vous, etc. n
et ailleurs :
(Nestor z) n Ah! si j’étais aussi jeune, et si
« j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Évandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,
a fils de Laomédon, vint visiter les États de sa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béc-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant insulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,

« sœur Hésioue. n

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon :) r: Je me souviens même que Teucer
u vint autrefoisaSidon. n

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) « Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n
Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais négligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-

truire des faits aucims.
Hâte; 6’ ëvôaxci çmtu. mini. T poi’qv épiât-Mm.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum ignotum sibi Trojæ litus invenerit, cum de Calchaute quereretur, ait :

Mais, fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,

n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après
tacuit, quin et ipse notitiœ nostræ auctoris sui imitator
ingereret :
Namque ferunt luctu Cygnum PhaeLliontis amati.
et similia.

Kaî. Mesa” fiyfioatr’ ’Axaurîiv ’lÀtov sion),

"Hv ôtà. pavrom’avnv, 713v et nèpe d’oïôo; ÏÀnÔXÂLov.

Et ipse Calchas narrat amen , quad Græcis navigantibus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo dcnuntiatum est, exercitum aunes decem in hostico futur-uni.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amica cl loquax
ætas , res refert vetustas :
"H671 voir; nor’ 5’712; mi àçsioew, 1351159 ûpLïv,
’Avôpo’tetv épandez.

et reliqua. Et alibi.
E’LG’ 63g nématpt, (in) 8:5 p.0: Epsnsôoç air) ,

et sequcnlia. Vergilius omne hoc genus pulcherrime æmulattis est.
Nain memini Hesionœ vlsentem régna sororis

Laomedontiadem Priamum.
et z

t Atque equidem Teucrum memini Sidona venire.
Qualis eram cum primam aciem Præneste sub i ps1
Slravi.
cl de (une vol peina Cari tata narratio. Née veluslissîma

CAPUT KV.
Quæ diversilas catalogorum sit apud Vergilium et Ho»
morum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Græci catalogum
vocant, eundem auctorem suum conatus imitari, in nonnullis paululum a gravitale Homerica deviavit. Primum ,
quod Homerus prætermissis Athenis, ac Lacedæmoue,
vel ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, Bœotiam
in catalogi sui capite locavit, non 0b loci aliquam dignitatem , sed notissimum promontorium ad exonlium sibi ennmerationis elegit. Unde progrediens , modo mediterranea ,
modo maritima juncta describit. 1nde rursus ad ntrumque
situai cohaerentium locorum disciplina describentis velot
iter agentis accedit. Née ullo saltu cohærentiam regionum
in libro suc hiare permittit; sed obviandi more procedens
redit onde digressus est, et ita finilur, quidquid énuméra-

tio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in commemorandis regionibus ordinem servat, sed locorum seriem
saltibus lacerat. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum. Abus hune sequitur manu Populonîm tlvæque omni.

LES SATURNALES, LIV. V.

3’.’l

lui vient Abas , accompagné des soldats de Po-

u Osinius, roi de Clusium. » Cet Osinius n’avait

pulonie et d’llva (l’île d’EIbe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

voyé par les habitantslde Pise, dont la situa-

absurde de mettre le roi sous lesordres de Massicus? Enfin,ni Massicus, niOsinins, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en

tion, tres-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
ll revient ensuite à Cose, àPyrges et a Gravisca,

villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
la Cygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

est de même :
a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

u colus, du belliqueux Hémon, du vaillant Urnu brou, de Virbius, brillant rejeton d’Hippou lyte. a»

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré.gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que

Ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

par les fables de Cygnus et de Phaéton, ne t’ont

a soin de ramener dans la suite de la guerre,

rien dans le eomhat;tandis que les noms obscurs

pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son

d’Alesus et de Sarntus y figurent, ainsi qu’Atinas,
qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

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,

tants, aucune mention , soit glorieuse , soit

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinëe, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

a Corinée, qui se trouvait là, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le. porte au visage d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

n 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

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, a Juturne prend la forme de Camerte. n

qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-là. Il dit que , sous la conduite de Massicus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
« Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

talus. Post bos Asilan miserunt Pisœ. Quæ in quam longinqua sint Elrnriæ parle, notius est, quam ut annotandum sit. Inde Inox redit Caerete, et Pyrgos , et Graviscasy

si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortemque Gyam . forlemque Sereslum.
Pulcher quoque Equicolus ,
et z

loca urbi proxiina, quibus ducem Asturem «ledit. Hinc ra-

pit illum Cygnus ad Lienriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum anni , si velis situm locorum mente
percurrere, invenies illum eontinentiam regionum secutum. Deiude Homerns omnes, quos in catalogo numerat,
etiam pugnantes vel prospera, vel sinistre sorte, commemorat z et, cum vnlt (licet-e occises, quos ratalogo non
inseruit, non hominis, sed multiludinis, nomen inducit :
et’quoties maltant necem signilicure vult, messem homi-

num factam esse duit; nulli cerlum nomen facile extra catalogum vel iuldcns in aria , vel dell’iiIlPHS. Sed Maro noster

anxielatem hujus observationis omisit. Nain et in catalogo

nominalos præterit in hello, et alios nominal, ante non
dietos. Snb lllassico duce mille menus juvenum venissc,
dixit,
qui mœnia Clusi ,

Qujque Cosas liqnere.

Mamrlius Hiemon,
et 4

fortissimus Umbro ,
et z

Virbius Hippolyti proies pulcherrima hello,
nullum locum inter pugnanlium agmina, vel gloriosa , tel
turpi commemoratione meruerunt. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus, insignes Cygni l’haethontisque fabulis, nullam
pngnm operam prix-siam , cum Alesus et Sarato ignotissimi

pugnent, et Minas ante non diclus. Deinde in bis, quos
nominat, sil smpe apud ipsum incanta coulusio. In nono
Corina-um sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus internoit :
Obvius ambuslum lorrain Corinaeus ah ara
Corripit. et venienli Ebuso plugamque l’erenli

Occupat 0s. ,

deinde Turnus navi fugit,
Que rex Clusinis advectus Osinius (iris;
quem Osinium nunquam antea noniinavit. Etnunc ineptum
est, regem sub Massieo militare. Praeterea nec Massicus,

sioet Numam, quem Nisus OCClllil, postea :Eneas persequilur ;
Fortemque Numam.
Camerlem in decimo Æneas sternit. At in duodecimo,

nec Osinius in hello penitus apparent. Sed et illi, quos
dicil,
tu Ilitltr.

Clorea in undecimo oecidit Camille, in duodecimo Turs

Juturna formam assimulata Camcrtæ.
21
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a: Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. n

a Le prêtre de la nation des Marrubiéns vint

A la vérité , il est possible que deux individus

« aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n

aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-

Peut-être quelques personnes penseront que la

tude d’Homere dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : u le
a fils de Télamon; n et l’autre: c le bouillant

variété de l’un est préférable à la divine simpli-

« fils d’Oîiée. » lldit ailleurs que a ces deux héros

cité de l’antre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

n avaient le même nom et le même courage. u

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et à la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe

ter Ia monotonie. Homère a eu ses motifs pour

effectivement une armée en revue, il se sert sim-

répéter souvent la même tournure :

plement des expressions numériques ; ce qui n’em-

« Les habitants d’Asplédos ; »

« Ceux de l’Euhée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

a montagnes. u

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

pêche pas qu’ii ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Locriens. n
« Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

l’autes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

« fils d’Oilée. D

a commence le premier la guerre. u

a pareils. »

c A ses côtés marche son fils Lansus. n

a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
« son char décoré d’une palme. u

a Ensuite les deux frères. »
a Et le fondateur de Frénésie. »

u Et Messape, dompteur de chevaux. n
u Voici l’antique sang des Sabins. s
a Le fils d’Agamemnon. »

n Et toi venu des montagnes. u
nus. Palinurus lasides, et iapix [osides quaero au fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus
Hyrlacides Corinæum sternlt Asilas.

sed potnerunt duo unnm nomen liabuisse. Ubi est illa in
bis casibus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaces
sint, mode dicit , Tqudeto; Aîaç; mode z
’Oifijoç TŒXÙ; Aix.

item alio :
iaov (tous; EZO’ITE épeivaor.

Néo desinit, quos juagit nomine, insignibus separare; ne
cogatnr lector suspiciones de varietate appellationis agitare.
Déinde in catalogo suo curavit Vergiiius vitare fastidium :
quod ilomerus alla ratione non ravit, eadem figura sæpe
repelita.

n Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une
grâce que j’oserais presque dire supérieure à celle
de l’original :

K Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
n bien enceinte de murs, Lyctum, Milet, la blanu che Lycaste, et Phaste. n (Homère).
C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecee Sabinorum priser: de sanguine.
Hic Agamemnonias.
Et le montosæ.

Quin et Marruhia venit de gente sacerdos.
Ibat et Hippolyli proies.

lias copias ferlasse putat aliquis divinae illi simplicilati
præl’erendas. Sed nescio, quo mode Homerum repetitio

illa unice decet; et est genio antiqui poela: (ligna, ennmerationique conveniens : quod in loco niera nomina reiaturus non incurvavit se , neque minute torsit , deducendo
stilum per singulorum varietates; sed stat in consuetudiue
percensentium , tanquam per aeiem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et lumen

egregie, uhi oportet, de nominibus ducum variat :

Oi 5’ ’Acflnô’ov’ évatov.

Aüra’zp æwxv’jmv EXÉÜLOÇ mi ’Eniarpopo; fipxsv.

Oi 5’ Eüfiotav Exov.

onptïw 5’ fivepâvauev ’Otkio; Taxi); Mou.

Oi’r’ "Apvo; r’ filou.

thaù; 8’ Aiaüpvnesv âyev Tpaîç Mon; étang.

0’619 511w xan’Au’qv Aaxeôaipova nerdseoaow.

ille autem variat, velot dedecus aut crimen vitans repeutionem :
l’rimus init hellum Tyrrhénis Asper ab oris.
i’ilius huit: juxta Lausus.

Pnsl bos insignem rama per gramina currum.
Tum gemini fralres.
Nn-r- Prmnestinæ fundator.
At tirsupus équum (lomitor.

Iilam vero enumerationis congestionem apud ilomerum
Mare admiratus ita expressit, ut pacne cum dixerim eleganlius transtuiisse,
0l Kvwoaôv 1’ sixov, Tôp’ruvti Té TELXLÔSGO’aV,

Afin-con Miknrôv TE, and &pvwésvm Aüxaarov,
(l’aîaïov ra.

lit similis. Ad quod exemplum illa Vergiliana Sunt :

LES SATURNALES, LIV. V.
« Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail« ions des Arunees, les Rutules, les vieux Stean niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
n les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi« mis, qui labourent les collines Itutules et la
« montagne de Circé,champs que protège Jupiter

n Anxur etc. u
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a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglerent, lui
« enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
« perdre le souvenir de l’art de jouer de la ciu thare. u

Et ailleurs :
u Le chef de ces peuples était Tle’polème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’Asa tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes) (le Virgile et dans ceux ti’liomère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

« piler. Tlépolème, après avoir été nourri dans
« l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

n père, le vieux Licymnius,fils de Mars. u

Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont

vrages; des passages dans lesquels Virgile, soit par lia-

Homère l’embellit. Virgile, fidèle a suivre son
modelé, intercale dans son premier dénombre-

sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homèrc; 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

dans le second l’épisode (le Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,

des catalogues de noms propres, (le placer un

avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres

récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

des Gabrgiques. Ainsi,aprésles préceptes, arides
de leur nature , pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

cits qui rompent la monotonie.
a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Aré-

un épisode quien est déduit. Dans le premier li-

a née, et Thryon on est un gué de l’Alpiiée, et

a Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

u née, Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé

a vèrent le Tlirace Tbamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

vre , ce sont les signes précurseurs des orages;

a ce Tbamyris, fils d’Eurytus, natifd’OEchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

n assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
u au chant, des Museselles-mèmes, filles deJupi-

gile, reluit l’imitation d’Homère.

Agmina tiensentur cnmpis , Argivaque pubes ,
Aurunctrque menus, Rutuli , veteresque Siczini ,
Stant Gauranæ arias, et picti scuta Labici :

Qui saitus, Tibet-lue, tues, sacrumque Numici
Litus orant , Rululosqne exercent vomere colles ,
Circarumqucjugum z quis Juppiter Anxuris anis
Priesitlet, ctc.

CAPUT XVI.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

2150m 702p EÜZÔIJÆV’); mit-[jasper], ainep Env mâtai

Moürîut àeiôotsv, 1099m A"); emmy-osa.
Ai 8è yolwcdpavar nnpov 035m- aùro’tp dOtË’ÔV

(nommai; àçs’Mvro , mi au) 7.00.; ZtÛzme’Jv.

et alibi :
117w Tinte) sur); douçtx’luîà; tfiyapbuauiv,
"0V î v Îtaroày a [357;] ’llpxxlnsivj,
’ Quam; mugir) du?) Ea)),7’,evm; ,
llépoa; dictant 7:00.02 am,»
un aima].
T’mîtr’alepto; 5’, énaî 05v Tpa’tp’ êvî [tavfiprp afrite-cul),

Quæ ulriusque catalogis similitude, quam crebrm apud
ntrumque sententim. Tum in quibus sive rasu. sire sponte,
ab Humero Veruilius desciscat, et in quibus imitationt-m
ipsam diSsimnlet.

Uterque in catalogn suo post difficilium rerum rei nominum narratioiwm infert fabulant cum icrsibus ammniori1ms , ut lecturis animus recreetur. numerus inter ennuienimia reginnum et urbilun numina farcit locum fabulis , quïc

lioirorrm salit-laits exclmlant z
01 FI: "on, 1’ êvs’pov’ro , 7.1l ’Ap-r’pmv âpzraw-àv,

Rai Glpüov ’A).cpetoîo népov, Mai enture-1 Ain ,
K11 Roxane-anar: , mi ’AlJ-«LFLYÉVELŒV êvauov,

Rai "relatn, X’ll. "lilas, nui Au’ipmv" émoi ra Moüom
’Âvïopevm , 90th ràv Flp’htzw. 7:10?th liarda; ,
(Fixafinbav tri-m1, Trap’ Eùpûrov OÎZŒ).L’F,O;’

AÜTtXŒ 77:00:96; ÉDÎO çilov infirmiez xaréxrtz

"Han vnpifimv’n AtxüiLvtov, 520v Î-tpmç.

et reliqna , quibus protraxit jucunditatem. Vergilius in hoc
secutus aucun-cm, in pliure catalogo mollo de Aventino ,
nmdo «in Hippolyte tahulatur : in secundo Cygnus ei labula est. Et sic amœnitas inlertextn fastidio narrationnm

medetur. ln omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
summa cum élégantia fecit. Nain post pneccpta, qum na-

tnra res dura est, ut legentis animum vel auditum novaret, singulos libres acciti extrinsccus argmnenti interpositionu conclusit, primum de signis tempcstatum , de
laudatinne rustieæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilentiam pecorum. Quarti finis est de Orpiieo et Aristeo non otiosa navi-alio. lia in 0mm opere Maronis, Homerica lucet imitatio. Homcrus omnem pocsim suant ita sen-

Il.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moira; et le mot 167;]; (le ha-

verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.
a Maiscomment les dieuxprotégeraient-ils tous
n les hommes ensemble? »

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil 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 luivmême aucune force , mais qu’il

n La plupart des hommes sont méchants. n

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables, comme dans les nar-

n Ce sont les faibles qui exigent des faibles

rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-

« ses. n

n des gages pour les engager. u
u Insensés ceux qui veulent s’opposer à de plus
n 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.

n Nous ne sommes pas tous capables de toutes
u choses. u

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-

« Le travail opiniâtre triomphe de tout. n

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

a Mourir est-il donc si malheureux? u

dieux, pour les servir. Virgile attribue le res-

n Chacun a son jour, qui est fixé. v

sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

« Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt
« que la ruse? n

n Les productions propres à chaque contrée, et
u celles que chaque contrée refuse. x:
n Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes

tint pas, au jugement de Paris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête;et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul
tcntiis farsit, ut singula ejus ànoçôa’ynam vice proverbio-

rum in omnium 0re funganlur. Ut :

Homère, par une grande idée, suppose que le

bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

a Le père des dieux et des hommes fit entenn dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière
parte Homerici volumlnis nominelur. ContraVergilius non
solum novit et meminit, sed omnipotentiam quoque eidem

X03 0177m); (in: navra baal 665w àvpômnmot.

tribuit; quam et philosophi , qui eam nominant, nihil sua

Xpfi Ezîvov ragréera-roc çtÀeîv, êfie’lovrz 6è néerEw.

vi passe, sed decreti site providentiæ ministram esse,

MÉrpm 5’ èfii nâow âprarov.

01 70eme; xaxiouç.
AELMi 1m 55min 75 mû. âyyüm êyyuo’raaûal.
humi»! 6’ ôcx’ âÛE’ML 7:96; xpaio’aova; àvrtgoepilew.

et alla plurima, quæ sententialitcr proferuntur. Nec haro
apud Vergilium frustra desideraveris :
Non omnia possumus omnes.
Omnia vinoit amer.
h Labor omnia vincit lmprohus.
Usque ndeone mori miserum est?
Stnt sua cuique dies.

volucrunt. Et in l’ahulis sen in liistoriis nonnunquam idem

facit. Ægœon apud Homerum auxilio est Jovi : lmnc
contra Jovein armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proles, hello præclara, animo manihusquc parcntem refert; cum apud Homcrum Dolon imbellis sil. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admittit.
Idem vales Ganymedem , non ut Junonis pellicem a Jove
raplum, sed Jovialium poculorum ministrum , in cu-lum
a Diis ascitum refert, velut eEOflpETËtÏ); Vergilius tantum
Dcam, quad cuivis de houestis feminæ déforme est, velut

specie viciant Paridc judicante doluissc, et proptcr ca-

Dolus an virtus quis in haste requirit’.’

tamili pellicatum totam gentcm ejus vexasse , commémo-

El. quid quzeque ferai régie, et quid quæque recuset.
Auri sacra faines.

rat. Interdum sic anctorem sunm dissimulanter imitatur,
ut loci inde descripti solam dispositionem mutct, et faciat relut aliud videri. Homcrus ingenti spirlin ex perturbatione terræ ipsum Ditem patrem terrilum prosilire,
et exclamera quodammodo iacit z

et, ne oblundani nota relerendo, mille sententianlm talimn aut in 0re sunt singulorum , aut obvia: intentioni legenlis occurrunt. ln nonnullis ab Homerica secta, baud
scio castine an sponle, desciscit. Fortunam Homerus nescire maluit, et soli Dco , quem [LOÎpav vomit, omnia re-

genda committil; adco ut hoc vocabnlum 1:77.71 in nulla

Aswôv 5’ Êâpôvmae flair-hp âvôptîw Te 056w 13

’Naoôev" 161019 êveçCle [locatôàuw êtisze

325

LES SAÎIUBNALES, LIV. V.

n 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

u royaume infernal; il se lova de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

« dessus de lui, et que ces demeures hideuses
u et terribles, qui font frémir les dieux eux-mê-

u mes, ne fussent ouvertes aux regards des
u mortels et des immortels. »
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison z
a 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 , a l’immisa sion de la lumière. n

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels z «c Les dieux
n vivent paisiblement. u Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

« Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-

«plurent les malheurs inutiles des deux peu-

CHAPITRE XVII.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonins et de i’indare;
et qu’il s’est plu nonsseulement 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 aimaginés lorsque la nécessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet 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 serviteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Enée).Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des serpents viennent, comme au

« pies, et la condition des mortels, condamnés
« à tant de travaux, n

théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

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.

la reine, non contente de sortir de la retraite
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

Fzïav ànarpsainv, ôpe’wv 1’ airant figura.
Héra-reg 8’ éoasiovro me; nolum’ôixou "16m,

Kari mpupai , Tpu’xnv se 16h: , mi Vas; ’AXauGiv.
vEâ;Slü’5v 6’ ürrévepflev ami Èvépwv ’Aiâwveü;

Aeioa; ô’ ëx 6967m) être, mi taxe, in] et Ünspôe
l’aine: dvapâ’âëats Roumain»: àvooiyfiwv,

Oixt’ar 5è l’ivmoîai mi àÛIviTOtOt (pavana
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Hou Maro non narrationis , sed parabolu: loco posuit , ut
aliud esse videretnr:
Non secus ac si que pénilus vi terra dehiscens

Internes reseret sedes, et regna reclndat
Pallida , Diis invisa, superque immane barathrum
Ccrnatur, trepidentquc immisso lumine Munes.
110c quoque dissimulando surripuit. Nam cum ille dixisset, Deos sine tabors virera, 050i peut :u’JOVTEÇ; hoc idem

dixit occultissime:
Di Jovis in tectis casum miserantur inanem
Ambornm, et lentos morlalibus esse laborcs.

quibus ipsi scilicet carent.

CAPUT XVII.
Non satis apte Vergilium fecisse initium belli inter Trolanos
et Latjnos. Inde, quæ ex Apollonio et Pindaro traduxorit :
quamque Græcorum cum vocabulis, tum inflexione etiam,
sit delectatus.

Quid Vergilio contulerit Homerus , hinc maxime liquet,
quod nbi rerum nécessitas exegit a Marone dispositionem

inchoandi bclli, quam non hahnii Honierns, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi fecerit , qune decimo demnm
belli auna contigu ) laboravit ad rei nova: parfum; cervum
fortuito sancium feuil causam tumultus. Sed nbi vidit hoc
leve , nimisqne puérile , dolorcm anxit agrestinm , ut im-

peins eorum sufficcret ad bellum. Sed nec serves Latini,
et maxime stabulo regio curantes, atque ideo, quid fœ
deris cum Trojanis Latinus icerit, ex muueribus eqnorum
et currus jugalis non ignorantes, hélium generi Deum
oportebat interro. Quid igitur? Deorum maxima déducitur e cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitnr:
spargnntur alignes velutin scena parturientes lurorem :
regina non solum de peuctralihus reverentiæ matronalis
educilur, sed et per urbem médian) cogitnr t’accre dis-

cursns : nec hoc contenta , silvas petit, accilis reliqnis
niatribus in soriclatrm furoris. Bacchatnr chorus queu-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

plaît à voir célébrer comme véritables les fables

Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dis-je, tout cela? J’avoue. que j’eusse

esprits.

mieux aimé. que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eut trouvé quelque chose à
imiter dans son modèle ordinaire , ou dans quelque antre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans

étouffant en soi la conscience du vrai, on se

Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’ilorace avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,

quelque antre des écrivains grecs; car Virgile

et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné à moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argmmutiquc

même Ses expressions, a un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que l’iudare luimême, a qui l’on a reproché cette redondance

dont Apollonius est l’auteur, qu’il a compose
presque entièrement le quatrième livre (le l’ilnéide, en transportant entre. Énée et Didon les
chastes amours de Médée et (le Jason. Mais il a

juger par vous-mêmes de ce que j’avanCe , je

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît

vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur I’Etna, que ma mémoire me

la fausseté, a pris depuis tant de siècles les

suggéré :

couleurs de la vérité , et est tellement répandue

« (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
u sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brua Iants ne sembient,dans l’éclat du jour, que des

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

et cette culture. Pour vous mettre a portée de

«t torrents de fumée rougis par la flamme; dans

décoration, tous les sujets de leurs travaux,

n l’obscurité de la nuit, c’est la flamme ellerr même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

a avec fracas sur la profonde étendue des mers.

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a

« Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-

épisode, comme dans un type unique de

tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de tonte

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pndicns, et orgie insaua celebrantur. Quid plura?
Maluissem Maroncni et in hac parte apud anrtnreni sunm,
Vol apud qnemlibet (ira-eorum alium, qnod scqnerctur,
habnisse. Allant non frustra dixi, quia non (le nutus rao
«cutis viridemiam sibi fecit, sed bene in rem sunm ver-lit,
piidqnid nbîcnniqnc invcnit imitandum : alleu, ut de
Argonanlicorum quarto, quorum scriptor est Apollonius ,
librum Æncidos Stuc quarlnm totum parue formavei it , ad
Ilidoncm in] Encan illllillûl’litll] Continentiam Modem
ciron Jasoncln transl’crendo. Quod ita elegantins auctore
digcssit , ut labnla lascivientis Didouis, quam l’alsam no-

rit llnivcrsilas, per tot tantet) secnla spectem rei-itatis
obtineat, et ila pro vero per ora omnium volitet, ut pictorcs lirtnrcsqnc, et qui iigmentis lioiorum contenus imitantnr effigies , hac materia vel maxime in cfliciendis simulacris lunqnam nnlco argumente decoris ulautnr guée
minus liistrinnuni perpctnis et gestibns et cantibns celo-

hrctnr. Tantnm valoit pulchrilndo narrandi, ut omnes
Plumiissae castilalis conscii, nec ignari manum sibi injevisse. reginam, ne paleretnr damnnm pudoris, conniveunt
inuit-n labnlæ,ct luira conscienlinm vert lidem prenientes,
malinl pro vero celebiari, qnod pectoribns humains dulredo lingcntis infndit. Vllifiallllh’, ntrum attigerit et l’in-

dnrnm, quem Flacons imitationi inacessum fatelur. Et
minuta quidem nique rorantia. quin inde sublmxil, le

a prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

«frayeur se rappeler le souvenir. :-

Ecoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

u Le port ou nous abordâmes est vaste, et
linqno z unnm vero locum, quem tentavit ex integro
panic transeribere, volo communicare vobiscnm, quia
dignns est, ut. enm velimns altius intneri. Cnm Pilulari
carmel], qnod de natnra atqne llagrantia montis Ætnae
composilnm est, æmnlari vellet, ejusmodi sententias et

verba molitns est, ut Pindaro quoque ipso, qui nimis
opium et piugni lacundia exislimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidinrqnc sil. Atqne nti vosmelipsos
ejns, quad dico, arbitros factum, carmcn Pimlari, quod
est super monte Ætna, quantnhnn mihi est memoriæ,
dicam :
Toni; âpaüvovrou uèv dulci-

rou nupà; étym-rami
’lî-I. prLËJV rayon? nommai
A’ cinéroman. [LËV npoxs’ovrt pôov xamoü

Milan” 60K ëv ôpçvatat nsïpot;

showroom xo).v.vrîousva cibi à; Batistav çépât 7173ku 7050.1 uùv surfing).
Kaivo 6’ ’A partante upouvoù; , âme-fin
ÀSL’IOTU’JOU; civet-trép-

ner râpai; ne: escaladerai: mincirie001v ÛaÜIJa 6’: mi admov-

nov datation.
Audite nunc Vcrgilii versus, ut ll’lCilOilSSC cum Vet’iüfi,

quam perfecisse, dicatis z

LES SATUBNALES, LlV V.

327

brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

a tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
et tonner auprès les horribles éruptions de lilûtna.

nière de parler grossière et impropre; car candens

« 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 , ou brille l’étincelle , ou fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes
n de feu qui s’élèventjusqtraux astres; tantôt

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

« il décharge et lance dans les airs des rochers
a arrachés des entrailles de la montagne , ou ses
«x profonds bouillonnements font rejaillir avec
u fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

« en une seule masse. n
Fidèle à la vérité, Piudare commence a peindre l’Etna tel quiil se montre réellement, exhalant la fumée pendant lejour, et laissant échap-

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et ciest la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile

pour la langue grecque, diapres les mots nombreux qui! lui a empruntés ;

a Le cruel (diras) Ulysse. u

per des flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Antre (spelœa) des bêtes féroces. n
a Dédale de loges (des abeilles). n

occupé à faire du fracas, en rassemblant des
ex pressions retentissantes, nia fait aucunedistinc-

a Les sommets du Itlzodopc. n
a Les hautes montagnes de Panckée. u

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

a Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. u

magnifiquement liéruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

a Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

de flamme qui, semblables à des serpents de

« trer en fureur le bruit des orgies triennales de
u Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent

feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,

u le Cythéron. »

pour rendre pdov xannoÜ «trima (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

u Ne t’irrite point contre le visage de la Lacoc nienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. u (Hélène).

ploie les mots ahan; nubem, turbine piceo, fuvilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammarum rend bien mal

« des. u

xpouvob; (sources de flammes) : mais ce qui n’a
pas de qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile a-t-il employé le mot candcnte pour
Portus ab accessu ventorum immotus, et ingoxis
lpse: sed horrifiais juxta tonat Ælna minis,
lnterdumque atram prorumpit ad tElllPrIl nuhcml
Turbine furnantem picon , et candenle farina;
Attollitquc globes flammarunl, et siller-a lambil.
Interdum scopulos , avulsaque viseera mentis
Erigit ernclans, liquetactaque saxa sub auras
Cum gemitu glomerat. fundoque exzzstuat imo.
ln principio l’indarus , veritnti obsecutus , dixit, quad res

erat, quodque illic oculis deprelienditur, iulerdiu fumare
Ætnam , noctu llammigare. Vergilius autem, dum in strepitu sortituque verborum conquirendo laboravit, utrumque tenipus nulla discretione facta confirait. Atque ille

Græcns quidem fontes imitus ignis eructare, et tluere
animes humi, et flammarum fulva et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam igneos zingues, lueu-

lente dixit. At hic vester, airain nubem turbine pica) et
javillafunmntc, 56m xmvoû atrium, interpretari voleus, crasse et imrnodice congessit; globes quoque flammarum, quad ille xpowoù; dixerat, duriler posuit et
âxüpmç. Hou rero rei inenarrnbile est,quod nubcm airant

fumure dixit turbine piano ctfavz’lla candente. Non
enim fumai-e soient, neque aira esse, quo: surit candeuLia; nisi forte candcntc dixit pervulgate et improprie pro
ferveuti, non pro relucenti, Nain candens scilicet a œndore dictum, non a calore. Quod autem scopulos cru-

mm et criai, cosdcmque ipsos statim liqucficri et ge- i

« Accourez ensemble, Faunes et jeunes Dryaa Les Oréades forment des groupes çà et la. u

a Les uns forment des chœurs (chorals) de
u danse. n

n Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi« let, teintes en couleur d’un vert transparent.

n Dryme, Xanthe, Lyge’e, Phyllodoce, Nise,
u Spio, Thalie, Cymodoce.... u
mere algue glomcrari sub auras dixit, hoc nec a Pin.
(taro scriplum, nec unquam fando auditum , et omnium,
quæ monstra dicuntur, monstrosissiinum est.
Postremo Graine linguæ quam se liberiter addixerit, de
crebris, quæ usurpat, vocabulis œstimale :
Dirus Ulysses.
Spelæa ferarum.
Dædala tecks.
Rhodopeiæ arces.
Attaque Panchæa,

Atque Getæ, alque Hebrus, et Aclias Orithyia.

et :
Thyas , nbi audilo stimulant trieterica Baccho
Orgia, nocturnusque vocat clamore Cythæron.

et:
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacænæ.
et z

Ferle simul Faunique pedem, Dryadesquc puellæ.

et :
Hinc atque hinc glomerantur 0reades.
et :
Pars pedibus plaudunt choreas.
et :
Milcsia viellera nymphm
Carpebant, hyali saturo l’ucata colore:

Drymoque, Xanthoque, Lygeaquc, Pliyllndoceque.
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«v Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. n
« Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

n cinthe. u
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
a d’Inoo. u

Voici un vers du grammairien Parthénius, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

CHAPITRE XVllI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandesêiénement qu’on peut à peine reconnaitre où il les a pui5.

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et

Virgile a dit:

de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Romains. J’en viens maintenant à ceux qui, provenant d’une connaissance profonde des lettres
grecques , ne peuvent par conséquent être con-

a A Glaucus, à Panopée, à Mélicerte fils d’1-

nus que des personnes qui ont fait de cette lit-

gile :
n A Glaucus, à Nérée, à Mélicerte fils d’Inoo. r)

noo. n

térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru -

a Les Tritons légers, et les énormes cétacc’es. n

pilleuse et circonspecte, de même elle se tient

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Macstlzea , au lieu de Mnéstlzeum :

car lui-même avait dit ailleurs : nec franc MilesMec. Au lieu d’Orpheo, il préfère décliner à la
manière des Grecs Orpln’, comme (dans ce vers z)

a Orphéefils de Calliope, (Orplii Calliopea) le
u bel Apollon, père de Linus. n
Et (dans celui-ci) :
« Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diomeden). n
Cet accusatif en en est grec; car-si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure

dissimulée et a demi voilée; tellement qu’il est

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaître la source. Dans
l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

vants :
a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
a vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
u pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

u dans les coupes d’Achéloüs (pocula AcILeloi’a)

n la liqueur tirée du raisin. »

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

du vers n’existera plus. Enfin , Virgile s’est com-

vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolion, Georgz’ca , Ænc’is, noms qui sont

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

découvrit la vigne et en relira le vin , pour for-

a appris à substituer le blé au gland; et que Liber
mer, mèlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseqne, Spioque, Thaliaque, Cymodoceque.
et 1
Alcandrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.

CAPUT XVIII.

et z

Quæ Vergilius tain occulte a Grrrcis lmduverit, ut vix,
unde ducla sint, possit agnosci.

Amphion Dirczeus in Actzeo Aracinlho,
Et senior Glauci chorus , lnousquc Palæmon.
Versus est I’artlrenii , quo grammatico in Græcis Vergilius

Sed de bis hactenus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota sunt. Atl illa Venin, quæ de

usus est :
Dix-(ma) Mi Napaî and Tuba) Mshxs’prn.

hic ait ,
Clause. et Panopeæ, et lnoo Melicertæ.
et z

Tritonesquc citi.
et z
lmmania CPU).
Adeo autem et declinalionibus graecis délectatur, ut Muc-

sfhca; dixcrit pro lllllcslhcum; sicut ipse alibi : N00
fralre Mnrsfllco. Et pro 0:7)th diccre maiuerit Orplzi ,
grmce declinando; ut :
Orphi Calliopea , Lino formosus Apollo.

et:

Vidimus. o cives , Diomeden.

et talium nominuin accusativus Græcus est in en desincns. Nam si quis cum putat latine dixisse Diomedem,
suintas melri in vers"desiderabitur. Dcniquc omnia carmina sua ancre malnit inscribere, Bucolzca , Goorglca,
J-ÏIICIS. Cujus hominis figuralio a régula lalinilatis
aluna est.

græcarum literarnm penetralibus eruta, nullis cognita
sunt, nisi qui grmcam doctrinam diligenter lianserunt.
Fait enim hic poeta, ut scrupulose et amie, ita dissimulanter et quasi clanculo dodus, ut inulla transtulerit,
quam ulule translata sint, dillicile sit cognitu. ln exordio
Georgicorum posuit bos versus :
Liber et aima Ceres, vestro si muncre tellus
Chaoniam pingui glandem mutavit arista .
Poculaque inventis Acheloia miscuit uvis.
Niliil in bis versibus grammaticorum COlIOI’S discipulis
Suis amplius tradit , nisi illud, opéra Cereiis effectuai , ut

hommes ab aniiquo victu désisteront, et frumento pro
glandibus literentur : Libernm Vcro vilis repertorem præslilisse lunnano potui vinum , cui aqua admiscerelur. Cur

autrui Acliclonm amnem potissimum Ycrrgilius, cum
aquam vrilct intelligi, nominarit, nemo vel quærit, vel
omnino sirlicsse aliquid eruditius suspicalur. Nos id al.
tins scrutati animadvcrtimus , doctum poetam, antiquissimorum (il’îl’COl’llnl more, sicut docebit auctoritas, clo-

culum: apud quos proprio in aqurc signilicalione ponc-
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« saurais assigner d’autre cause à l’exception

ce dont personne ne s’informe, car on ne soup-

n dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

n l)odone, 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 z Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

idées des plus anciens auteurs grecs , chez les.
quels , comme nous en donnerons la preuve , le

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar« naniens, mais toute espèce d’eau en genéral ,

nom d’Ache’loüs était employé spécialement pour

a attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de

u tendait pas désigner exclusivement par le nom

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

u leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

a nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

a gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
« qu’on offre a l’occasion des sacrifices, des

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloiis. L’ancien co-

a prières, des serments, ct de tout ce qui concerne

a les dieux. n

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

floculas, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. n n C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (gansa). n C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin morum. 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, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend, dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
u Les fleuves sont adorés seulement par les
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le

Grèce, le nom d’Achéloiis 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

u fleuve Achéloiis, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination

plus savant des grammairiens , après avoir donne la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en

r commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
u leur a été transportée dans le langage commun.
Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé« cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

a emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

t que les hommes lui font l’honneur de donner

r: dans d’autres circonstances , nous employons

t son nom a toutes les eaux en général. Car Age-

a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
u exemple , on appelle les Athénicns Hellénes,

mes :
u Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
à

parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fictives,

silas, dans le premier livre de son Histoire,

n et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

a nous instruit du droit d’aînesse du fleuve Achéu lotis. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

batur Achelous. Ncqne id frustra 2 nant causa quoque ejns

Einei’v, rot); êv. Amâtbvnç Zp’fiGlLOÛÇ. aleôàv m: ëp’ cina-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causant proponam , illud antiquo poeta leste monstrabo, hune morem
loqucndi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqua

dicerent. AristOphaues vetus comicus in coma-dia Cocalo sic ait:
’Huouv dévoroit (10’190;

"Breton voit) rai p.’ cive; où [.LLYEÎÇ troua

Axelrbtp.

grarabar, inquil, vino , cui aqua non fuissct admixta, id
est, mon). Cur autem sic loqui soliti sint , Ephorus ilotissiums scriplorhistoriarum libro secundo ostendit bis verbis :
Toi; pèv 06v ânon; trompai; ci. ninatéxwpot privov ôéouo-tv’
15v 5è ’Axe).tîmv pôvov advînt; divttpo’mov: auuâéâ’nxev Ttuâv,

où "coi: KOWOÎ; àvôtmtmv , dia-ri nm iôiow , mû ’AxeMwu ripa
iëiav ênmwpiav êrti to xriivàv peraçs’pavm; To (.LÈV vip üôwp

O’W miroir, fipOGdYSW à 05è; siwôsv, 3151131,» 0235W. d’une

zonai vouiïovrsç , où «in norapàv 16v ôtai 1m ’Ampvatvia;
périma, and. ra cuvoient camp ’Ayüehïmv (un) TOÙ [pua-po?)
xakïabar , iôtoüvrau ri; 700 (Je?) apocnvopéa; Ennemi ôè ,

on api); :6 Osier; riva-pépons; 061w mm Eîmflauev. MthTDt
vamp TÙ üôwp’:ixe).tbora apoaavopsu’ouev ëv roi; ripant; , mai àv

TŒÎÇEÙ11Î;, mais”: mi; Ovaiatç, chap nichet flapi Tûù; 0503;.

Polcstne lucidius ostcndi , Aclicloum Grands velustissimis
pro quacumque aqua diri solilum? [inde doctissime Vergl-

lius ait, vinum Aclu-lun Liberum palrem miscuissc. Ad
quam rem ctsi salis testium est, cum Aristophanis coniici
et Eplinri liistoriri verba prodidrrimlls, tarin-n ultra progrediemur. Didymusenini grammaticorum facile eruditissimas, posita causa, quin supcrius Ephorus dixit, altérant

quoque adjccil iris veibis:
"Auetvov 6è èxeîvo leveur , du ôtât 1a nivrwv 15v fio’t’atLlÎrl

"liliaux , Toi); 6è Aaxaôaiuoviov; , lisionovvnoiou; dru-coxa-

npsaâùmrov civet: ’Aza).diov, nium anuvéuovm; criarde Tûù;
dvfipmnouç , poivrot émiai; 15L voilure: a?) ëxaivou àvàuan apocayopsusw. ’O YoÜv’Avnci’Iao; and If); notum; lampiez; agar]).wx5v, on 11516:0; notum»; 103v maraudât: anGïjü’î’z-rns

Âoüvîcç. Toutou 6è son? àmpr’ipato; oùôèv Exode: dînai-tatou

"lier, m, ’Qxeavà; 5’: nuai ’l’-r,0ùv, Ë’Z’JÎGÜ àôs)«,r’rr tu»; 5:

51:42;, 61:59 ècriv xowàv chopa , dira ri); bien; êxaivou apoenYopia; ’Ayflaîxov ZŒÂDÜtLEV , min a; tilloit: duodénum rot mtva’t

zoné-4m àvri trin iôimv àvop.a’t!op.ev, rob; uèv ’A’i-nvatioug,
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleuu ves, et Acheloüs fut l’aîné de tous; c’est pour« quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient pins que sut-

fisants pour prouver que ce fut une locution familiere aux anciens , d’employer le nom d’Aché-

lotis pour designer generiquemeut l’eau; j’y
ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose

cretement le poète. Car ayant in que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-

raient mème leur nom d’un de leurs anciens
chefs, Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniqucs, (luisent une
ancienne colonie desPelasges, une eoutumequ’il

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Higin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

en ces termes, dans son ouvrage intitulen Du

talie), prouve longuement que les Herniques ont

u style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans

eu pour chef un Pe’lasge nommé Hernieus. Quant

Hypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en
a général; car, en parlant d’un fleuve tres-éloi-

a la coutume des Etoliens, d’aller au combat un

u gué de l’Acarnanie, province dans laquelle
u coule le fleuve Achéloüs, il dit z
a Je montrerai le cours de l’Achéloiis. n
On lit dans le septième livre (de FÉne’ide) les

vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :
a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anaguie. Tous n’ont pas des armes , un

pied chaussé et l’antre nu, l’illustre poète Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

gre, un messager paraît sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydou). Voici le
passage :
a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

u lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sa-

« tres portentun épieu a chaque main, et sur la

« lamine, sa patrie chérie; l’Arcadieune Atalante,
a haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est véu tue élégamment; elle porte un arc et une hache

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
a l’ont pleuvoir des balles de plomb mortel;d’au-

a tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

« à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

n ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. n

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 Étoliens.... n

usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conserve soigneuse-

nu, ait jamais existé en Italie; maisje prouverai
bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

ment le texte d’Euripide, car celui-ci avait dit :
« Ils ont le pied gauche nu. u

cet usage a été celui de certains peuples de la

Et c’est bien le même pied qui est nu dans

Grèce. Il faut admirer ici l’idée quia dirigé se-

Virgile :

yivavrm TpLO’XÜIûL Tromper ’AZthm; (Ï: OLÙTŒV 219565617.-

legisset Hernicos, quorum est Anagnia, a Pclasgis oriundes, appellatosque ita a Pclasgo quodam (luce suo, qui
llcrnicus noruinabatur, morem, quem de Ætolia legerat,

roç. mû. TSTinyEŒL pi).lGTŒ.

Licet nbnude ista sul’liciantad prohalioneiu maris antiqui,

quo ila loqnendi usus luit, ut Achetons conunnnc omnis
aquzr nomen habcretur; lumen bis quoque et liuripidis
nobilissinii liagrrdiaruui scriptoris addelur nucturitas :
quam idem Didyiuus graininaticus in lais libris, quos
TpïYt5)ôou[1Év*n:).ÉEEoiç scripsit, posnit hiswrbis :.AZî).L:)0V
mîv üôwp Eüpmirîn; Quo-N à": biger-film. Aéyuw vélo ne". (En.

".0; ÔVÎO; Gçoôp: nappa) 15; ’Axcxpwviaç, (à! f1 éon nom-

ptà; 31511305) canai
Asiim une; àpyswaïaw 3151030.: (360v.

Sunt in libro soptimo illi versus, quibus Hernici populi, et
eorum nobilissiina, ut tune crut, civilns, Anagnia ennuieJuinlnr:
Quos dires Anagnia pascit,
Quos. Amaseue paler : non illis omnibus arma ,
Net: clypei currusie soutint. Pars maxima glandes
Liveulis plumbi spurgit, pars spiculn ucslat
Bina manu z fulvosque lupi de pelle golems
’l’cgnien ballent capiti z vesliuia unda sinistri

lustilncre petits : erudus legit altera pero.
Huile morem in Italia fuisse, ut une pedc calceato, altero
nudoiretur ad hellum, niiSquam adhuc, quod sciant, reperi: sed eam Grmcorum nonnullis consnetudinem fuisse,
locupleli anctorc. jam palam faciaux. ln qua quidein ré nu-

rari est poche hujus occultissimaiu diligentiain : qui cum

« quin; costume qui rend léger à la course, et qui

llcrnicis assigiiavit, qui snut wins Cûiôniil l’clasgoruui.

Et llcrnicnm quidem hominem Pelasguni ducem Hernicis fuisse, Julius Higiuus in libro secundo Urbium non
paucis vernis probant Morem vero Ætolis fuisse, une tan-

tuuuuodopede caiceatn in hellum ire,ostendit clarissimus scriplor Euripides tragicns : in cujustragmlia, quer.
Mcleager inscribitur, nuntius inducitnr descrihcns, quo
quisque liahitu fuerit ex ducibus, qui ad aprum capiteuduni coureucranî; in en hi versus sont :
TS).1p.tiJV 6’: [punir] diatàv «on; En
limât-nua Ûnpàç, Borpuotôiëcrsiiœv miriez,

Sahara mapdrnmtpiôx T’hv eûôoriimvzz.
a; 6è narratif ’Apxà; ’Avarn rêvuç,

Kali. me " and, ashram; 6è ôïaroprn
Févr) , mai.’ ailla-noirazo; et 5è 055760.:

"417.55; en 7min ive; àvipôu).m unda; ,
Tir; 6’ èv mon; à); s’hçpiïov yàvu
vEXOLîV, ë; se, mie-w Aireloïç voua;

animadvertis, diligentissime verba Euripidis a Marone
serrate? ait enim ille :
To Mu?» Ïyyo; 60461969101. uoôôç.

et eundem pcdcm nudum Vergilius quoque diin :

LES SATURNALES,
LIV. V.
CHAPITRE XIX.

u La trace de leur pied gauche marque le
a: nu. n

Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons lit-dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide aencouru, a cette

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et trentième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Éneide, Virgile emploie les

occasion , le reproche d’ignorance de la partd’A-

deux vers suivants , pour nous apprendre que le

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,

cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché :

et non le gauche, qui était un chez les Etoliens.

a Proscrpine ne lui avait point encore enlevé

A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

u son cheveu blond, ni dévoue sa tète aOrcos 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 I’apporte a Orcos. Cette fic-

Poétique, ou il dit, en parlant d’Euripide:

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
a (a la chasse) ayant le pied gauche. ou. Voici
a ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et

tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,

n à la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : n On ignore d’on est
n tirée cette histoire du cheveu coupe aux inoun rams; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
u comme, par exemple, celle du rameau d’or. u

gile a préféré l’autorité d’Eoripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je sois fâché qu’un

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,

homme si savant, particulièrement versé dans

n l’autre chausse d’un brodequin, ce qui rend
« léger à la course. n « Tandis que la coutume
a des Étoliens était, tout au contraire, de chausser

u le pied gauche et d’avoir le pied droit ou; ce
n qui meparaîtplus convenablepourrendie rapide

si profondément instruit, ait ignoré ce passage

d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour
donner la préférence a 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

les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcos est mis

en scène, le glaive à la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes :
« Cette femme se présente pour entrer dans
u le royaume d’Adès (Pluton). Je. vais a elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est con-

dirons bientôt.

« sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. n
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestigia unda sinistri
lnstituere pedis.

In qua quidcm re, quo vobis sindiom noslrum inagis
comprobetur, non reticebiinns rem palicissiinis notant z
rcprelicnsnm Enripidein al) Aristotele, qui ignorantiani
istod Euripidis fuisse contendit : :Iitolos enim non lzi-roin
pedem liabcre nudom, sed dextroru. qood ne affirment
potins, quam probém, ipso Aristotelis verba ponnm ex
libro, quem de poetis secundo soliscripsit; in quo, de Env

CAPUT XIX.
De aliis lucis, quos Vergilios a Græcis sumsit, quarto et
nono .I-Zneidos.

In liluo quarto, in describcnda Elism morte, ait, quad
ci criois abscissus esset, Iris scrsibus:
Noudiiin illi llarom Proserpina verlice crinem
Abstuleral, Slygioque capot damnaverat Orco.
Déinde Iris a Junone missa ahsrirlitt-i (trineiu, et ad Orcnm

ripide loqnéns, sic ait : ne; r75 Gestion xoüpau; 16v ne:

fert. llano Vergilins non de nihilo fabulant lingit, sirut vir

àpia’repàv max canari Eùplniôn; ËÂÛEËV ëzov’ra; àvunàôsrov.

aliasdortissimus, Cumulus existiinat, qui annotationcni

Aéver Yûüv, En

cjnsnuuii apposoitliis versibus : u L’lilit’ [une historia, u!

To lent»! iræ; fini: dva’pâu’m: mât); ,
’I’àv 6’ à: manu; il); flagapiëov mu

"fixerait.
du; En 7:5»: rodvmvriov 500:, Toi; Munich. Tàv (1’?! 7&9 àPLŒTE96v ûnoôéôavrm, r’ov 5è âsîiàv àvunoôeroümv. lei 7&9 nium

un MOÛpÆVM Exew 5.01990; , 5033 ou si»; éppévavra.

a criois aul’erendus sil inorirnlihus, ignoraiur; sed assoc-

n vit peeliço more aliqua iingcrc, ut de aureo raine. u
IIu-c (moulus. Sed me podet, quod tantus vir, gin-caruni etiam doctissinius literaroni , ignoravit Euripidis nobilissiinam tabulant Alcestini. ln hue enim fabula in soc-

nnin Orcos inducitnr gludinm gestans,qno crurent abscindat Alcestidi, et sic loquitur :
’Ilô’ 06v YUVÙ miremw ai; "Arîou Eôiiouç.

Coin luce ila sint , vidciis taon-n, Vergilioui Iiiiripideauctore, quam Aristotclc, oli lllililIlSaP. Nain ut haret: ignoraverit Yir tout anxic dodus , minime crrdidcrini. Jure autem prætulit Euripideiu. Est enim iogcus ci cum grau-arum trago-diaroui scriptoribus faiuiliaritas z qood tel ex
pracccdentihns licet, vel ex Iris, qua: inox diceutur, opi-

I’rodilom est, ut opinor, quem secutus Ycrgilius (nimiam
abscindendi criois indoxerit : àvvîam autem glace diront

un".

Diis consecrare; onde poelu vester ait ex tridis persona ;

fini-Au) 5’ èn’ OLÛT’I’W , il); xœripEopm Élisa.

deçà; 7&9 aïno; nbi] mari flint); 03m ,
"010:2 16:7 sur); marri; (qu’au 1967.1.
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MACROBE.

d’après laquelle Virgile a admis la fiction du

u Celle-ci , le visage tourné par derrière,

cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot 617mm,

a reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour designer l’action de consacrer aux dieux.

u de l’incision u.

C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris :
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

a ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie (le ce corps. n

Je viens de prouver que la plupart des passa-

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 poussant des hurlements. »

C’est indubitablement de ce passage de So-

abandonnée par Énée, a recours aux prières des

phocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

pontifes et aux invocations des magiciennes;

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de

et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux

Plante z

ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le
quatrième livre (de l’Éne’ide), Élisse. (Didon)

d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demanderici 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 :

n On apporte des herbes couvertes de leur dua vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
« d’airain, et qui distillent un suc noir et venin mellX. n
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Principat (ceux

Mecnm habet palagus, ars, morbus.

Ni de cet autre de Virgile z
a Les sons des Curetes et l’airain retentissant. v

Mais je veux rapporter les paroles de Carmiuius, dans le livre second de son savant et eurieux ouvrage sur l’Italie : a Jadis les Toscans
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
n tracer les fondements des villes; ils s’en sera vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
a Tagès. Chez les Sabins, ou 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 tète 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.

meme 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:

Voici les vers de Sophocle:

a l’éclat de ses armes , par sa chlamyde brodée

Sacrum jussa fera, leque isto corpore solvo.

Nunc quia plcraque omnia, quin supra dixi, instructa

« Le fils d’Arcens se faisait remarquer par
ME; animum: xiçrau 5&6»; xpün’rouo’i rouât; ,
"A; il ôà [3052m1 àÀaÀaÇopévn YUiLvù

Xahéoww in: êpindvm; rouai;

auclorilale lragicorum prohavi; id quoque, quod aSophocle lrarlum est, anuolaho. ln lihro enim quarto Vergihus
liliSsam facil , poslquam al) .linea relinquilur, relut ad saerirolarum sagarumque carmina ctdeiotiones fugienlcui ,

[laïc Sophocles : quo aucune sine dubio Vergilius protulit (encasfizlccs. Omnino autem ad rem divinam picra-

et inlrr rotera ait , sedaudi amoris gratin herbas quasitas , (par autels lalrihus sccarentur. "(ce res lionne qua-.-

maxime sacris, quibus delinirealiquos, aut devovere, aut
deuique exigent morbos volebant. Tacco illud Plaulinum,

siione (ligna «ml , ulule Vergilio (encu- faluns in mentem
venerint? pointu» ilaqne Vergiliauos Versus , mm ct inde
Sophorlis , quos Siam annulatus est z

cum ait :

Falcihus et inessze ad lunam qua’runtur zenis
l’uhenlcs herba: aigri cum lacle veneni.

Sophnehs autem lragtedia id, de quo quanimus, eliam
tilulo ])l’il"rt’l’i. lnsrrihitur enim’Pizorrjpm :in qua Modeam

descrihit , maleiicas herbas secauteni, sed aversam, ne vi
noxii odoris ipsa inlerficerclur; et suwun) quidem herba-

rum in endos mueos refuurleutem, ipsas autem herbas
tenois falrihus exsecaulem, Sophoclis versus hi saut:
"Il 6’ àEortio-cw 1596:, dupa: Tpénwa:
’Onôv àpywsçï) arctique: tapi];
Xakxéow: unifiois ÜÉZSTCLL.

El paulo post z

que a-nea adhiheri solfia, multa indieio sunt; et in his

MUCUHI hala-t patagus , æs, morbus.

et quodalihi Vergilius:
Curelum souilus crepitautiaque rem.
Sed (’ill’llllllli curiosissimi et docti verba ponant, qui in

libro de ltalia secundo sic ait : a Prius ilaqne et Tuscos
u fl’lleo vomere nti, cum conderentur urhes, solitos, in
a Tagelieis eorum sacrisinvenio; et in Sabiuis ex ære cul-

u tres, quibus saccrdotes tonderentur. n Post lime Carminii verha, longum fiat, si velim percensere, quam mullis in loris Gl"i[’C()l’lllll vetustissimi (Pris sonos, tauquam

rem validissimam . adhibere soliti surit. Sed prirsenli

opere docuisse nos sufficiat, falccs [encas Marcus,
exemplo Grzeci auctoris inductas. ln libro nono Vergilius
posoit hos versus :

LES SATURNALES, LIV. V.
a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il
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honorent d’un cttlte solennel, à cause d’une divi-

u était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement

u envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un

aux serments, sa prescnce et son action. En ef-

« bois consacré a Mars , auprès du fiente Synta-

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

« tlte, on est situé l’autel engraissé (pinguis) et

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

a placablede Palicus. u
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

ces dieux Paliqucs (carils sont deux), dont il n’est

fait mention , que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symethe, dontVirgile fait mention dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilien de naissance , qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les

exige le serment de la personne suspecte; celui
res, apres qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, etaprès que l’inculpe agarauti par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient a le condamner. Invoquant

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la prenait a témoin de son serment. S’il parlait conformément a la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’iljurait contre sa

conscience , il ne tardait pas a trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces circonstances recommandaient tellement les deux

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 Paliqucs. Sur les

frèresa la piété publique, qu’on les sttrnommait

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, Ju-

més implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui , par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de .lunou , souhaita que la terre I’engloutît; ce qui arriva : mais à l’époque ou les en-

fants qu’elle avait portes dans son sein eurent

placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques , offrirent à un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Pnlicz’, de mon, Exérôau,

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

qui fit donner a leur autel lui-même la qualification de pinguis. Voilà toute l’histoire des Pa-

sontch lacs de. peu (l’étendue, mais d’une im-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et ou l’eau surgit a gros

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

bottillons. Les habitants du pays les appellent des

pas moins puise que chez les Latins.
Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. 1l est une

cratères, et les nomment Delloï. lls pensent
que ce sont des frères des dieux Paliqucs z ils les
Stabat in enregiis Arcentis filins armis,
Pictus acu chlautydeut , et ferrugine. clams lbera,
Insignis l’acte : genitor quem miserai Arcens,

Educlurn matris luco , Sytnetia circum
Flumina, pinguis uhi et placabilis ara Palici.

quis hie l’alicus Deus , vel potins qui Dii Paliei, (nant
duo surit) apud nullum pendus aucl0rcnt Latinum , quad
sciant, rcperi; sed de Giacoram penitissimis literis liane
historiant cruit Maro. Nain primant ut Symetus llatius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ita et Dii Par
lici in Sicilia (:oluntnr : quos primum omnium :Eschylus
tragicus, vir utique Sicuhts, in literas dédit; interpréta-

incolae materas vocant , et nomine Belles appellaat, fratresquc cos Palicorum exisümant : et habentur itt cultu
maximo; pra-cipueque cit-ca exigendunt juxta cos Jusjurandunt, præsens et cfficav numen ostenditur. Nain, cum
l’urti negali, vel cjuscemodi rei lidos quanritur, et jusju-

rattdutn a suspecte petilnr, uterque ah nanti contagione
mundi ad cran-ras acceduut, arrcpto prias lidejussore a
persona , «par juratura est, de solvendo en , quad petcretur, si addivisset eventus. Illic iuvocato loci mimine, teslatum t’aciebat essejuralor, de quo jlll’fll’tft. Quod si fidu-

literi’arcret, discedebat ill:esus :si vcro salicssctjurijurando
tnala conscienlia, Inox in lacu amittcbat. vilain t’alsus ju-

tionem quoque nontinis eorum, quant Gt’il’cl Étupn).oyiav

rator. "me res ita religionem fralrum commendahat, ut.
crânera) quidcnt inzplncabilcs, Palici autem plumbilcs

vacant, expressit versibus suis. Sed. priusquaut versus

rot-arcatur. Née sine divinatioae est Palicornm templam.

Æsehyli ponant, paucis explaaanda est historia l’alicorum.

compressa Jotis gravida, tnetu Junonis optatit, ut sibi
terra deltisccrct: quod et factum est. Sed nbi venil teur
pas maturitatis infamant, quos alvo illa gestaverat, re-

Nain. cum Siciliam slcrtlis annus arefecisset, divino Palicorunt responso admoniti Siculi , heroi cuidam œrlunt
sarriticium colchraverunt : et revcttit ulierlas. Qua gratin
Siculi omne genus trugum congesseruat in aram Palicorata : ex qua abertate ara ipsa pinçais vocata est. Haro

clnsa terra est, et duo infantes, de alvo Thalia! progressi,

est omnis historia, quæ de Palieis coranique l’ratribus in

emerserunt; appellatiqne sunt Palici , être TOÜ «dm Exéc-

(tracts tantummodo literis invenitur, quas Mare non minus, quant Latinus hausit. Sed haro, quze diximus, auc-

ln Sicilia Syutctus ilnvius est. Juda hune Nympha Thalia,

en; quoniam prias in terram mersi, denuo inde reversi
sont. Neclongeiade lacas brevcs saut, sed immensum
profundi, aquarum scaturigine semperebullientes; quos

toritatibus approbanda saut. Æsehyli tragmdia est, qarc insCribitur .Ilîtaa; in hac cum de l’alicis loqueretur, sic ait:
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tragédie d’Escbyle, intitulée Etna , dans laquelle.

u justifications que l’on puisse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
« Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter
a veut qu’on les nomme Paliques, et ce. nom leur
a est attribue avec justice, puisqu’ils sont retoura nes des tenèbres a la lumière. »

a du serment lisent sur un billet, a ceux qui doi-

u portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

u gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septieme de son histoire de Sicile :

« nent chez eux sains et saufs, leur serment est

a Eryx est éloigné. de Géla d’environ quatre-

n vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;

a ceux-ci , brandissantunc branche d’arbre, ayant
u la tète. couronnée, le corps sans ceinture et ne

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

n Vingt-dix stades. C’est une montagne aujouru d’hui entièrement déserte, etjadis ce fut une
a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
n que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxquijurent)

u frettes des Paliques et dont les eaux sont conn tinuellement bouillonnantes. n Voici actuelle-

n doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

ment un passage de l’ouvrage de Paleinon, intitulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
« Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
« Paliques, sont regardes comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour freres deux gouffres tres« profonds , dont on ne doit s’approcher, alin de

n leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
« de vêtements nouveaux et purifié de toute souil« lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

u forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
n bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou«leur tres-ressemblante à celle d’une flamme
« blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit

u sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
u cas d’evenement, les frais des purifications qui

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
a dont la ville fut surnommée Palicina , du nom
« de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :
«t La Sicile ayant été affligée de stérilité,

a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali« ques, sacrifièrent a un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-

u fraudes le temple des Paliques. n
Voila , je. pense, pleinement terminée, et appuyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-

a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

dent pas même comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs

a que la profondeur de ces gouffres est incom-

disciples que Palicus est le nom d’une certaine

u mensurable , tellement que des bœufs y étant
« tombés y di5parureut , ainsi qu’un chariot
n attelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
« sorte de serment qui est la plus solennelle des

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où
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LES SATURNALES, LI VS V.

CHAPITRE XX.
Des Gargarcs 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 :

u Agriculteurs , invoquez des solstices hu« mides et des hivers sereins ; lapoussiere dellhiver
a réjouitlcschamps ou croissent les céréales. Bien
u u’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,
a et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

a mêmes de leurs propres moissons. v

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-

gares que Virgile cite comme un exemple de
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w Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit z
n Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargare
a neigeux. n
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 nominée Gnrgare. Ëphore ,
historien très-célèbre, dit (lansson livre cinquième:

n Gargare est une ville située près dIAssos. n Il

n’est pas le seul qui en tasse mention. Un aucien écrivain nommé Philéas, dans son livre in.
titulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
u d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
a d’Antandros. n

On attribue a Aratus un livre d’Élégies, ou il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime :

fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de I’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portentce

« Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
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’I-Iomere veut parler,

garéens.

lorsqu’il dit :

u réons. n

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-

Il est donc constant que le nom de Gargare

« Il vient sur I’Ida qu’arrosent de nombreuses

« fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
n sauvages. n

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce

n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

Dans ce passage, le sens indique assez que par

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargnre 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 t

qu’elle doit a l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible« ment au sommet du Gargare. »
CAPUT XX.
De Gargaris et Mysia . ex primo Georgicon.

Ncc illos versus relinquemus intactos, qui sunt in primo
Georgicon :
Humida solstilia atque hicmcs urate sereins ,

des solstices humides, ajoute : c
"il; ô pèv âîpëpaiç eüôe narhp ava Tapyo’ipzp üxpcp.

et lâpicliarmus vctusiissimus pocha in fabula, qua: inscri-

bitur Trocs , ita posuit z
Zsùç civet: vairov IIoîpyrzp’ àyoivvtça.

Ex his liquida duret, Gargara cacumcn Idæ mentis 3p»
pellitari. l’ro oppidu autem Guigara qui (lixcivint, cnume-

Agricolæ : hiberne IIEÎÎSSIDh’l pulvere farra,

rabo. Ephorus,notissimus historiarum scriptor, in libro

Lætus ager : nullo tantum se Mysia cultu
Jactat, et ipse suas mirantur Gargara messes.

quinto sic ait z

Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplcxius,
quampoetïe hujus mos est, pronuntiatus, [amen liabct

MS’E’Ët 6è 7th "Aacov âcîiv Principat aluciov aïoli;

Nec Ephorus soins, sont etiam Phileas vetus scriptor in eo
libro, qui inscrilnitur Asizi, ila meminit: Marius-env pâli;

in se animadvertcndam quZI’SllUlanl ex gram antiquitate

ËGÏLV 5709.1 Ildpyzça’ naira; ëZEîïl Hvratvôpoç. Arali etiam

venientem,quae sint ista Gargnra, quae Vergilius esse
voluil fertililatis exemplar. Gargara luce igitur surit in

liber icrtur Cil’gitm : in quo de Dictimo quodam pocLa sic
ait z
Mollo; Acétipnv, 6:, à! firman mie-ami,

Mysia, quin est Hellesponti proxiucna. Sed significalio nominis et loci duplex est. Nain et cacumen montis Mac, et

l’apippàuv «une; (à fin 7.11 60:91 livrai.

oppidum sub eodem monte hoc IIUHIÎII!’ vocantur. Home-

15x his versibus olim" (:iiium "(mien inuoluit, quia Gar-

rus signiiicationem cacumiuis ita ponit :

garrs VOCHHIUI’. ("in i;;ilur conslcl, (targum nunc pro
inoutis (un lllllillt’, nunc pro oppiilo sub codent monte pnsito ancipicmla; Yen-gibus non de suuimo moulé, sed de

y a a, ,. M . .,
[071v a naval flamingant, [1’117sz 0mm],

râpyczpov.

Sed et alibi, codent llomero teste, manifestius exprimi-

oppinlo loquitur. Cur lumen Gargara pusuerit, utIocum
Imguui (rincent , requiramus. Et omnem quidam illum
Mysiam opimis scgetihus habitant satis constat, scilicet
0l) humoreiu soli. Unde et Vergilius in supradictis versi-

tur :

bus cum «baisse! ,

hic Gargarum pro excelsissimo mentis loco accipi convenire et ipse sensus indicium facit. Nain de Jore loquitur.
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Gargam 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 et un été humide,

a la Mysie. »

r; fontaines, u

les fruits réussissent parfaitement; et cette température est tellement nécessaire a la terre, que,

il veut parler du territoire situé au pied de la

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

montagne; car woxuniôaxa signifie, arrosé par
beaucoup (le fontaines,- ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

encore nominativement Gargare ; parce que cette

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de

se passer des pluies de l’été.

Cœlus z

a Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
a je voisune grande multitude d’hommes (nippât),
a (l’imprimer!) rangés en cercle. n

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.

On peut encore invoquer, relativementàce passage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida ,
n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie :
n 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. u
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgilc a puisé pour ce passage; faisons

C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomene a

voir encore, et pour l’agrément du sujet , et pour

dit :

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de

n Il y a une multitude d’hommes (magret 7&9« yapa) ici dedans. n

Le poète Aristophane, dans sa comédie des

l’antiquité , faisons voir d’on il a tiré :

a La poussière de, l’hiver réjouit les champs

Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

u ou croissent les céréales. n

Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

innombrable : ce mot est ipaitpoxoo’wyaipyoipa,

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:

a Mes douleurs sont innombrables. n Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois

a Avec un hiver poudreux et un printemps

employé le mot vyaitpoxo’na seul, pour plusieur’:

« boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
u quantité de grains. n

Humida solstilia ,
intulit z

Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adjeeit Gargarn,
ad signilicationem numcrositatis inhumera: Est ergo se-

Nullo tantum se Mysia cultu - - Jactat.
atquediceret: Omnis réglo, quœ opportunos habucrit lmmores , acqmparabit l’œcunrlitates arvorum Mysiau Sed

IIomerus cum ait:
’Iônv 6’ havai» nokuniôzxa,

humidum designat subjacentem monti agrum. Nain trolleniôaxa signifient fontibus abundantem. Undc hase Gargara

tanla lrugum copia orant, ut, qui magnum cujusquc rei
numerum vellet exprimere , pro multitudine immensa
Gargara nominarct. Testis Alcæus , qui in Coelo tragtedia
sic ait :

cundum hale sensus horum versuum talis: Cum en sit
anni lemperies, ut hiems serena sil, solstilium vcro imbrirum: l’rurtus optime proveniunt. lime aulemadeo agris

neressaria sunt, ut sine his nec illi natura firenndissimi
Mysia- agri responsuri sint opiuioni fertililatis, quia de
his habclur. Addit Mysiœ nominatim Gargara; quod ca
nrhs posita in imis radicihus Idac montis, dclluentibus
inde lunuoribus irrigetur, pussitquc videri solslitiales imbres non umguopere desiderare. Irloc in loco ad fidcm sensui l’arienilam, quad uliginosa sint non sala Gargam pro
vicinia mentis, sed et universac Mysiac arva, adliiberi po(est testis Æscliylus :

’Erüq’xavoia pèv àypôôev relaierai); pépon

Pli; T-hv êop-r-hv 600v oiov âixom.
’Oplîz 5’ tivasv Foipyap’ àvtlpcimaw xéxhp.

Gargara, ut videtis, manifeste posoit pro multitudine. Nec
aliter Aristomenes èv potier; z
"livôov vamp fipiv ëanv àvôpâw ydpyapa.

Aristophancs autem cornions, composite nomine ex arena
et Gargaris, innumerabilem, ut cjus Iepos est, numerum
conatur cxprimere. In fabula enim Acharnensium ait :
"A? mauvfiônv L’IÆFILDXOGLO’YÉPYŒPŒ.

camionna: autem scorsum pro moitis Varro sa-pe in

’lio mixa blâmai ’r’ àmèëaai.

Quid de Graecis in hoc loco traxerit, diximus. Addcmus
pra-terea hoc , jucundilalis gratia, et ut liqueatfl’ergilium

vcstrum undique veterum sibi ornamenta traxisse, unde
hoc dive-rit z

Hiberno lzetissima pulvere fana.
ln libro enim vétustissimorum carininum,qui ante omnia,
quin a Latinis scripta sunt, compositus l’crebatur, invent-

tur hoc rusticum vetus canticum : u Hiberno pulvcre,
n vcrno luta, grandia ferra, Camille, males,

LES SATURNALES, LIV. V.
CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs , comme carchesz’a, cynthie, cantharos, scyplws. Exemple de la première dénomi-

nation :

a Prends ce carchésion, rempli de vin de

337
Le carchésion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les faveurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphz’tryon,

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

est une coupe plate et découverte ( plenum ac

a Méonie, et faisons, dit (Cyrène),de5 libations

palans); tandis que le carchésion est d’une forme

a à l’Océan. u

haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendentdepuis le haut

Ailleurs :

a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
il deux carchésion; remplis de vin pur, dont il
n fitdes libations a Bacchus. n
Exemple de la seconde :

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

grec des plus distingués par sa science et par son

exactitude, dit que le carchésion tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il, la partie

« Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

inférieure de la voile s’appelle TETEPVOt, le milieu

a des cymbz’a remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

anémioit; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est

« Un lourd cantharus pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. u
Exemple de la quatrième :

n Évandre prend dans sa main un scyplzus
« sacré. »

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyplæs 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

nommé carchésion. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :
a Ils firent tous des libations avec des carchéa sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
n du genre humain. n
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :
a Il portait un vêtement tout d’une même cou

z leur, un thyrse, une robe jaune, et un carché« sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchésions. u

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 ina
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

cynzbion, sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT XXI.
De poculorum’generihus.

Nomina poculorum Vergilius plerumque Gracca punit ,

ut carchcsia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
carchesiis ita :
Cape Mæonii carchesia Baocl’ii :
Océano tibemus , ait z

et alibi :
Hic duo rite mero libans carche sia Hanche.

de cymbiis:
Inferimus tepido spumantia cymhia lacte.

de cantharo:
Et gravis attrita pendebat cantharus anse.
de scyphis :
Et sacer implevit dextram scyphus.
lia autem cujus figurer. sint , quisve eorum recelait men-

tionem, nemo quærit, contenu scire, cujuscemodi esse
pocula. Et scyphos quidem cantharosque, consueta vulgi
nomina, terendum si transcant; sed de carchesiis cymbiis.
que quæ apud Latines baud scia an unquam reperias,
apud Græcos autem sunt rarissima, non video, cor non
cognnlurinquirere, quid sibi nova et pérégrina nomina
DlACl’JlIllî.

velint. Est autem carchesium poculum Græcis tantum.
mode notum. Meminitejus Phorecydes in libris historiarum , ailque Jovem Alcumenæ pretium concnhitus car-chesium aureum dono dédisse. Sed Plautus insuetum nomen

reliquit, aitque in fabula Amphitryone pateram datant;
cum longe ulriusque poculi figura diversa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum ac palens est; carchesium vero procerum, et cirre mediam parlent compressum ansatum merliocriter, ansisa summo ad infimum pertinentibus. Asclépiades autem, vir inter Græcos apprime

doctus ac diligens, carchesia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem NTEpVŒI vocari;

et circa mediam ferme partem mémo» dici; summam

vero partem carchesium nominaii, et inde diffundi in
ntrumque veli latus ca, quæ cornue vocantur. Nec solins

Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
pactes, ut Sappho, quae ait :
Kawa 5’ époi KŒ’VTEÇ xapyjjai.’ sixov, and 3.06m.
’Apoiaowro ôê niipirotv èaekà in?) vauôpd’).

Cratiuus, in Aiovuaaleëévôpip :
210km 6è 67’) Tu!!! ëiXEV roi") 5’ ôpôxpoov,

ÜÛPO’OV, xpoxmtèv, nominer! zapzfieiov.

Sephocles in fabula , (pire inscribilur Tyro:
22
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme z
n Après que la rose a couronné pour nous un

- cymbion de vin pur. u
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, xicacîç. Nicandre
de Coiophon, dans le premier livre de l’Ëtoli-

a nous désaltère. »

que , s’exprime ainsi :

Démosthène lui-même fait mention du cym-

bion dans son discours contre Midias : «Vous

u Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dia dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

a êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

n de lierre; delà vient que les anciennes coupes

u voiture commode, et traînant avec vous des

n ont été appelées cissybies. n

c manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

a pentecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :
« ll refusa de boire tout d’un trait, a la ma« nier-e des Thraces, une amyste de vin pur; il

n l’impôt). r

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui désigne. chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai

remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quelques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Ératosthène fait mention de cette dernière coupe, dans
une lettre adressée au Lacédémouien Hagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient
- consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée à Colia; et lorsqu’on la remplissait,

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
« successivement la coupe dans un cymbion. n
"motiva: flétri?! mitaine) àp’pî caria: 75 in": nimiam.

"me de rarehcsiisignoratis Latiuitati, et a sole Cri-Pitié!
win-hratis. Sed nec cyntlzia in nostro sermone reperics :
est enim a Græcorum paucis relatuin. Pliileiuon, notissiinus comicus, in Phasmate ait:

u préféra le petit cissybion. »

Ceux qui pensent que le mot cissybium est forme de xiaawb; fait de lierre, s’appuient de l’auto «
rité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
«c coupe faite de bois de lierre, xicaivov cxôçpw,

a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
u honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. n
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bion, il nous reste à prouver par des exemples
que le murmuras 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 engagepzbcauev, àaocaaiaavrs; Tri; est; êx TE; çuilnç, 0:)V0P

713w; épia; Biarovrs; tu") mariés). Fueruni. qui cymblum a cissybio per SHICOPBID dictum exisliinarent. Cis-

sybii autem, ut de Homero taceam , qui hoc poculum
Cyrlopi ah Ulysse daluin memorat, multi faciunt men.
tionem : voluntque nonnulli, proprie cissybium ligne-nm

’Ertei 6’ à (1651] xupfîiov 60.95.1022

esse. poculum ex eilera , id est, macao. Et Nirander quidam

KaraaéaELuv üpîv diva).

Coloplionius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev r7] [apennin 1-06

Anaxandrides etiam cornions in fabula ’Aypoiamç :
Meyo’û.’ ion); flupâïü npomvôpsvc:

Kali paf âxpo’trou Êxdxmcav üuâç.

Meminit ejus et Demosthencs in oratione, qure est in Mi«liam : ’Err’ (inexpié-n; 5’ gourme; èE ’Apvoüpaç r71; Eùâaia;

flawiô’z; 5è mi impact ëlwv, div ânekauâo’wovro ai. flan-r,-

manant. Cymbia autem hale, ut ipsius hominis ligura indicat, diminutive a cumin dicta : quoi! et apud
firmans, et apud nos ab illis tralieutes, navigii grenus est.
Ac surie animadverti ego apud Graicos multa poculoruni
gt’llfll’ïl a re nzivali cognominata; ut earchesia supra docui,
ut ilœtîf’ylilblü, pocula procera, ac navibus similia. Me-

iuinil hujus poculi Erathostlienes, vir longe doctissimus,
in opislola ad Ilagetorem Lacedæmonium his verbis
lx’çurïîpz 7&9 âcrement: roi; 650k, 001 àpyûpeov, 005i; 11.00-

natrum, 171; Km).ioiôo;. Toürov 8’ 606m; émula

Aiôupmîou Atô; m6005 caovëoïrOLéov-ro: aero’ûmcw. 665v ré:

«qui: amarina XIGGÛËLŒ wavéoti-ou.

Sed et Callimaclius meminit hujus poculi z
Kari flip 8 (imitai-11v nti: àafivaro xav’ôàv dandin
prortoreîv, ôîiyip 5’ fiera maman).

Qui autem cissybinm ex criera factum poculum oiovs’c
xwmvèv dit-i arbitrantur, Euripidis auctoritaie niti videu-

tur, qui in Andromeda sic ait z
Ilâ; 5:2 noiuévmv êëàst 1503;.

(O ne; voilure; xiaaivov çépwv 616mm
Ilâvtov àvalpuzrfip’, ô 6’ àp.7rs’).ov «(évoc-

Iirec de cyinhio. Seqnilur ut, quando carillzarum et poculi et navigii genus esse supra dikimus , probetur exclu.
plis. Et pro poculo quidam nota res est vel ex ipso Vergilio, qui aptissime proprium Liberi patris poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumas,etiam pro navigio
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ments , a prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pilote :
« 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
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cule traversa les mers sur une coupe, et. vint.
aborder à Erythee, île de la côte d’Espagne.

.le nerapporte point leurs paroles, parce que je re-

garde ce fait moins comme une histoire que

a rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

comme une fable; et je présume qu’Hercule

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
« l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyplius; en sorte qu’il en

n thare doré. t-- STnAT. Quel canthare? - Le

aura été de même a l’égard du cymbion, dérivé

«vaisseau. v

a Évandre prend dans sa main un

de 021mm (barque), que pour le cantharus et
scyphus

a sacré. u -

le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe à la main, et quelque-

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Virgile emprunte quelquefois des noms pros
prés aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

a 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

poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

Épbippus , dans Busz’rz’s :

écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

a Ne sais-tu pas, par Dieu! que je suis Tiryn« thus d’Argos? Lesivrogues se mêlent dans toutes

« les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n

Un autre fait qui est de même peu connu,

compagnes de Diane, sachant que les anciens
méme. Voici le passage de Virgile :
a Cependantla fille de Saturne, qui était alors
« dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com.

c’est l’existence, proche d’He’raclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule , de la nation des Cylicranes, nom

a qu’elle lui adressait avec tristesse.
Et plus bas z »

formé de infirme, espèce de coupe qu’au moyen

écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tria via (était assise) depuis longtemps au haut
a de ia montagne. u

poni solutum, debemus ostenderc. Menander in Nauclero z

Poculo autem IIcrculem vectum ad ’Epüeatow, Hispania-

du changement d’une lettre nous avons nommée calfat. Phérécyde et Panyasis, ce dernier

"fixai ).LKÔN Aîvxïov àkuupàv 80200;

omne; vini; En Expo’nîwv, à); à; 7.an
Tôt; uiàv sùruxoüvta mi oecmapâvov.

insulani , navigasse. et Panyasis egregius scriplor Graecorum dit-if, et Plierecydcs auctor est r quorum verba sube
derc supersedi , quia propiora sunt fabulœ , quam histo-

"gai-ra; 5’ 5’111) au 16v 6’ êzpüoow xiveapov

rize. Ego tamen arbitror, non poculo Herculem maria

Butor], vrà nium, oùrîè y.’ aident 0’ (mais.

transvectuin, sed navigio, cui seyplio nomen’t’uit; ita ut

Et sacer implevit dextram scyphus.

Scyphus Ilerculis poculum est, ita ut Liberi patris

supra cantliarum, et carchesium , et a cymbis dcrivata
cymbia, omnia liaec asseruimus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vero lictores veteres non sine causa

cum poculo fecerunt, et nonnunquam casabundum et
ebrium : non solum, quad is lieras bibax fuisse perliibetur, sed etiam quod autiqua historia est,Herculem poculo
tanquain navigio, ventis immensa maria transisse. Sed de
utraque re pauca ex gravois antiquitatibus dicam. Et multibil)um heroa islam fuisse, nttaceam, quine vulgo nota
sunt, illud non obscurum argumentum est, quad Ephip»
pus in Busiride inducit Ilcrculem sic loquentem :

CAPUT XXl].
De aliis quibusdam locis Vergilii.

Cylicranorum, composito nominc axe. mû xühxoç; quod

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Graccorum historiis mutualur. Scitis, apud illum imam ex
comitibus Dianm Opiu vocari. Quod nomen vulgo fartasse
temere impositum , iel etiam fictum putatur ab ignorantin
bus , ingcniosum poetami, cognomen , quod a veteribus
grimois scriptorihus ipsi Dianæ fuerat impositum, connli
ejus assignare voluisse. Sed Vergilius sic ait z
Velocem interea superis in sedibus Opin
Unani ex virginihus sociis sacraque enterva
Compellabat. et has tristis Latonia voces
0re dahat.

poculi genus nos una litera immutala caliccm dicimus.

et infra 1

0in aïolis: pt’ dru, npè; 056w, Tipüvôiov
’Apveîov; et pigerions; dei riz; (Mixa;
116.6114 pdxovrai. Towapoüv çsijyouo’ dei.

Est etiam historia non adeo notissima, nationem quandam
hominum fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam
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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 :

a Vaincu par Junon et par Minerve , qui

est un surnom qu’il avait vu attribué a la déesse

«renversent de concert les murs phrygiens,

elle-même, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Etolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

n j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

zèle le peuple d’Ephese, après avoir consacré

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus bo-

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste sou .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

un temple a Diane, invita, en leur proposant

a norés. v

des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composer différents ouvrages envers,

Ce passage. nous apprend d’où Virgile a tiré

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas a la com-

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

pagne de Diane, mais à la déesse elle-mémé.

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
- Thersandre, habile dans la musique et dans

n (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

a la poésie, excitait universellement l’admira« tion des Grecs. l’honora d’un don sacre de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

« lance des flèches rapides, et qui a un temple
« célèbre a Cenchrée. u

Et peu après :

n Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
- actions de la fille de Latone. v

que les dieux abandonnent une ville au moment

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le charme d’une toison blanche comme la neige :
a Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

u faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

ll est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

a toison plus blanche que la neige. u
Valérins Probus, homme très-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage , qu’il ignore d’où le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
a la compagne de la déesse.

tire cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

a abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche ou Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici , donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’l’roade, fait dire à

cette circonstance qu’il a ajouté :

At Triviæ cusios jamdudum in montibus Opis.

Opin inquit comitem et sociam Dianze. Sed audite , unde

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod Ollitheton ipsiuscc legerat, sociee ejus imposuit. Alexander
Ætolus, poeta egregius, in libro , qui inscrihitur Musæ,
refert, quanto studio populus Ephesius (ledieato teniplo
Dionne, cui-averti pranniis propositis, ut, qui tune orant
poelæ ingeniosissimi, in Deani carmina diversa componerent. In his versibus Opis non comes Diana-, sed Diana
irisa vocata est. Loquitur autem, nti dixi, de populo Eplie.
MG :
’A).).’ 57: nsuûônsvo; mina I’paixoîai gâcheur
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Qui versusdocent, unda Vergilius usurpaverit, a discessisse

a Deos a civitate jam capta n. Ncc hoc sine auctoritale
Græcac vetustatis est , quod ait z

Ipsa Jovis rapidum jaculata e nnhihus ignem.
Euripidcs enim inducit Minervam ventos contrarios Græ
eorum classi a Neptune petcntem, dicentemque, debere
illum facere, quod Jupiter l’ecerit, a quo in Graccos ful-

men acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lamie munere
Lunam illexisse perliibetur,
in nemora alla vocans,

Munere sic niveo lame, si credere dignum est.

Excessere omnes adytis arisque relictis

et reliqua. ln hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
notat, nescire se, banc historiam sive fabulam quo referat auctore. Quod tantum virnm fugisse mirer. Nam Ni.
candeur hujus est auctor historiai, poeta, quem Didymus,

Dii.

grammalieorum omnium, quique sint, quique Iuerinl,

Apparuit, ni l’allor, Opin Dianam dictant , et Vergilium de

nimia doctrina hoc nomen in ejus comitem transtulisse.
floc unde Vergilius dixcrit, nullus inquirit z sed constat,
illum de Euripirlctraxisse, qui in fabula Troadilms indu-

instructissimus, fabulosum vocat. Quod scierie Vergilius
adjecit,

LES SATURNALES, LIV. V1.

LIVRE SIXIÈME.

« S’il l’eut croire ce qu’on en dit; u comme pour

prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.

On parcourt le troisième livre (de l’Eneide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

CHAPITRE I.

a Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
a 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
disent pas même qu’il les aempruntées à d’autres,

pour ne pas se trouver contraintsa nommerles auteurs. Mais j’alteste que dans ce passage , le sa-

Des vers que Virgile a pris à moitié, ou même en enlier,
dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre âge, Furius Albinus ct

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saverdoles (les Prêtres), dit z

Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les

a Il faut partir le plus promptement possia ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a

écrivains romains: le moment est arrivé d’exé-

u Loxias Apollon). n
Et ailleurs z
a Jupiter est le père prophétique de Loxias

approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

a (Apollon). n

Virgile a su mettre a profit la lecture des’anciens,

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
ces termes :

- Tandis que je désire montrer combien

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile atiré qu’Apollou répète les oracles que lui

et des ornements dont il a embelli ses poëmes,j’up-

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

prébende de fournir aux ignorants ou aux malin»

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on

espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’œt

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

poète a puisé dans les parties les moins connues

fait. les nôtres réciproquemententre eux, autant

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a

de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

rapporté suffit pour établir ma proposition.

étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

Si crerlcre (lignum est.
:n’ro se fabuloso usum fatetur anetore. In tertio libro euh

situ lcgitur, neque unda lranslatum sil, quæritur :
Apoilo
Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Phœbus
Przcdixit, etc.
ln talibus loris graunnatici, excusantes imperitiam sunm,
inventioncs lias ingcnio magie, quam doctrines Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutualum , ne nenni.
nare cogantur nuclorcs. Sed ailirmo, doctissimuiu veneur
etiam in hoc Æschylum eniinentissiminn tragnædiarnin
scriptnrcm seculum, qui in fabula, quae lutina lingue Sacerdotcs inscribitur, sic ait z
Erénav 67m); râpera) ratura: 7&9 nathp
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et alibi :
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Ecquld clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quod Apollo ca vaticinetur, quac Sibi Jupiter fait"? Probatnmne vobis est, Vergilium , ut ab eo intelligi non potest, qui sonnm latinæ vocis ignorat, ila nec ab ce pesse,
qui graccam non transcrit extrcma satietate doctrinam?
Nain si lastidium facette non tiuierem, ingcntia potcram
voluminn de his, quae a penitissima Græcorum doctrina
translulisset, implere. Sed ad fidcm rei propositœ relata
SuÎlit’ll’M.

LIBEB SEXTUS.
CAPUT I.

Quos vol ex dimidio sui, rel solides etiam versus, et; antiquis lutinis peelis sil mutuatus Vugjlius.
llicPrætextatus : Mirum, inquitinmodum digeasil Eusta
tliius, qum de græca antiquitate carniini suc Vergilius insoruil. Sed meminimus, vires inter omnes nostraælate longe
doctissimos , Furium Circinamque Albinos, promisisse , se
[inuit uros, quid idem Maro de antiquis Romains scriptoribus lraverit. Quod nunc ut liaglempusadmonet. Cumque

omnibusidem placerez, [uni Furius Albiuus : Etsi vereor,
ne , (lum ostendere cupio , quantum Vergilius noster et
antiquiorum lectione profecerit,et quosex omnibus flores,
vel qurc in carminis sui decorem ex diversis ornamenta

libaverit, occasionem reprelicndeudi vel impcritis, vel
maliguis ministrem, exprobrantibus tanto vire alieni usur-

palionem , nec considerantibus , hune esse fructuin legendi, æmulari ca, quae in aliis probes, et qnæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliqucm usum tuum oppnr»
luna derivatioue convertere ; quod et nostri tain inter se ,

quam a Grrccis, et Graccorum excellentes inter se, saque
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; a ceux enfin auxquels il a fait des change-

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple, qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire a prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les Compitales, n répond très-convenablement a
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurs choses dans Ménandre. J’avoue, dit»il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

source. Après cela, je prouverai que 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’estde ces
auteurs qu’il les a transportées dans ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile :
a Cependant le ciel opère sa révolution, et la

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé. quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela, j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-

a nuit s’élance hors de l’Oce’an. u

mise et établie entre les poètes, et généralement

Virgile :

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

Ennius, livre sixième :
« Cependant le ciel et ses vastes constellations
a opèrent leur révolution. v

« (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n

vains qui l’out précédé , pour en orner ses ouvra-

Ennius, livre premier :

ges?Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siecle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même a condamner au mépris? D’ail-

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n
u ll considère. le ciel orné d’étoiles brillantes. n

Et livre dixiemc :
« La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. u

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

« vaque l’assemblée. n

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. v
Virgile z

lisons ses emprunts , nous nous plaisons a 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-

a il est un pays que les Grecs nomment Hes-

les demi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir-

a 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
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Ennius, livre premier
u Il est un pays que les mortels nommaient

l’eccrunt. lit, ut de alicnigenis tut-eau) , posscm plurilms

adorera, quantum se niutlio Compilarint bihliothecæ icieris auctores. Quod [amen opportune alias, si volentihus
VODÎS crit, probabo. L’imm nunc exemplum proferam,
quod ad prohanda, qua: assero, pæae sufliciet. Al’ranius

enimLogatarum scriptor, in en togata, qua: Conipitalia
inseril)ilur, non inverecuude respondens argucutihus,
quod plura sumsisset a Menaudro , Faleor, inquit, sumsi,
non ab illo solo modo, sed ut quisque habuit, quod ronvenirct mihi, (punique me non pesse mclius [800]"? Cl’Cllilll,

etiam a Latine. Quod si luce sociétas et rerum communia
poetis scriptoribusque omnibus inter se exerccnda couressa
est; quis fraudi Vrigilio verrat, si ad excolrndum se queu-

a Hespérie. »

Virgile :
dam mutatione translatos , sensusve ita transcriptes, ut,
mule essent, eluceret; immutatos alios , ut tamen origo
eorum non ignoraretur. Post haec, quædam de his, quæ
ab Homero sunna surit , ostendam, non ipsum ab Homero

tulissc, sedpriusalios inde sumsisse, et liunc ab illis,
quos sine dubio legerat, transtulisse. Vergilius :
Vertilur inlerea curium, et ruit oceauo inox.

Enniusiu libro sexte :
Verlilur inlerea cœlum cum ingentibus signis.
Vergilius :
Axt’in humero torque! stellis ardentihus aptum.

Ennius in primo:

quod mtcrno mansurum est , transl’creudo, l’ecit, ne om-

Qui curium versat stellis fulgcntibus aptum.
et in tertio z
(Jmlumrprospexit stellis fulgenlibus aptum.

nino memoria velerum delereturzquos, sicut pro sens
sensus ostendit, non solum neglcetui, verum etiam risni
haherejam cmpimus. Dcnique et judicio transferendi et
modo imitandi conscrutus est, ut, quod apud illum le-

et in décime z

Hinc uox processit stellis ardentibus apte.
Vergilius :
Ponciliumque vocat Divum pater atque hominum rex.

pcrimus alienum, aut illius esse malimus, aut melius

Ennius in sexto:

hic, quam nbi natum est, sonare miremur. Dicam ilaqne
primum, quos ab aliis traxit vel ex dimidio sui versus,
sel parue solides. Post hoc, locos intcgros cum parva qua-

Vergilius :

dam ab antiquioriluis mulualus sit? cui etiam gratin hoc
immine est habendn, quoil nonnullaab illis in opus sunm,

Tom cum corde suc Divum pater atque hominum rcx

tatar.

LES SATUBNALES, LIV. V1.
n St toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sas cré. v

Ennius, livre premier :
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve san cré. n

Virgile:
«Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car

313

Et dans le seizième :

« Les rois font les plus grands efforts pour
«obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. u

Virgile :
« Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre u.

« nous avons tous deux de vaillants guerriers. u
Ennius , livre premier :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-

Ennius , livre sixième :
n Qui pourra développer le vaste tableau de la

a mons une alliance durable. n
Virgile :
il La nuit orageuse tenait la lune cachée der-

Virgile :

« rière les nuages. n

Ennius, livre premier :
a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n

Virgile :

n En attendant, ton sang fumant va porter la
a peine.... n
Ennius, livre premier z
a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

c ceci impunément; pas même toi, car ton sang

a fumant va me le payer. n
Virgile :
a De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent , armés de traits. »

Ennius, livre troisième :
« Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

n guerre? »

a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
« délai. Jupiter est pour nous. »

Ennius, livre septième :
« Jupiter ne renverse pas toujours vos entre« prises; maintenant il est pour nous. n

Virgile :

a Ils envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius , livre huitième :
« Les ennemis sont maintenant domptés par
« le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :
a Un cri siélève jusqu’au ciel , et tous les Lu« tins.... u

Ennius, livre dix-septième :
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
et côtés. la

a leurs traits recourbés. n

Virgile :
« Le cheval frappe de son ongle avec fracas

Virgile :
« Ils font les plus grands efforts... u
Ennius, livre quatrième :

Ennius, livre sixième :
a Les Numides vont à la découverte; la terre

x paient sur leurs lances; de tous côtés volent

« Les Romains font les plus grands efforts
« avec leurs échelles. v
Est locus, Hesperiam Graji cognomine dicunt.
Ennius in primo z
Est locus, Hesperiam quam mortales perhihebanl.
Vergilins :
Tuque o Tibi-i tua genitor cum numina sancto.

« la poussière du sol. u

« retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième:
Postquam defessi surit, stant, et spargere sese

Ennius in primo :

Hastis: ansatis concurrunt undique telis.
Vergilius : .. -. Summa nituntur opum vi.
Ennius in quarto :
Romani scalis summa nituntur opum vi.
et in sextodecimo :

Teque , pater Tiberine, tue cum numine sancto.
Vergilius :
accipe, (laque fidem. Sunt nobis [ortie hello

Vergilius :

Pectora.
Ennius in primo :
Accipe, daque fidem, fœdusque teri bene firmum.
Vergilius :
Et lunam in nimbo aux intempesta tenehat.

Ennius in primo:
Cum superum lumen aux intempesta lenetet.
Vergilius:
Tu tamen intereacalido mihi sanguine pœnas
Persolves.

Ennius in primo :
Non p01 homo quisquam faciet impune animatus
Hue, nisi tu : nain mi calido das sanguine pœnas.

Vergilius -. - -. Concurrunl undique telis
Indomiti agricolze.

Enniusin tertio z

Regœ per magnum statuasque sepuleraque quærunt;
Æditicant nomen : summa nituntur opum vi.

Et mecum ingentes ores evolvite belli.
Ennius in sex to :
. Quis potis ingentes 0ms evolvere belli?
Vergilius z
Ne qua meis diclis este mora. Juppiter hac stat.
Ennius in septime :
Non semper vestra everlit. Nunc Juppiter hac sial.

Vergilius :
Invadunt urbem somno vinoque sepultam.
Ennius in octavo :
Nunc hostes vino domiti somnoque sepulti.
Vergilius z
Tollitur in cœlum clamer, cuncquue Latini.

Ennius in septimodecimo :
Tollitur in cœlum clamer exertus utrisque.

au ’
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n Le cheval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. u
Et dans le livre dix-septième :
a Le cheval court et au bruit des applaudisse. ments frappe la terre de son pied concave. n
Virgile :
n Un seul homme , en temporisant, releva nos
a destinées. n

Ennius, livre douzième :

r: Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :
« Ils exécutaient des simulacres de com« bats. n

Lucrèce, livre second :
a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-’

n tent des simulacres de combats. n

Virgile :
a Des fantômæ privés de la lumière a.

Lucrèce
, livre quatrième : ,
u Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a destinées. »

« des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :
« Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a: retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

Virgile :

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
n chute. »

Virgile :
c Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. s
Lucrèce , livre cinquième :

n A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
n d’un corps monstrueux. a»

Virgile :
il L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tis
« thon. »

a se répandaient sur la terre. w
Lucrèce, livre second :

Furius , dans le premier livre de ses Annales :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
n terre de sa lumière. n
Virgile :

Virgile :

« Rouler après soi de longs traits de flamme ».

Lucrèce, livre second :

« Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
n flamme? s

Virgile:

a Cependantl’aurore quittant le lit de l’Océan. n

a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
« Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin

a fils de Saturne? n

Virgile t
a (Juturue) sème dans l’armée différents bruits ,

« La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :
a La foudre déchire la nue à droite et à gau-

a et parle de la sorte. n

u che. a

a bruits. n

Vergilins:
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.
Ennius in sexte z

Lucretius in secundo
Nunc hinc, nunc illinc abruptis nubibus igues.
Vergilius: -- Belli simulacre ciebant.
Lucretius in secundo :
Componunt, comptent; belli simulacra cieutur.
Vergilius z - Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto :

Explorant Numidæ. Totam quatit ungula terrain.

Idemin octavo: I

Consequitur, summa sonitu quatit ungula terram.
Idem in septimodecimo:

Il eques, et plausu cava concutit ungula ter-rem.
Vergilius z
Unus qui nabis cunctando restituit rem.

Ennius in duodecimo:
Unus homo nobis cunctando restituit rem.
Vergilius :
Con-nil in vulnus. Sonilum super arma dedere.
Ennius in sextodecimo :
Concidit, et sonitum simul insuper arma dederuut.
Vergilius :
Etjam prima novo spargebat lamine terras.
Lucretius in secundo :
Cam primum aurora respergitlumine terras.
Vergilius:
Flammarum longes a tergo involvere tractus.
Lucretius in secundo :
Nonne vides longes flammerum ducere tractus?
Virgilius : - ingeminanl abruptis imbibas lignes.

Furius , livre dixième :

« Ils répandent et recueillent différents

Cam sæpe figuras

Contuitur mitans , simulacraque luce carentum.
Vergilius :
Asper acerbe tueras. retro redit.
Lucretius in quinto z
Asper, acerbe tuens; immani corpore ser-pans.

Vergilius z .
Tiihoni croceum linquens aurore cubile.
Furius in primo annali :
Interea oceani linqnens aurora cubile.

Vergilius t
Quod grenus hoc hominum, quæve hune tain barbare morem ?

Furius in sexto :
Quod genus hoc hominumgsttturno sancle crante?
Vergilius z
Rumoresque serit varios , ac [alin talez.
Furius in decimo :
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Virgile z

a En les appelant chacun par son nom , il rac mène les fuyards au combat. r
Furius , livre onzième :
« Il ramène chacun en l’appelant par son nom;

« de ma main. n

Virgile :
n Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a aimpesé le joug d’un maître; au gré de son ava-

a il rappelle que le moment de l’accomplissement

« rice, il a dicté et abrogé des lois. n

« des oracles est arrivé. u

Varius, de la Mort:

Et plus bas z
« Il les encourage par ses paroles , il ranime

« 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

c dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les disu pose à revenir au combat. u

Virgile :
« Dites, ô Piérides: nous ne pouvons pas tous
c toutes choses. »

Lucile, livre cinquième :
a Il était l’aîné; nous ne pouvons pas tous tou-

« tes choses. u

Virgile :
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que

a le succès enflamme. n ’
Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
« s’empare de nous. v

Virgile :
« Sousces favorables auspices , ils poursuivent
a le voyage commencé. u
Suévius , livre cinquième :

« Ils reviennent, et rapportent les bruits favo« rables qu’ils ont recueillis. n

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour« d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. x»

Nævius, dans le Cheval de Troie :
» Rumeresque seruut varies, et malta requiruut.
Vergilius :
Nomina quemque vocaus , reficitque ad prælia pulses.

Furius in undecimo :
Nomina quemque ciet : dicterum tempus adesse
Commemerat.
Déinde infra :

Confirmat dictis’, simul atque exsuscitat acres

Ad bellandum animes. reficitque ad prælia mentes.

Vergilius:
Dicite, Piérides: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
Major erat Data. Non omnia possumus omnes.

Vergilius z .
Diversi circumspiciunt. Bec acrior idem.
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« Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
« pierreries, et dormir sur la pourpre de Sarra. n
Varius, dans la Mort z
« Pour coucher sur des tapis de pourpre et boire
n dans l’or massif. u

Virgile :
c Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)
n à leurs fuseaux. »

Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo« tre trame. a:

Virgile :
«c Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja« mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos
« rivages! a»

Catulle :
a Plût au ciel , ô tout-puissant Jupiter, que
«c les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
« les rivages de Crète! u

Virgile :
« Il metà nu ses os et ses bras puissants. u
Lucile , livre dix-septième:
Nunquam hodie effugies, quin mea manu meriare.
Vergilius :
Veudidit hic aure pairiam , dominumque potentem
Imposuit: fixit lèges pretio, atque refixit.
Varius demorte :
Veudidit hic Latium populis, agrosque viritim.
Eripuit : fixit lèges pretio, atque refixit.
Vergilius :
Ut gemma bibat, et Sarrano dormiat astre.
Varius de merle :
Iucubet et Tyriis, atque ex solide bibat aure.
Vergilius:
Talia secla suis dixerunt currite fuste.
Calullus :
Currite ducenti subtem’me, currite fusl.
Vergilius -.

Pacuvius in Medea :
Diversi circumspicimus , horror percipit.
Vergilius :
Ergo iter inceptum peragunt rumore secundo.
Suevius in libro quinto :
Redeunt, referuntque petita rumore secundo.
Vergilius :

Vergilius : -- .- Magna assa lacertosque

Nunquam hodie effugîes, veniam quocunquc vocaris.
Nœvius in equo Trojane :

Lucilius in septime daine:

Félix ben, uimium felix, si litera tantum
Nunquam Dardanize tetigisseut nestra cariuze.

Catullus :
Juppiter omnipotens, utinam non tempore primo
Gnosia Cecropiæ teligissentlitora. puppes.

Extulit.
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres
« énormes. a:

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans
« les veines ( d’Ascagne ). n

Furius, livre premier :
a Et répand le doux sommeil dans son sein. »
Et Lucrèce , livre quatrième :

«- Comment le sommeil verse le repos sur
a les membres. u
Virgile :

a Les champs liquides. n
Lucrèce, livre. sixième , parlant pareillement de

la mer:
a La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :

C’est aussi de la qu’est imité cevers de Vir-

gile :
« La terre qui renferme dans son sein les os de
« mon père Anchise. »

Virgile:
« Présentant son image empreinte d’une étrange
n pâleur. u

Lucrèce, livre premier :
«c Des fantômes d’une palanr étrange. u

Virgile :
u Une sueur glacée découlait alors de tout
cr mon corps. »

Ennius, livre seizième :
a La sueur humide découle alors de tout mon
« corps. n

Virgile
:«
et Le bois du navire glisse sur l’onde humide. x

a Les Seipiens, ces deux foudres de guerre. »
Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

n Les Seipiens, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. u

« sement sur l’onde. n

Virgile :
« ( Cette eau) laissera dans la bouche de ceux

«La carène du navire glisse et vole impétueu-

I tante. b

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. n
Ennius, livre huitième :
a Les archers lancent leurs javelots , qui fora ment une pluie de fer. u
Virgile:

Virgile
: .figures inanimées des morts
n Telles sont ces

a le cimier de son casque. n

a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :
n Infectent le palais d’une saveur dégoû-

n qui voltigent ( dit-ou) sur la terre. »
Lucrèce, livre premier z

n Ainsi nous croyons voir et entendre devant

« Cependant le dard rapidement lancé atteignit

Ennius , livre seizième :
a Cependant le javelot, en fendant l’air, emn porte avec soi le cimier. n

a» nous des morts, dont la terre embrasse les os. n

Virgile :

Magna assa lacertique
Apparent homiui.
Vergilius :- Placidam par membra quietem

Hinc est et illud Vergilii :

Irrigat.
Furius in primo z
Mitemque rigat per pectora semnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem

lrrigat.

Et patris Anchisœ gremio eomplectltur ossu.
Ora modis attolleus pallida miris.

Lucretius in primo :
Sed quædam simulacra modis palleutia midi.
Vergilius :
Tum gelidus toto manabat cerpere sudor.

Ennius in sexte decimo :

Lucretius in sexte simile de mari z

Tune tumide manet ex omni corpore sudor.
Vergilius :

Et liquidam molem , camposque natautes.
Vergilius :

Ennius in quarto décime :

Vergilius: - - Campesque liqueutes.

Et gémines duo fulmina belli

Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Scipiades belli fulmen , Carthaginis horror.

Vergilius: -- - Et ora

Tamia tentantnm sensu torquebit amurer.
Lucretius in secundo:
Fædo perterquent ora sapore.
Vergilius :
"Morte obita quales fuma est volitare figuras.
Lucretius in primo :
cerner-e nti videamur ces ,* audireque corain ,
Morte obita quorum tellus ampleclilur ossu.

Labitur nucta vadis abies.
Labitur uncta carina , volat super impetus nudus.
Vergilius :
Ac ferrons ingruit imber.
Ennius in octavo :
Bastati spargunt bastas, fit ferreus imber.
Vergilius :
Apicem tamen incita summum
Rasta tulit.
Ennius in sexte décime :

Tameu indu volans secum abstint basta
Insigne.

Vergilius:
l’ulvcrulentus taques tarit : omnes arma requirent.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
a leurs armes. »

Ennius, livre sixième:

u lis dispersent le troupeau bêlant. Chacun
v- court aux armes. u
Virgile :
et On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hor-

u reur. » *

Accius, dans Philoctete :

a On ne peut le considérer , ni lui parler. »

Virgile:

a Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles
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a Non, ni la puissante Junon, ni le fils de San turne, ne voient que d’un œil indifférent ce qui

a 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. n
Virgile :
a Les captifs ne pourront-ils donc être prison« niers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius, livre onzième, en parlant desTroyens:
a lls n’auront donc pu périr dans les champs

a opimes que je remporterai sur vous, ou par

a troyens? Ils ne seront point restés prisonniers

a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

« de celui qui les a pris? Ils n’auront point été

a 1l serait beau pour moi de gagner un trophée

a sur un homme courageux; mais si je suis vain-

n consumés par l’incendie qui les a brûlés? u

Virgile :

u Et plusieurs autres encore que cache une

e en, il n’y aura point de honte à l’être par un

« obscure renommée. n

u homme tel que lui. a)
Virgile :

Ennius , dans Alexandre :

n Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
a malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Accins , dans Téléphe :

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et mes richesses, ellen’a pu m’enlever ma vertu. u

Virgile :

a O mon fils, apprends de moi le courage et
a le travail : d’autres t’apprendront à capter la

u Il en arrive plusieurs autres, dont la pau« vreté obscurcit le nom.

Virgile :
n La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième z
a La fortune est donnée aux hommes couran geux. n

Virgile :
« lls retrempent au fourneau les épées de
u leurs pères, et la faux recourbée se redresse

« fortune. x-

n pour former une épée. n

Accins, dans le Jugement des armes :

Lucrèce, livre cinquième :
« Insensiblement le fer se convertit en épée ,

«Il égale le courage de son père, mais non
a pas ses destinées. x»

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. r

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexto:
Balantum pecudes qualit.0mnes arma requirunl.
Vergilius :
Nec visu facilis, nec dicta affabilis ulli.
Accius in Philoctete :
Quem neque tueri contra, nec allai-i queas.
Vergilius :
Aut spoliis ego jam raptis laudabor opimis,
Aut leto insigni.
Accius in armorum judicio :
Nam tropæum ferre me a torii vira pulchrum est.
Si autem vincar, vinci a tali nullum est probrum.
Vergilius :
Nec, si miserum fortuna Sinonem
Finxit, vanum etiam mendacemqueimproba lingct.
Accius in Telepho :
Nain si a me regnum fortuna atque opes
Eripere quivit, ai. virtulem non quiit.
Vergilius :
Disce, puer, virtutem ex me, verumque laborein ;
Fortunam ex aliis.
Accius in armorum judicio z
Virtuli is par, dispar fortunis patris.
Vergilius : - Jamjam nec maxima Juno,

Nec Saturni us hæc coulis pater adspicit æquis,

Accius in Antigona :
Jamjam neque Dii regunt.
Neque profecto Deum summus rex omnibus carat.
Vergilius :
Num capti potuere capi? num incensa cremavit
Troja vires ?

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur z
Quæ neque Dardaniis campis potoere perire;
Nec cum capta, capi; nec cum combusta, creman.
Vergilius t:
Multi præterea. quos tanna obscura recondil.
Ennius in Alexandra z
Multi alii adventant, paupertas quorum obscurat nominal.
Vergilius z
Audenies Iortuna juvat.

Ennius in septime:
Fortibus est fortuna viris data.
Vergilius :
Recoquunt patrios fornacihus anses .
Et curvæ rigidum falces conflantur in ensem.

Lucretius in quinto:
1nde minutatim proeesslt ferreus mais ç
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a Leurs coupes sont les fontaines liquides et
« les fleuves battus par leur cours. »
Lucrèce, livre cinquième z

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
u que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile :
a il cueilleles fruits que les arbres et les champs
- produisent spontanément. u

c qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce , livre premier :
« Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
n la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

« la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
« divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans

a des lieuxjusqu’alors interdits aux mortels u.

Lucrèce , livre cinquième :

Comparez cet autre passage de Virgile, avec

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffin sait pour apaiser leur faim. -

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

même couleur, et presque les mêmes formes de la
phrase.
« S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE II.
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 trans.
portés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre. (les passages entiers , afin qu’on puisse considérer, comme dans un miroir, d’où ils ontgété
tirés .

Virgile :
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a ce sujet, de triompher des expressions , et de

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
« qui vient les saluer ; si leurs lambris ne sont point
« revêtus de superbes reliefs......»

Et peu après :
« Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
« d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
« de biens; du moins, sans sortir de leurjoyeux
u héritage, ils trouvent des retraites paisibles:
« des eaux vives, de fraiches vallées ; ils entendent
« les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
« doux sommeil a l’ombre de leurs arbres; ils ont

a sous les yeux (les forêts , des pâturages; et ils
« jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
« et accoutumée à se contenter de peu. i.

Lucrèce, livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

« prêter quelque importance a des objets si légers;
a mais undoux plaisir m’entraîne vers les sentiers

n par des flambeaux que soutiennent de magnifia ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais

n point dans vos palais; si le son de la lyre ne
u retentit point sous vos lambris; vous en êtes

a à m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaque in ohscœnum species est falots arma. ’

Vergilius:
Pocula sunt fontes liquidi , alque exercila cursu
Flumina.

Lucretius in quint-o:
Ad scdare sitim fluvii fontesque vocabant.
Vergilius :
Quos rami fructus, quos ipsa volenLia ruts
Sponte lulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto:
Quod sol nique imhres dederaut. quod terra crearat
Sponte sua, satis id placahat pectora donum.

CAPUT Il.
Quoslocos, aut integros, au! panois admodum immutalis,
ex antiquis laünis scriptorihus Vergilius transiulerit :
quosque ita mutaverit, ut origo tamen eorum facile deprohendatur.
Post versus ab aliis vel ex integro , vel ex parte translatas,
vol qumdam immutando verba tanquam fuco alio tinctos,
nunc locos iocis componere sedet animo, ut, unde l’ormati

sint , quasi de speculo cognoscas. Vergilius :
Nei- sum animi aubins, verbis sa vincere magnum

Quam sit, et anguslis hune addere rehus honorem.
Sed me Parnasi descrta per ardue duluis

Raptatamor. Juvat ire jugis, qua nulla priorum
Caslaliam molli (levertilur orbita clivo.

Lucretius in primo :
Nec me animi faillit, quam sint obscura; sed acri
Percussit thyrso laudis spes magna meum cor,
Et simul incussil suavem mi in pectus amorem
Musarum : quo nunc instinctus mente vigenti,
Aria l’ieridum peragro loua, nullius ante

Trita solo.

Arcipc et alternm locum Maronis , illi , [inde lraxerat,
Contpal’dnllllm, ut eundem colorera ac pinne similem so-

num loci ulriusque reparlas :
Si non ingentem foribus domus alla superbis
liane salutantum tolis vomit ædibus umlam;
Nec varios inliiant pulchra testudinc postes.
et mox z

At secum quies, et nescia lallere vira.
Dives opum variarum: ai latis olia fundis,
Speluncre, vivique locus : al frigida Tempe,
Mugitusque boum, mollesque sub arbore somnl.
Non absunt illic sallus, ac lustra feramm;
Et paliens operum exiguoque assuetajuventus.
Lucretius in libro secundo 2
Si non aurea sunl juvenum simulacra per :edes.
Lllmpzulas igniferas manibns retinentia 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

" tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poëtcs,j’en pren-

n pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

a coûtentpeu,surtout dans la riante saison, quand
« le printemps sème à pleines mains les fleurs sur

a la verdure. u
Virgile, dans les Géorgiques :
n 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
a les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent
a ranimer Icrrrs esprits. u
Lucrèce, livre second :
« Les tendres saules, les herbes rajeunies par
n la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont
« plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva« sion subite du mal. n

La couleur générale et les traits particuliers

du tableau de la peste, dans le troisieme livre
des Georgiques, sont tires presque en entier (le.
la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ainsr :
« La, s’éleva jadis une maladie, déplorable

« fléau du ciel, qui fit de grands rai ages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
u elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respin ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
u noire découlait des narines, et la langue devea nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :
a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portait a la tête; les yeux devenaient rouges et
u enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

u d’une transpiration de sang noir; le canal de la

u voix, ferme et resserre par des ulcères; et la
u langue, cette interprète de l’âme, souillée de

u sang, affaiblie par la douleur, pesante, ima mobile, rude au toucher. u
Virgile z
n Tels étaient les symptômes qui se manifes-

u taientpendant les premiers jours de la mala« die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente, qui devenait froide aux approches
u de. la mort; la peau sèche et rude au toucher. n

n maux domestiques ou sauvages. n
Lucrèce commence de la manière suivante :

Lucrèce :

« Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désolajadis les contrées ou
n régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et

a symptômes de mort : leurâme était troublée par

u épuisa Athènes d’habitants. n

Lumina nocturnis epulis ulsuppeditentrrr,
Nec domus argente fulgrns, auroque rentrions,
Nec cillrararn rebnant laqucala aurataque tcmpla :
(ïum tanren inter se prostrati in gramme molli,
Propler aqua) rivurn , sub ramis arboris alla: .
Non magnis opibus jucunde corpora curant :
l’raesertim cum tempestas arridel, et anni

Tempora conspergunt viriduntes lloribus herbas.
Vergilius in Georgicis z
Non umbræ altorum nemorum , non mollia possunt
Prata morem animum z non qui per saxa volutus
Purior clcctro campum petit omnis.
Lucretius in secundo :
Née leneræ salices , atque herbrc rore vrrenles.

Flumiuaque ulla queunl summis labentia ripis
Oblectare animum , subitamque averlere enram.

lpsius vero pestilentiie , qua: est in tertio Georgicorum ,
color tolus et lineamenta pæne omnia tracta surit de des
criptione pestilerrtiac , qua: est in sexto Lucretii. Nain Vergiliaua incipit :
Hle quoudam morbo cœli miscranda coorla est
’l’empcstas. totoque auclumni incanduit rrstu ,

Et genus omne neci pecudum dedit, omne l’orarum.

liricrctii vero sic incipit z
Haro ratio quondam morborum , et nrortil’er œstus

Finibus in Cecropis funestes reddidit tigras,
Vaslavilquc vins , exhauslt civlbus urbem.

« On remarquait encore en eux plusieurs autres

u le chagrin et par la crainte , leurs sourcils frona cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreilu les inquietees par des tintements continuels, leur
Sed quatcnus totnm locum ulriusque ponere satis longum
est, evcerpam aliqua, ex quibus similitudo geminæ descriptionis appareat. Vergilius ait :
Tum vero ardentes oculi nique atlraetus ab alto
Spiritus interdum gemitu gravis : iruaque longe

Ilia singultu lendunt : il naribus ater

Sanguis, et oppressas lauces premit aspera lingua.

Lucretius ait :
Principio caput incensum l’encre gercbant ,
Et duplices oculos sufl’rrsa luce rubentes :

Sudabant etiam faucrs intrinsecus atro
Sanguine , et ulceribus voris via szepta coibat :
Atque animi interpres manabat lingua cruore,
Debililata malis, moto gravis , aspera tactu.
Vergilius sic ait :
Haac ante exitium primis dant signa diebus.
cl quœ durent signa , supra retnlit idem z
Demissæ mires, incerlus ibidem
Sudor. et ille quidem moriluris frigirlus z aret
Pellis. et attactu tractanti dura resislit.

Lucretius ait:
Multaque prælerea mortis tune signa dahantur :
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium , furiosus vultus et acer,
Sollicitæ porto plenæque sonoribus auras,
Creber spiritus, aut ingens, raroque coortus’.
Sudorisque madens per collum splendldus humer,
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a 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?

a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-

Virgile ;
a On voit des hommes qui se plaisent à se hai-

« sicr par une toux violente. n
Virgile :
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
u mourants , par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais biena tôt ce remède luioméme devint funeste. n
Lucrèce :
n Il n’y avait point de remède sûr, ni géné« rai; et le même breuvage qui avait prolongé la

tr vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a autres. »

Virgile :
« Il futinutile de changer de pâturages; les re-

Mais comparons encore d’autres passages.

« gner dans le sang de leurs frères , ou à les pros-

a crire de leur foyer et de leur douce patrie. »
Lucrèce, livre troisième z

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumua Iant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. n

Virgile :

a La marche inconstante du temps et des cir« constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
« à liautre, et de raffermir celui qu’elle avait

r: mèdes même auxquels on eut recours devin-

« ébranlé. »

« rent nuisibles; le mal triompha des médecins. u

Ennius, livre huitième .-

Lucrèce :

« Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
a des choses, et fait tout à coup crouler de bril-

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
n ses assauts continuels; et la médecine balbu-

x lantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-

u tiait en tremblant a leurs côtés. u

Virgile:

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux euxn mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
a tombaient morts sur la terre. u

a 0 prince généreux, plus tu déploies un cou« rage bouillant, plus il me convient de considé-

Lucrèce :

Accius, dans Antigone :
a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An.

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

« tamment fidèle à qui que ce soit. »

a rer mûrement les choses, et de peser tous les
« dangers que je crains. »

n impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

a tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. n

« roces ne quittaient point leurs forêts. On les
a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. n

Virgile z

Tenuia spuia , minuta . croci contacta cruore,
Salsaque per lances raucas vix edita tussis.
Vergilius ait :
Profuit inscrto latices infundere cornu
Lenzeos : ca visa salus marientibus une.
Mox erat hoc ipsum cxilio.
Lucretius ait :
Nec ratio remedi communis certa dabalur.
Naui quad aliis dederat vitalis aeris auras
Volvere in 0re licere, et cœli templa tueri;
lloc aliis crat cxitio, letumque parabat.

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
fonte menasse? Sed rursus locus alios comparemus. Vergilius :
Gaudent perfusi sanguine fratrum,

Vergilius ail z
Praclerea nec mulari jam pabula refert :
Quæsitæque nocent artes, cessere magislri.
Lucretius ait z
Ncc requies ora! tilla mali : defessa jnccbant
Corpora, mussabat tacite medicina timorc.
Vergilius ait :
[psis est aer avibus non æquus, et illæ
l’ræcipites alla vitam sub nunc relinquunt.

Lucretius ait :
Ncc tamen omnino lemere illis sedibus ulla
Comparebat avis : nec tristia secla ferarum
Exibant silris : languebant pleraque murin).
Et moriebantur.

n 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
n appui. u

Exsilioque domos et dulcia limina mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civili rem confiant, diviüasque
Conduplicant avidi. cædem cæde accumulanæs;

Crudeles gaudent in tristi funere fratris.
Vergilius :
Multn dies variusque labor mutabilis ævi
Relulit in melius : multos alterna revisens
Lusit , et in solido rursus fortuna locavit.
Ennius in octavo :
Multa dies in hello confioit anus z
Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
Haudquaquam quemquam semper fortuna secuti) est.
Vergilius :
0 præstans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtute cxsuperas, tante me impeusius æquum est
Consulere, nique omnes mciuentem expendere casus.
Accius in Antigona:
Quanlo magis te istiusmodi esse intelligo,
Tania. Aniigoua. magis me par est tibi
Consulere, et parcere.
Veigilius;
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Ennius , dans Alexandre z
« 0 cher Hector! ô toi la gloire dillionl pour« quoi me faut-il voir ton corps indignement dé" chire? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
n L’art de monter les chevaux , de les rendre

u dociles au frein et souples a tous les mouveu ments, fut inventé par les Lapithcs de Pelé-

" thronium, qui les formèrent aussi a marcher
u fièrement, et à bondir avec orgueil sous un ca« valier armé. u

Varius, dans la Mort :
« Le cavalier, a l’aide de ses rênes, empêche

n doucement le cheval de dévier selon son ca-

n price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu a peu a marcher sua perbeineut.
Virgile :
a Une génisse éprise diamour pour un jeune
n taureau le suit a travers les bois, et, lasse enfin
u de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
« ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
« nuit obscure lui fasse songer a se retirer z que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
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u encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. »
Virgile 2
a ...Moi ta mère,je n’ai pas seulement accoma pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. v
Ennius, dans Ctésiphonte z
« Il nia point été permis a mes larmes doulou« relises d’étancber ton sang; il ne m’a point
u été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. n
Virgile z
a Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense et se mêlant confusément
«formèrent diabord la terre, l’air, l’eau et le
a feu; et comment de ces premiers éléments fu-

n rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

a même; comment ensuite ce globe que nous
u habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
« prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais« saut vint luire pour la première fois sur elle.»

a m’inquiète de soulager sa peine!

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-

Varius, dans la Mort :

nisation actuelle) :

a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,
a si le chien découvre la trace effacée de la biche,

« On ne voyait pas encore dans les airs le
a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

a il sléchauffe après la proie absente et parcourt
n les lieux ou elle a passé , guidé par les molé-

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni

n cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que. la biche n’est arrêtée dans

" ronncnt; mais un assemblage orageux d’élé-

u sa course, ni par les rivieres, ni par les escar-

a commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

« pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,
0 lux Dardaniæ, spes o iidissima Teucrum.
et reliqna.
Ennius in Alexandro :
O lux Trojæ germaine Hector,
Quid ita cum luo lacrralo corpore miser?
Aut qui le sic respectanlibus tractavcre nobis?
Vergilius :
Frena Pelethronii Lapylhæ gyrosque dédore
lmpositi dorso, atquc equilem dociicre sub aruiis
lnsultare solo , et gressus glomérare superbes.
Val-lus de morte z
Quem non ille sinit lentze moderator habenzc,
Qua velit ire : sed angusto prius ure com-cens,

insultare docct campis, tingitque morando.
Vergilius z

Talis nmor Daphnin, qualis cum fessa juVencum
Per nemora nique altos quærendo bucula lucos,
Propter aqua: rivum viridi prucumlnt in ulva
Perdita, nec seræ meminit decedere nocti.
Varius de morte :
Ceu canis umbrosam lustrans Gortynia vallcm ,
Si vetcris potuit cerne comprenderc lustra,
vait in absentem , et circum vestigia lustrans, i
.tilhcra per nitidum tenues sectatnr adores.
mon aulnes illam medii , non ardue tardant;

u rien de semblable aux objets qui nous envi-

a ments confondus. Ensuite, quelques parties

Pvrilita nec serre meminit decedere nocti.

Vergilius:
Nec te tua fanera mater
Prodnxi, pressive oculos , aut vulnera lavi.
Ennius in Ctesiphonte :
Ncquc terrain injicere, neque cruenta
Corirestire mihi corpora licuit.
Ncquc misera: lavere lacrimæ salsum sanguinem.
Vergilius :
Namque canebat nti magnum per inane canota
Scmina lerrarumque animæque marisque fuissent,
Et liquidi simul ignis; ut bisexordia primis
Omnia . et ipse [citer mundi concreverit orbis.
Tuxn durare solum, et discludere Nerea ponte
Cœperit , et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum terrir siupeant lucesccrc solem.

Lucretius in quinto, nbi de confusione arbis ante hune
siaium loquitur :
His neque. tum solis rota cerni lumine claro
Allivolans poterat; neque magni sidéra mundi,
Néo mare. nec curium, nec deniqne terra , nec aer,
Nec similis nostris rébus res ulla videri.
Sed nova [empestas quzcdam , molesque coorta.
Diiiugerc inde loci partes cœpere, parcsque
Cam paribusjungi res . cl discludere mnndum .
licinbraque dividere , et magnas disponere partes.
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a se développa, ses vastes membres se former-eut,

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat-

n et ses vastes parties se coordonnèrent. n

« tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

« sent sous les coups de la hache, les coins fen-

a Ainsi le ciel se sépara de la terme, la mer at« tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller à part dans toute

« dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux

c leur pureté. n

n roulent du haut des montagnes. u
Ennius, livre sixième :
« Ils marchent au milieu des arbres élevés, et

Et plus bas :

a les font tomber sous la hache; ils renversent

a En effet, ces corps sont formés des éléments
n les plus sphériques et les plus légers. n

a les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne
« rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

« forêt ombreuse retentissent de frémissements. w

u qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
« il a franchi le grand fossé, le cheval dont les
a lianes sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

« fantement doit perdre la citadelle de Pergame. n

Virgile:
n Alors le père tout-puissant, celui dans leu quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
et prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
« fondements, les vents se taisent, l’air demeure
« immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

Ennius, dans Scipion :
« Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

n le pin altier est abattu; tous les arbres de la
Virgile z
« Ainsi Zéphyr, Notas, le vent d’orient et l’Eu-

« rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
« heurtent, déchaînés en tourbillons. u

Ennius, livre dix-septieme z
a ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

r: l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
n l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou« lève les vastes flots de la mer. u

Virgile :
« Et cependant, après tant de travaux de la
« part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
« enlève tout. n

Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre

n le sévère Neptune accorda un instant de repos
« aux ondes irritées; le soleil comprima le vol

« accorde si difficilement à nos travaux , à peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-

« de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur

a leurs excessives, emportés par des orages sua bits, détruits par des gelées fréquentes, ou

« cours éternel; et les vents laissèrent les arbres

a en repos. n
Virgile :
u On va dans une antique forêt, profonde rect. infra :
Hoc est a terris magnum secernere cœlum .
et seorsum mare uli secreto humore pateret ,
Senrsus item puri secrctique ætheris ignés.

et infra :
Omnia enim magis hæc ex levibus atque rotundis.
Vergilius :
Cam fatalis equus saltu super ardua venit
Pergama , et armatum peditem gravis attullt alvo.

Ennius in Alexandro :
Nam maximo salin superavit
Gravidus armatis equus.

- - Qui sua parlu ardua perdat
Pergama.

Vergilius:
Tum pater omnipotens. rerum cui summa polestas,
Inlit. E0 dicentc Deum domus alta silescit,
Et tremefacta solo tellus , silet arduus æther.
Tum veuli posuere , premit placida æquora pentus.

Ennius in Scipione :
Mundus cœli vastus constitit silentio.
Et Neptunus sævus undis asperis pausam dédit.
Sol equis iler repressit unguiis volantibus :
Consistere amnes pérennes , arbores venta vacant.
Vergilius z

« tourmentés par le souffle violent des aquilons. r

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
Itur in antiquam silvam, stabula alla ferarum.
Procumbunt piceæ , sonat iota securibus ilex,
Fraxineæque trabes : cuneis et fissile robur
Scinditur. Advolvunt ingentes montibus ornas.

Ennius in sexto :
Incedunt arbusta par alla , securibus cædunt,
Percellunt magnas quercus : exciditur ilex :
Fraxinus frangitur, nique abies consternitur alla :
Pinus proceras pervertunt. Omne sonabat
Arbustum fremitu silvai frondosai.
Vergilius :
Diversi magna ceu quondam turbine venti
Confligunt, Zephyrusque, Notusque.etlælus Bois
Eurus equis.
Ennius in septime decimo :

Concurrnnt, veluti venti, cum spiritus austri
lmbricitor, aquiloque suo cum flamine contra,
Inde mari magnas fluclus extollere certant.

Vergilius : .

Née lamen. hæc cum sint hominumque boumquelabores

Versando terram experti , nihil improbus anser.

Lucretius
in quinto : ’
Sed tamen interdum magno quæsilalabore,
Cum jam per terras frondent, atque omnia tinrent.
Au! nimiis torrens fervorihus ællicreus sol,
Aut subiti perimunt. imbres gelidæque pruinæ ,
Flabraque ventorum violcnlo turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

a l’attente qu’avait fait naître ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

n oui dire. n
Virgile dit ailleurs z
« Près de lui, mais encore à une grande dis.

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

dans lesquels ils se trouvent, afin que ccux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tempête est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

et tance. u

Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

« tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en apu prochait toutefois qu’à une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

« rable. u

nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier

livre de son poème de la Guerre Punique; car
la aussi, Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’eprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole à sa fille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est

CHAPITRE HI.
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’Ennius, lequel fait faire

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

aux deux Hister, durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-

tains de nos poètes les avaient transportés avant

nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

« 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore au-dessus de leur vaste renommée. »
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

a Il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste a la mer. n

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

née soit au-dessns de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bat d’Aszx z

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : «t Il arrivait de lui le con-

a était accablé par les traits que lui lançaient les

u Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

a traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des-

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
a brillant qui lui couvrait la tête retentissait hor-

« sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

« riblemeut sous les coups répétés qu’on lui por-

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Marc in opus
sunm cum paucomm immutatione verborum a veteribus

transtulit. thuia longum est, universos versus ex litroque transeribcrc , libros veteres notabo, ut, qui volet,

Proximus huic, longe sed proximus intervallo.

Cicero in Brulo z a Duobus igitur summis, Grasse et
a Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longo
a intervalle, tameu proximus. n

illic legendo aequalitatem locorum conférendo miretur. In

principio Æncidos tempestas describilur , et Venus apud
Jovem queritur de periculis filii , et Juppiter eam de l’u-

turorum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a
Nævio est ex primo libro belli Punici. Illic enim æque Ve-

nus, Trojanis tempcstate laborantihus, cum Jove queritur : et seqnuntur verba J0vis filiam consolantis spe futurorum. Item de Pandaro et Bitia aperientibus portas,
locus acceptus est ex libro quinto decimo Ennii , qui induxit Histros duos in obsidione erupisse porIam , et stragem de obsidente hoste fecisse. Nec Tullio compilando ,
dummodo undique ornamenta sibi couferret, abstinuit :
0 fama ingens, ingentior armis,
Vir Trojane.

nempe hoc ait: Æneam tamam suant factis fortibus snpergreSSum, cum plerumque tama sit major rehus. Sensus
hic in Calorie Ciceronis est his verbis : u Contingebat in
u en, quad plerisque contra solet, ut majora omnia re,
u quam tanna, viderentur : id quod non sæpe evenit, ut
a exspectetio cognitione, auras ab oculis vincerentur. u
Item z

amenage.

, CAPUT Il].
Quos locos primum alii ex Homero transtulerint, inde Vergilius operi suc asciverit.
Sunt quædam apud Vergilium, quæ ab Homero creditur

transtulisse : sed ea docebo a nostris auctoribus sunna,
qui prier-es hæc ab Homero in carmina sua traxerant; quad

quidem summus Homericæ laudis cumulus est, quod,
cum ita a plurimis adversus cum vigilatum sit, coactæque
omnium vires manum contra fecerint,
Ille velut pelagi tapes immota resislit.
Homerus de Ajacis forti pugna ait z
Ma; 6’ oüxâr’ épipva" Biâlero vàp Beléaao’z.

Aa’tpva pfut erlvôç te vôo; , uni Tpoîiaç àyuuoi ,

Binaire: Buvùv 6è nspi xporo’tçomt ponant-à
HfiXnE Ballope’vn xavaxùv Ex? flânera 6’ aie!
Kanpa’lap’ côtoinô” 68’ âptçrspàv d)p.ov Exapvev ,
’Ep-rreâov atèv Élu»: coing «1610W oüôè aüvavro
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- tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
« se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
a d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,

et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
. ne pouvaient le faire reculer : mais il était acn cahlé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il put
- obtenir un instant de relâche. n

Homère a dit z

a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. n

Furius, dans le quatrième livre de ses Annales:
a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
n fer par le fer, le soldat par le soldat. u
De la Virgile a dit:
« L’on combat pied à pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. w

zieme, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius z
a De tous les côtés une grêle de traits pleut
sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
- la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a sans que le fer d’aucun des combattants parc vienne a déchirer le corps de Cœlius. 1l brise

De ce vers d’Homère :

a ou repousse ces traits nombreux; Cependant
il est tout couvert de sueur , et accablé de fatiu gue par les javelots que lui lancent les Istriens,
a sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de

Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

- Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
- plus parer les coups qu’on lui porte; il est accan blé sous lestraits qu’on lui lance détentes parts;

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. »

Le poète Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’Istrie, a fait :

u Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan«x gues , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile après lui :
a Je ne le pourrais , quand j’aurais cent langues
a et cent bouches. v

Homère a fait la description suivante du cheval échappé z

n Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

« ses liens, court, en bondissant a travers la
a campagne, vers le fleuve limpide ou il est acn coutume à se laver : superbe et la tète dressée,

u sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige

n font plier l’airain solide de son armure; sa crin Bière est emportée, et son bouclier cette a tant

« ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu« rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent

« d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthce

u les cavales. n

«redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

a poussière et de sang mouille tout son corps; il
- ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement

r: Et tel alors que le cheval qui, après s’être
u rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé

n oppresse ses membres fatigués. u

u d’une brûlante ardeur, et s’echappe à travers la

’An’p’ enim?) relapêîm , ëpsirîovre; BeXeécmvt
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Furius in quarto annali :

’Aprrvsôcat, nerver) 6è xaxàv mon?) èaîfiptxro.

Pressatur dec pas, mucro mucroné, viro vir.
Hinc Vergilius ait z

Hunc locum Ennius in duodecimo ad pognant Cœlii tribuni his versibus transfert :
Undique conVeniunt. velut imber, lela tribuno :
Contigunt parmam; tinnit hastilibus umbo,
Ærato sonitu galeæ : sed nec pote quisquam
Undique nitendo corpus discerpere ferre.
Semper abundantes bastas Irangitque quatitque.
Totum sudor habet corpus: multurnque laborat :
Nec respirandi fit copia. Præpete terra
Histri tela manu jiiclt’llllfa’ sollicital)ant.

Hinc Vergilius eundem locum de incluse Turno graîîa

rleganliore composnit :
Ergo nec clypcn juvenis subsistere tantum,

narrer pédé pes, densusque viro vit.

Homeri est :
Où?! si par 65x: pèv YÏÛGGŒL , ému 8è erôpar’ eîev.

Hunc secutus Hostius pocta in libro secundo belli Histrici ait :
Non si mihi lingule
Centum, ntque ora sient totidem, vocesque liquette.
Hinc Vergilius ait ;
Non mihi si linguæ centum sint. craque centum.
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Plumen agit, l’essos quam irgcr anhclitus artus.

Tige: à votive: espar parât 1’ Mia sont vouoit ïnrrmv
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Et (uni rient I”]’l’.li de præsrpibus tortus
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a campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,

pour inimiea et infesta, qui ne croirait que le

a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
av lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poète a en la fantaisie purement 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 lui:
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

a Troyens , les poursuivra partout»,

a les liens qui l’attachent a la crèche, etc.

employant addim pour atlfzæa (acharnée ) ,

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression , dans les vers suivants de son quatorzième livre :

a Junon, acharnée (addz’la) contre les

a Si le préteur n’était point acharné (acidifias)

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

« après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. u

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

« des palais qui, chaque matin , vomissent
a des flots (vomit nudam) de clients qui viennent
« saluer. a

CHAPITRE IV.
De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pourrait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cecina 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 su apprécier avec beaucoup de justesse les expressions employées par les anciens , et qu’il en

Vomit undam est une belle mais antique expression: car Ennius a dit :
u Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. u

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmenestemployé élégamment par Virgile pour

actas et (Indus, comme :
a Le Tibre au cours (amarine) lent. n
C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit, livre cinquième :

a Le fleuve traverse d’un cours (agraine )

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

a lent l’intérieur riant de la ville. n

usage dans ses vers, où elles nous paraissent

Quand Virgile adit:

nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addila

libus flammz’s),

Vincla suis magnis animis abrupit, et inde
Fert sese campi per cærula lætaque prata
Celso pectore, Sil’pe jubam quassat simul altam .

Spiritus ex anima calida Spumas agit alhas.
Vergilius :
Qualis nbi abrupiis fugit præsepia vinelis , etc.

Nemo ex hoc viles putet veteres poetas , quod versus
eorum scabri nobis videntur. llle enim stilus Enianni seculi auribus solus placebat : et diu laboravit actas secuta,
ut magnis huic molliori file acquiesœretur. Sed uherius
non moror Cæcinam, quin et ipse prodat, quæ meminit
Maronem ex antiquitate transtulisfse.

a Brûler d’une flamme pétillante n (empilan-

(lita, pro inimicn, et infesta, quis non existimet poetam
arbitrio suo novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non ita. Nain , qnod ait,
Nec Teneris addita Juno
Usquam aberit,
id est, affixa, et per hoc infesta : hoc jam dixerat Lucilius
in libro quarto decimo his versibus :
Si mihi non przrtor siet additus . atque agitet me :
Non male sic ille, ut dico, me extenderat unus.
Vergilius :
Marie salutanlum totis vomit ædibus undam.

Pulchre, vomit umlaut, et antique : nam Ennius ait,
Et Tiberis numen vomit in mare salsum.

CAPUT IV.
De vocabulis latinis, græcis, barbarisque, quibus Vergilius
primus usus esse videri possit, cum tamen ante et veteres
iisdem usi sint.
Tarn Cæcina : In versibus vel inlocis quantum sibi Marc

ulule et nunc remitoria in spectaculis dicimus, unde
homines glanieralim ingredientes in sedilia se l’undunt.

Agmen pro aclu et ductu quodam ponere non inelegans

est,ut z

Leti nuit agminc ’l’ibris.

immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait z
Quod per amœimm urbem leni (luit agmine numen.

ex antiquitate quæsiverit, Furius ut mentor et veteris, et
Quod ait :
novæ auctorum copiæ disseruit. Ego conabor ostendere,
Crepilantihus urcre flamrnis .
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseruisse electa operi suo verba, non novum usurpavit verbum, sed prier Lueretiusin sexte
quæ nobis novavideri facit incuria vetuslatis. Ut ecce (Id. l pOSlut :
i3.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) :

car Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre

n Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma

sixième :

a Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-

« grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). w

- lante (flamma crepitante) consume avec un
n bruit plus terrible que le laurier de Delphes

Quelques personnes sont dans la croyance que

u consacré à Phebus. n

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile ):
n Le champ est horriblement hérissé (lierre!) de

c fers de lances. n

le mot umbracula a été inventé par Virgiie , tan-

choses divines: a On a accordé à certains magisu trais le droit de jouir de ce genre d’ombrage n
(umbraculi), Et Cicéron, dans le cinquième li-

Horret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait dit dans lelivre quatorzième :

a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

- sée (horresci!) de traits. u
Et dans Erechthée:
c Les armes sont levées , les traits présentent

« qui reste a liombre légère (umbraculz’s) de ces

a leurs horribles pointes (horrescunt); »

a aunes? v il dit pareillement dans Brutus :

Et dans Scipion :
a La campagne brille horriblement (splendet
u et horret) des traits dont elle est parsemée au

a Lesombrages (umbraculz’) du très-savant Théo-

a fisamment ce lieu, veux-tu que nous descenn dions vers le Liris, et que nous achevions ce

" phraste. u

(Virgile : )
«Dcstroupeaux de cerfs traversent (transmz’l-

«loin.»

D’ailleurs Homère avait dit avant tous z
a Le champ de bataille est horriblement hérissé
u (lçptëev) de javelots meurtriers enfoncés dans
a des cadavres. »

(Virgile) z

n 12ml) les champs, et soulèvent dans leur fuite
u des tourbillons de poussière. n
Transmiltunl est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

n blante (tremulo lamine ). v

« Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé« gions, tantôt d’une course subite et énergique

Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius liavait

a campagnes. n

déjà employée dans Ménalippe :

(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans-

« Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a dlune lueurtremblante (lamine tremulo). u

« mïsz’mus pour transivz’mus) avec un vent favo-

Et Lucrèce , dans le livre sixième :
a D’ailleurs Peau est frappée par les rayons
a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants

a Vibo. »

« tremulo æstu ). u

a terre (ad terrain adfluit.) n

x La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

Nee res ulla magis quam Phœbi Delphica laurus
Terribili sonitu flamme crepitante cremalur.

Tum ferreus hastis
Horret rager.

horrel, mire se hahet. Sed et Ennius in quarto décima :
Horresclt lelis exercitus asper ulrinque.

et in Erechtheo:
Arma arrigunt : borrescunt tala.
Et in Scipione :
Sparsis hastis louais campus splendet et horret.
Sed et ante omnes Homerus :
’Eçptëev 8è pain çflcaïppporo; Exprimer!

Maxpfiç, a; eîxov raueaïypoaç.

Splendet tremolo sub lumine pontns.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressnm est.
Sed prier Ennius in Menalippe :
Lumlne sic tremulo terra , et cava cærula candent.

et Lucretius in sexto :
Præterca snlis radiîs jactatur aquai

Humnr, et in une") tremolo rarescit ab æslu.

n se transportent ( transmittunt )au milieu des

« rable les deux bras de mer de Postum et de
(Virgile) :
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à
Hic candida populus antro
lmmlnet . et lente. lexunl umbracula viles.

Sunt, quiexistiment, hoc verbum, umbracula, Vergilio
auctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
decimo dixerit : a Nonnullis magistratibus in uppido id
u genus umbraculi concessum. n Et Cicero in quinto de
legibus z a Visne igitur (qnoniam sol paululum a meridie
a jam devexus videtur, neque dom satis ab his novellis
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendait" ad Lin rim; caque, quœ restant, in illis alnorum umbracnlis
a prosequamur. v Similiter in Bruto : « Sed ut et Tlieou plnrasti doctissimi hominis umbraculis, n etc.
Transmiltunt cursu campos. atque agraina cervi
Pulverulenta (aga glomerant.

Quod ait speciose , transmutant, pro tramezth : sic et
Lucretius in secundo :
Et circumvolilant equites , merliosque repente
Transmitlunt valida quatientes impete campos.
” *’ * sed et Pestanns Vibonensis sic ait: a Pedibus equos

« transmisimus, n quod est, transivimus.
Quam tata eohors imitala, reliclis
Ad terrain defluvit mais.
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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 a
a terre (in humum defluzit ) , et ses armes d’ai« rain retentissent de sa chute. a

(Virgile :)
u Alors la terre commença à s’endurclr, et à

« Nous rasâmes les rochers qui se projettent
n (projecta) devant le promontoire de Pachynum. n

Si projecta doit être pris dans le sens ordinaire , il est synonyme d’ubjccta (jeté à terre);

mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il
est synonyme dejacta (placé devant), comme

« renfermer ( discludere) la mer dans ses li-

Virgile l’a dit ailleurs:
« Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

n mites. u

«jecto perle) il se dispose au combat. n

Le verbe disclndcrc parait nouveau à notre

Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre

oreille; cependant Lucrèce l’avait déja employé

second :

dans son cinquième livre :

a Ensuite quelques parties commencèrent à
u se dégager de cette masse , les atomes homogè« nes se rapprochèrent , et le monde commença
u a se former à part ( dz’sclzzdcrc). n

(Virgile):
u Tityre, un berger doit faire paître ses bren bis grasses, et répéter un chant simple (déduc« tu)", ). n

Dcrluclwn est une expression élégante, pour
(mais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré« pondit en peu de mots, et d’une voix faible (noce
a dcducla), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

n pas reposée.» On trouve aussi dans Corniiicius:

u Babillant d’une voix aiguë ((Icrlucla race).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de

« 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
« rameaux projetés (projectis) en cercle ombra
a gelaient une grande partie de ce vaste espace. »
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre z
a Quelque énorme que soit la projection (pro-

vrjcrlu) de son corps. n
(Virgile) :
a Abattre tcmpcslivemcnt le pin de la forêt. n
Cette épithète Icmpestiva, a propos du pin ,
est prise dans Caton, qui dit: « Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, ct
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est

l’omponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

n l’époque opportune (tempestz’va), lorsque la

Calendes (le Mars, dit : « il faut que tu modi-

n semence est mûre. u

« fies (dédirons) ta voix, afin que l’on croie que
«r c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le

a présent; moi , je rendrai ma voix douce et Ié« gère. n Et plus bas : a Je vais maintenant mo« difier ma voix ((chucam.) n
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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.

n Des lustres (lychnz’) sont suspendus aux plan fonds dorés. n

(Virgile):

Projectaque saxo Pachyni Radimus.

Sic Furius in primo z
llle gravi subito devinchis vulnère habenas
Misit equi . Iapsusque in humum defluxil . et armis
Redilidi’t æralis sonilum.

Tum durai-e solum , et discludere Ncrea ponta
Cœperit.

Ferit auras nostras hoc verbum , discludrre, ut novum ;
sed prior Lucretius in quinto :
biffage-ra inde loci partes cœpere, paresque
Cum paribus jungi res , el (liscludcre mundum.

Pasiorem, Tilyre. pingues

l’aorte oportet oves , deductum diccre cormen.

dcductum, pro [zanni et sublili eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virginie : u Ver-bis paucnlis res-

n pondit, tristis voce deducta; malleque se non quicu visse, dixit. n Item apud Cornificium :
Deducta mihi voce garrienli.
Sed hœc ab illo tiuxerunt, quod Pomponius in Attellaua ,
quæ Kalendæ Martiæ inscribitur , ait : u Vaccin dédoras

a oportet, ut mulieris videantur verba. J uhe modo liftera« tur munus;ego vocem reddam tenuem et linnulam; n et
infra : u Etiam nunc vocem deducam. n

projccla , si secundum consuetudincm dicatur, intelligitur abjecla; si secunduin vetercs,projecta, porrojactu;
ut alibi ait :
Projecto dum pede lævo Aplat se pugnæ.

Sed et Sisenna in secundo dixit 2 a Et Marsi propius suc.

n ccdunt. Atque ita sentis projectis tecti, sarta cettatim
u leula manibns coujiciunt in hastes. n Et in eadem :
a Vetus alque ingens erat arbor ilex,quæ circum projectis
a ramis majorem partem loci suuuni tegebat. n Et Lucretius in tertio :
Quamlibet immani projeotu corporis exslet.
Et tempeslivam silvis evertcre pinum.

Hoc verbum de pino tempestiva a Catone sumsit, qui
au ; u Pincam nucem cum affadies, luna accrescente exi« mito post meridicm, sine venta austro. Tum vero en:
a tempestiva, cum semen sunm maturum crit. a fuserais
operi suo et grœca verba; sed non primus hoc ausus. Auo
torum enim veterum audaciam secutus est.
Dependent lychni laquearibus aureis;
sicut Ennius in nono :
Lychnorum lumins bis ser.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
n Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur

n ne ). u
Et Lucrèce, livre cinquième z
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

imitation , Virgile a accueilliquelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : cr assidûment

« dant la nuit, suspendues a des lustres (lych-

Le mot (uri) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers

« ni n

Et Lucile, livre premier:
a Nous nommons chénopode (pied d’oie) ,

a clinopode (pied de litl , et lychni (lustres), ce

« les bœufs (mi) des forêts. »

suivant :
a Les oreilles velues sous les cornes recour« bées n (commis).

« que nous nommions précédemment ornements

Commis est un mot étranger qui signifie re-

n de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit z

plié sur soi-même,- et c’est peut-être de la que

nous avons formé figurément le mot camera

a La voûte éthérée (ætlera ) n’était point éclai-

(voûte).

n rée par les astres, n n

Ennius avait dit avant lui, livre seizième :
« Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab- sorbe la rougeur éthérée (ŒULTŒ) des cieux. n

Et Ilius, dans la Theuirante:
n L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flammcam ætltmm ). n

CHAPITRE V.
De certaines épilhètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on

n Circé, u parce que Lucrèce avait dit: « La terre

regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Illulciber; d’autres

n ingénieuse (dædala tallas) ; n il a dit :

composées, comme arquitcnens, vitisator. Je

(Virgile a dit) : a L’artificieuse ((Iæclala)
a La forêt et les échos de l’Oiympe retentis-

« sent(reboant), u
parce qulou trouvait dans Lucrèce :
a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

parlerai d’abord des épithètes simples :

u Mulciber avait représenté les Africains,
u qui ne portent point de ceinture. u
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui

a point (rabonnit) du son de la cithare. u

dompte tout et amollit tout (mulcel). Accius

Mais ce sont la des licences dont Virgile a

avait dit dans Philoctète :

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-

« Hélasl ô Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. u

clzæra (espèce de glaive), acotz’a (intempérance,)

Et Eguatius livre premier, De la nature des

malacen (mauve), et autres mots semblables.

choses:

El. Lucretius in quinto :
Quin eliam nocturne. tibi terrestria quæ sont

Oscisque verbis usi sunt veteres; quorum imitaiione Vergilius peregrina verba non respuit, ut in illo :

Lamina , pénitentes lyonni,

Lucilius in primo :
Porro chænopodas , clinopodas. lychnosque
Ut diximus semnos ante pédés lecti atque lucernas.

Et quod dixit : ’

Née lucidus æthra

Siderea poins z
Ennius prier dixerat in sexto décime a
Inter-ca fax
OCCl(iÎi., oceanumque ruhra tractim ohrnit æthra.

et llins in Theulrante :
Flammeam per ælhram alte fervidam terri facem.
Dædala Cime;

quia Lucretius dixerat :

Dædala tellus.

Reboant sylvæqne et longus Olympus;

quia est apud Lucretium :
Née cithara reboant laqueata aurataque tecta.

Sed hac licenlia largius usi sont veteres, pareius Mare.
Quippc illi dixerunt et pausant, et machæram, et aco-

tiam. et malaccn, et aiia similia. Nee non et Punicrs

Silvesires uri assidue.

un enim Gallica vox est, qua feri baves significantur; et :
Camuris hirlæ sui) cornibus auras.
camuris percgrinu m verbum est, id est, in se redeunlibus;
et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.

.-,
CAPUT V.

Epitheta, ques apud Vergilinm nova videntur, velustiorihus
quoque in usu fuisse.

Iilulta quoque epitlieta apud Vergilium sunt, quine ab
ipso (iota crednntur z sed et liæc a veteribns tracta mons-

lrabo. Sunt autem ex his alin simplicia, ut, Gradivus.
Mulcibrr : alia composite, ut, arquitencns, vilisalor.
Sed prias de simplicibus dicam z
Et discinctos Mulciber Aires.
Mulciber est Vulcanns, quad ignis sit, et omnia mulceat
ac domet. Aclius in Philoctete :
Heu Mulcilier ,

Arma ignavo invicta es fabricatus manu.
et Egnulius de Rcrum natura libro primo z
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a Enfin, portés par Mulciber lui»même, ils at-

- teignent les plus hautes régions du ciel. n

(Virgile) :
n Que les chevreaux qui frappent des cornes
n (petulcz’) n’insultent point aux fleurs. u

Lucrèce , livre second :

a Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
« et les agneaux quifrappentdes cornes ( petulri) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des cor« nes. n

On pourrait regarder comme une grande audace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
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n (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses orc fraudes surl’autel à brûler l’encens (turicre-

a mis)... u
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre: z

a Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( turicremas) n

( Virgile) :

n Le pieux archer (arquitenens). n

Nævius avait employé cette épithète,dans le

pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait

second livre de la Guerre punique :
« Ensuite le divin archer (arquitenens) puis« saut par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré àDelphes. n

livre:

Et ailleurs z

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou

u C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a Et toi, déesse armée de l’arc (arquitenens)

c la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

a (Diane) et de flèches redoutables. :-

a (liquidi ignis) et doré. n

Hostius, dans son second livre de la Guerre

Tristz’s au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :
« .L’amer lupin (tristesque lapini). n
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

d’Istrie , dit aussi :

des Sabincs, avait dit:
a Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
s ni l’oignon a la saveur forte. n

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape, dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles ( durite) , n’est

x pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :
Denique Mulciber ipse ferens altissima cœli
Contingunt.
modique pelulci
Floribus insultent.

Lucretius in secundo :
Præterea teneri tremulis in voeihus hædi n

Corniferas norunt maires, agnique petulcr.
illud audaciæ maximas videri possit , quad ait in Bucoli-

cis,
Et liquidi simul ignis,

pro pure vel lucide, sen pro effuso et abundanti; nisi
prier hoc epilheto Lucretius usus fuisset in sexte :
Bac etiam fit nti de causa mobilis ille n
Devolet in terrain liquidi calot aureus ignis.
Tristis, pro amaro, translatio decens est. Ut :
Tristesque lupini.
et in Ennius in libro Sabinarum quarto :
Ncque triste quæritat sinapi, neque cæpe mœstum.

Aurilos lapons non Mare primas usurpat, sed Arranium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :
Nain quod vulgo prædicant
Aurilo me parente natum , non ita est.

u La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
a fils de Latone, qui est armé d’un are (arqui« trams). n

(Virgile) :
u Les faunes, habitants des forêts (silvicov
u [(2). il

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ),
a et ignorant encore la guerre. n»

Accius, dans les Bacchantes :
« Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),

a parcourant des lieux inconnus.... n
(Virgile) z
« Considérant la mer, ou volent les voiles
u (mare reticulum). u
et, ntcomposita subjungam , quad ait Vergilius,
Vidi turicremis cum dona imponeret aris;
jam Lucretius in secundo dixerat :
Nam sæpe ante Deum vitulus délabra décora

Turicremas propter maelatus coneidit aras.
Quem pius dignitaire-na.
Hoc epitheto usus est Nævius belli Punici libro secundo :
u Déinde pollens sagittis inclitus Arquitenens, sanctusque
a Dclpliis prognans Pythius Apollo. n Idem alibi : a Cum
a tu arquitenens sagittis pollens Dea. n Sed et Hostiuslibro.
secundo belli Histrici z
Dia Minerve, simul autem invictùs Apollo,
Arquitenens. Laionins.
Etiam silvicolæ Fauni.
Nacvius libro primo helli Punici :
Silvieola: homines bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvieolæ ignota invisentes inca.
Despiciens mare velivolum.
Livins in Helena:
Tu qui permensus ponli maria alta velivolü.
Ennius in quarto decimo z
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Livras, dans Hélène :

c Toi qui as parcouruia vaste surface des mers,

Accius , dans Philoctète :
« ...brisés par les ongles de la race des chèvres

où volent les voiles (maria vélivole ). »

a (caprigenum.) u

Ennius , livre quatorzième :

Le même, dans le Minotaure :
« Est-il issu de la semence humaine,ou de celle

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- procher sur ses vaisseaux , dont les vents font
a voler les voiles (navibus velivolis ). u
Le même, dans Andromaque :
- Il enlève dans la haute mer les navires aux
c voiles ailées(naves velivolas). n
(Virgile z)
u Le planteur de la vigne (vitisalor) est repré- sente tenant une faux recourbée. u
Accius dans les Bacchantes :

- O Dionysos, père excellent, planteur de la
- vigne (vilisator), fils de Sémélé Euthyia. v

(Virgile) z

n de l’espèce des taureaux (taurigeno)? a»

Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrant), pour flèche; et gens
togata, poar les Romains. Mais avant lui Suévius

avait employé la première; et Labérius, la

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième:

a Le trait qui vole (telum volatile), garni de
« plumes d’oiseaux. u

Et Labérius, dans Éphébus :

x Tu demandes que, du milieu de la race qui

Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-

« porte la toge ( togatæ stirpis ), je fasse dispaa raitre la licence et la débauche. u
Et plus bas :
a Ainsi donc, par notre secours , la domination

mier :

« de la nation qui porte la toge (togatœ gémis) a

n La divine Phébé, dans son char qui roule la

c nuit (noctivago). x
u Phébé, humide de rosée, chassée de sa place,

n été étendue. u

c la cède aux astres élevés qui roulent durant
- la nuit (noctivagz’s). »

(Virgile) :

CHAPITRE V1.

n Héros invincible, tu domptes les (centaures)

De certaines mures qui sont tellement particulières à

a 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.

a nuee. v
Corniiicius, dans Glaucus :
« Souiller les centaures aux doubles membres
a (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.

Mais pour le moment je veux que Servius nous

a Un troupeau de l’espèce des chèvres (caprin genus), paissant l’herbe sans gardien. n

signale celtes qu’il a remarquées comme étant de

Pacuvius, dans Paulus:
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les explications quotidiennes que Servius fait aux Ro-

« longée. »

Cam procul aspiciunt [rosies accedere ventis
Navibus velivolis.
Idem in Andromaeha :
Bapit ex alto naves velivolas.
l’itisator curvam servons sub imagine falcem.

Accius in Bacchis :
O Dionyse pater optime vitisator Semela genitus
Euthyia.
Almaque carra noctivago Phœbe.
Egnatius de Rernm natura libro primo z
Roseida noctivagis astris labentihus Phœbe,
Pulsa loco cessit coneedens lucibus altis.

la création du poète, et que , par conséquent, il

vées lui-même, par une audace poétique tou-

Caprigenum trita ungulis.
Idem in Minotaure z
Taarigeno semine ortum au humano?

Decenter et his epithetis Vergilius usas est: pro sagitta,

volatile ferrum, et pro Romanis, yentem togatam;

quorum altero Suevius, altero Laberius usas est. Nain .
Sueviusin libro quinto ait :
Volucrumque volatile telam.
Ac Laberins in Ephebo : « Licentiam ac libidinemut tollam
a petis togatæ Stirpis. » Idem infra :
ldcirco ope nostra dilatatum est dominion: togatæ gentis.

Tu nubigenas, inviolé, bimembrcs.

Corniiicius in Glaueo :
Centaures fœdare bimembres.
Caprigenumque pecus nulle custode per herbas.

Pacuvius in Paulo :
Quamvis caprigeno peccri grandior gressio ’st.

Accius in Philoctete:

CAPUT V].

De figuris illis. qua: ita saut peculiares Vergilio, ut apud
alios au! taro, aut nunquam reperiantar.
Figures vero, quas traxit de vetustate, si volentibus vobis crit, cum repentina memoria suggesserit, enumerabo.
Sed nunc dicat vole Servius, quæ in Vergilio notaverit,
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mains de ce poète ont dû nécessairement lui la-

ciliter ces observations.
Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire pan de
sesobservations. Il commença en ces termes : Virgile, ce poëte digue 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 :
« Elle créa une race de chevaux croisés, en
« dérobant furtivement leur mère a son père. n
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

a Le terrain tiède encore d’un récent car« nage. n

SGI

a Les uns jettent au feu (coalition: igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : n

pour , magnent.
« Le mouvement de son corps et la vigilance
«de son regard lui font éviter les traits (tala

« mil) v

Tela eæit, pour vital.

a La mort abaissa les yeux blanchissants du
« vieillard ( canonna lamina); u

pour , vetustate smilla.
a Le creux (antre) d’un arbre rongé; u

pour caverna.
« Sillonne (ami) de rides son front odieux. u
Aral est une belle expression, et qui n’a rien
dlexagéré. ’

Locus recens cærle est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
« Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
« terrain prescrit (cesserunt æquore jusso).
Pour jussi cassement.
a De leur sang répandu arrosèrent les flamc mes. n

Cæso sanguine, pour , ex cæsis.
a Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les
a voeux des dieux (vota deum). u
Pour, quœ aliis vota suai.

a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati concede septime)»

Un autre aurait dit z nalo manade sepulcri.
a (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

n mille couleurs (per mille eoloribus armant)»
C’est-à-dire, par arcam mille colorant.
ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vel ausu poetico nove quidein, sed decenter usurpata. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem vatein , necesse est
habeat, hujus annotationis scientiam promtiorem. Placuit
universis eleetio in reliquat sultecti : et adhortati surit Servium , ut, quæ in se refusa Sunt, annolaret. llle sic incipit z Vates iste venerabilis varie mode verba, modo sensus Iigurando mullum latinitati leporis adjecit. Qualia Sunt
liæc :

Supposita de matre nothos fureta creavit :

ut ipsa creaverit, quos creari fecit.
Tepidaq ue recentem

«i Trois fois (Enée) reçoit, sur le contour de
n son bouclier d’airain, cette forêt (sil’vam) (de

a traits). n

Sllvam, pour jaculis. Vir gregis (le mâle
du troupeau) , pour caper (le boue); et tant
diautres expressions, comme :
a Une montagne d’eau,une moisson de traits,
«une pluie de fer. u C’est ainsiqu’Homere a dit :

« Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuni«que de pierre , en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés ! n

( Virgile : )
«Dons de Cérès laborieuse (laboratæ Cerea 7’18. n

« Il ne reçoit la nuit(noctem accipit), ni dans
a ses yeux , ni dans son cœur. »

« Du choc de la voix contre le rocher, réid est, par aroam mille colorant.
lit z
Hic alii spolia occisis derepta Latiuis
Conjiciunt igni.
pro , in igncm.
Et :
Corpora tela modo atque coulis vigilantibus exit.

Tala exit, pro vital.
El. z

Senior leto canentia lamina solvit.

pro, velustate smilla.
Exesæque arboris antre,

Cæde locum;

cum locus recens credo nove dictus sit.
lit. :

Hæc ait, et socii cesserunt æquore jusso;

pro eo quod ,jussi cesserunl.
Et cæso sparserunt sanguine flammas,
qui ex cæsis videlicet profunditur.
Vol.3 Deum primo Victor solvebat E00 ,

pro, quæ Diis vota surit.
Et me consortem nali concedc sepulcro z
alios dixisset ,
Et me consortem nato concede scpulcri.
Et :
fila viam celerans per mille eoloribus are-11m,

pro, caverna.
El :
Frontem obsrænam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pulchre dictum.
Ter secum ærato circumlerl tegmine silvam;

pro jaculis. et: Vir gregis, pro capro. Et illa, quam
pulchra sunt :
Aquæ mons, telorum seges, ferreus imber.
ut apud Homerum :
Acitvov ëoao ZLÎÔVŒ, 7.7.7.va Éva], , 5661 ëopyaç.

Doua labarum: Cereris.

El :
Oculisque aut penture noclcm
Arripil.
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a suite sa propre image (vocisque offensa re-

« Des deux rochers, l’un touche par son som-

« met à la hauteur des cieux; les nuées l’environ-

« sultat imago)»

(t Elles cherchent la paix au pied des autels. n

« rent. »

a ll commence à effacer peu à peu Syche’c.

Et (Virgile):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :
n Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
« d’écorce d’arbres creusés n.

Ora, pour personæ (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

n rameaux (aura auri refulsz’t). n

Qu’est-ce que aura auri? et comment peuton dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même
n métal. a

«Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

« les, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
«trait, etc. n
n Je l’avoue, j’ai conseillé aJuturne (Jaim-

« nam suasi) de secourir son malheureux
(t frère. n
La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasz’.

a La ville que je fonde (Urbem quam statua)
« est la vôtre; u pour urbs.

a Quant aux chevaux que vous destinez à
a être l’espoir de leur race( in spam statues sub-

Frondescere melallo n’est-il pas une heureuse
expression?
a Un lait noir et venimeux. n

: mittere gentis), commencez dès leurs tendres

Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

c années à leur consacrer des soins particuliers
x (impende laborem ). n
( a tenerisz’mpenrle laborem) sous-entendu, in

lait.

cos impemle.

«Ceux qu’unejuste colère anime contre Mén zence (justæ quibus est Mesenlz’us iræ)»

coup de grâce z

Odin esse aliquam, est usité; iræ esse est une

Virgile fait usage des répétitions avec beau-

tournure de phrase inventée par Virgile.

« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde, ne vous retenaient. n

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que

n récompense sera digne d’ hommes qui osèrent de

d’un seul :

« telles choses? v

u Cependant les rois arrivent. Latinus est

a Quelle récompense sera digne de vous?quelle

«Vous avez vu le cheval de Turnus, vous

« monté sur un énorme char a quatre clie-

« avez vu ses armes. n

« vaux. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

creuses.

El. r

Vocisque offensa résultat imago.
[5l z

Pacemque per aras
Exquirunt.

Les parenthèses du poële ne sont jamais vi-

ronis est. Item de duobus incipit dicere, et in unum desinit :
Interea reges, ingenti mole Lalinus
Quadrijugo vebitur curru.

ut est apud Homerum :
0l 6è 56L.) flonflon , ô (En oùpavôv eûpùv hâve:

El z

Paulatim abolerc Sychæum

incipit. .

Saëpe etiam verba pro verbis pulclire pouit :
Oraque corticibus sumuut horrenda cavatis.

Ora, pro per-sortis.
lit :
Discolor unde auri per rames aura reluisit.
Quid est enim aura auri? aut quemadmodum aura relnlget?
sed [amen pulchre usurpavit.
El z
Simili frondescil virga métallo.
quam bene usns est, frondescz’t metalloi’

lit :
Nigri cum lacte veneni.

aigre imponere nomen lactis.
lit 1
Baud aliter justæ quibus est Mezentius iræ.

ortie esse alignent, usitatuin -. iræ esse, invenlum Ma.

’OEein nopucpfi , veoéln 55’ [un àpçlpépnxev.

Et :
Protinus Orsilochum , et Buten ,duo maxima Teucrum
Corpora, sed Bulen aversum ouspide flxit, etc.
J uturnam faleor misera succurrere fratrl
Suasi;

cum solitum sit dici, Juturnœ suasi.
Urbem quam statua , vcslra est.

Et :
Tu mode quos in spem statues submittere gentis ,
Przrcipuum jam inde a teneris impende laborem.

pro , in cos impende. Facit pulcherrimas repeliliones:
Nain neque Parnassi vobis juga, nam neque Pindi
Ulla morem lecere.
Qnæ vobis, quæ digne viri pro talibus ausis?
Vidistis quo Turnus equo, quibusibnt in amis?
Ncc interpositiones ejus otiosae surit :
Si le bulla movet tantarum gloria rerum .
Al ramum nunc (apcrlt tantum, qui torte lalcbal.)
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a Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

e che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). »

« Que ce sceptre (car en cet instant il se troun vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout a coup la parole à celui

dont il parlait :
« De même que tu ruinas les deux illustres
« villes de Troie et d’OEchalie; de même que tu

a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys« thée, auquel I’inique Junon soumit ses destins;
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Que dirons-nous encore de ces créations nou-

velles
, comme
:.
n Des traitsimposteurs.
r
« Armer le fer de venin. u
t: Adoucir par la culture des mœurs sauvages. r
« lls auront dépouillé leur essence sauvage
n (silveslrem animum)»:
« (Le trait) va s’abreuver profondément du
n sang. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps. n
« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. n

v de même , ô héros invaincu , tu tuas (les

« La glace mettait un frein au cours des

(t centaures) aux doubles membres, fils de la

a eaux. n

a nuée, etc. n
Cette réticence,

« the. »

u Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

« Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
« flots agités. u

« Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son

est prise de Démosthène. « Pour moi.... Mais je

a cœur. n

a ne veux rien dire de fâcheux en commençant

n Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
u une lente fumée. n
« L’aboiement des chiens tourmente (sœvit)
« les airs. n

« mon discours. n

Ici, quelle poétique indignation!
a 0 Jupiter, il partira donc l s’écria Didon. n
Ici, c’est le pathétique :

a O patrie! ô pénates vainement sauvés de
n l’ennemi! »

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

a Son père Inachus vidant un fleuve (amncm
a jumlens) hors de son urne ciselée. n
a L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

u traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. »

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

Là, c’est la plainte:

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

«z Apportez promptement le fer, lancez les
a Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

n gnon en de si grandes entreprises? n

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Agnoscas.

Et z

Ut sceplrum hoc (dextre sceptrum nam forte gerebut)
Nunquam fronde levi.

Et :

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebalur,
subito ad ipsum verba converterel:
Ut hello egregias idem disjeccrit urbes.
Trojarnque, OEchaliamque, et duros mille labores
Rege sub Eurystheo, fatis Junonis iniquæ ,

Perlulerit: tu nubigenas, invicle, bimembreis.
et reliqna. Illa vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præslat componere fluctus .
tracta est aDemostliene 2 son époi. név’ où (infirmant 5è
filmage; sineîv oùôev , âpxôpsvoç raïa Mm. Hæc vero quam

poetica indignatio!

Pro Iuppiter ibit
Hic , ait.
llæc miseratio :
0 patrie, orapti nequidquam ex haste pénates!

et illa trepidalio :
Ferte cili ferrum, date tels, et soandite muros:
Hostis adest.

et conquestio :
Mena igitur socium tantis adjungere rebus .
Nise, fugis?
Quid illa excogitatio novorum intellectuumïl ut,

’ Menlitaque tela.

Ferrum armera veneno.
Cultusque feras mollira colendo.

Et :
Exueriut silvestrem animum.

Et :
Virgineumque aile bibit acta cruorem.
ut apud Homerum de basta :
Arkalope’vn xpoà; 5.00a.

El :
Pomaque degenerant succos obllta primes.
El :
Glacie cursus frcnarct aquarum.
Et :
Mixlaque ridenti colocasia fundat acanthe.
Et :
Est mollis flamma medullas
lnlerca, et tacilum vivil. sub pectora vulnus.
Et z
Duro sub robore vivil
stoppa vomens tardum fumum.

Et :
Sœvitque canum latratus in auras.

Et :
Cælataque amuem fondons pater lunchas urne.

El :
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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’expliquât pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que

selon le. mérite ou la criminalité des actions, a

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

placé improprement un mot dans les vers suivants :
« Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants. ont tourmenté (vexasse) les vaisu seaux de Dulichinm. u

CHAPITRE V11.

Vcæasse est un mot qui n’exprime qu’un acciDe la signification qu’ont dans Virgile les mots curare,

illaudatus , et squalere.

dent petit et. léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-

Après que Scrviuseut cesséde parler, Prætextatus apercevant Aviénus qui chuchotait a l’o-

mes enlevés et déchirés par un monstre effroyable. J’ai encore une autre observation du même

reille d’Eustliate, 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? -- Eustliate: Il do-

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient

au domaine de la litterature. Il souhaite en couséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, a fixer ses incertitudes et a éclaircirses doutes. -- Prætextaius:
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de

ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car cc que tu souhaites d’apprendre nous sera utile a tous; et je

u Qui ne connaît le dur Eurystliée, ou les autels
a de l’indigue Busiris? (illuzulati). u
Ce mot illaudan’ n’est pas du tout propre à
exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et
de l’exécration de tout le genre humain. Voici

encore une expression qui ne me parait pas choisie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a A travers sa tunique écailler? d’or. »

Il ne convient pas de dire aura .vqualenlem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Saunas. Voici,je crois, ce qu’on peut répon-

t’exliorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot carrasse. Ce mot a une

sions de. mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

de Virgile. ---AiOl’SÀ.YÎÉlluS s’adressant a Servius:

est dérive du Verbe veinera (porter), qui exprime

Affine vents, animasquc in vuluera ponant
lit quidquid de apilnis dixit in viroruin fortium similitudinem , ut adderct quoque mores. et siudia , et populos ,
et. pratlia; quid plura? ut et Quiritcs vocarct. hies me
deficict, si omnia persequi a Vergilio tigurata velim. Sed
ex his , qua? dicta sunl, omnia siniilia diligeus lector annolabit.

lotus conversns in Servium : Dicas volo, inquit, doctoruni maxime , quid sit , qnod cum Vergilius anxie semper

diligens turrit in vernis pro causa) merito vel atrocitale
ponendis, incuriose et abjecte in liis versibus verbum posoit :
(landida succinctam Intrantibus inguinal monstris
Dulicliias vexasse rates.
l’anime enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec

CAPUT VIL

l’entre, illaudatus, et squalere, apud Vergilium quid significent.

Cum Servius ista dissereret, Przetextatus, Aviennm Eus-

tatliioinsusurrantem videns: Quin age, inquit, Eustatlii,
verecundiam Avieni probi adolescentis jma, ct ipse publicalonobis,quod immurnnirat.Eustatliius : Jamdndnm,
inquit, multa de Vergilio geslit inlerrogare Servinm ,
quorum enarratio respicit officiant lileratoris; et tempns
indulgerioptat, quo de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiat certior. lit Printextatus : Probo, inquit, mi Aviene,
quod en, de quibus alnliigis, clam te esse non patcris.
[Inde exoratus sil a nobis doctissimus doctor, ut te secum negotium liabere patiatur, quia in commune proti.
rient , quai desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperirc Servio mm de Vergilio disserendi. ’l’unc Avirnns ,

tain atroci casui congruens, cum repente hommes a beilna immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud hujusceinodi deprclicndi c
Quis aut Eurysthea durum,
Aut illaudati nescit Busiridis aras?

hoc enim verbum, illaurlati , non est idonelim ad expriincinlain secleralissiini hominis detestationein , qui, quod
hollliltlÏS omnium gentium innnolare solitus fait, non
lande indignas, sed detestatione exsecralionequc totins
humain generis dignnscst. Sed nec hoc verbum ex diligentia Vergiliana ventre mihi videtur :
Fer lunicam squalentem aura.

non enim convenitdicere, aura squalcntem; qunniam
nitori splendoriqne auri contraria sit sqnaloris illuvies.
lût Sen iris : De, verbe ratasse , ila respondcii pusse arilllrlir : lYÈI’tISSC grave verbum est, tractunique ab ce vi-
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de-ja l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître. de soi. Or, ratasse

de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digue déloge. De la ce vers

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement ratant); de celui qui

tres-ancien , aujourd’hui devenu proverbe;
« Un fou dit souvent tres-juste. u

est porté, enlevé, déchiré, et. traîné ca et la. C’est

chose et en toute circonstance, se montre indigne

ainsi que luxure exprime une action plus encr-

d’cloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gique et plus fréquente que lanyem, dont il est
(lcrivé incontestablement. Juclare exprime un

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, connue

jaccrc, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illauclalus désigne le comble de la plus extrême

Mais celui-la est illazulatus, qui, en toute

sure (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homere a coutume

de violence que gaulera (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement ttCJTalllr, en parlant de

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira:

celui qui est incommode. par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

et la force véritable de ce motne doivent point de

(au combat), »

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

Et ailleurs :

ment conservées, comme elles ledevaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les

« Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« monition sommeillant, ou tremblant, ou évitant

a le combat. il
C’est par une tournure semblable qu’Épicure

Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (verdict) la terre d’italien» (tu voit que

a (lctini la souveraine volupté, l’absence et la

Caton dit, en parlant d’Annibal, l’l’J’llIlllII, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamite , de cruaute,

sions z a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’Italie n’ait eu a soul’l’rir du

temps de ce dernier. Cicéron, dans son quatrième

u senee de toute douleur. n C’est encore dans le
mente sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi z a (La Sicile) a

inunlalnlis. Car comme illazulrtfus exprime

u etepillee et dépouillée par lui ; non connue par

l’absence de q milites (lignes d’éloges , inamobilis

u un ennemi qui respecterait, du moins durant la
« guerre, la religion et le droit des gens; mais

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

Voici maintenant la seconde manière de défendre

u d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a etc rava-

l’expression illaudalus. Loaders, en vieux lan-

« gee (vexant) par de t’croccs brigands. n

gage,sicnilie nommer, appeler. Ainsi, dans le

Il y a deux réponses a faire sur le mot illud-

langage ordinaire, l’on dit z auctor laudatur,

(lalus. La première est celle-ci : Il n’est personne

pour nominulur. Dans ce sens, i’llamlatzls sera

delur, quod est velim, in quo incst jam vis qua-dam

quisquam tain aftlictis est moribus , quin faciat, aut dirai
nonnunquain aliquid , quod laudari queat. [inde hic antiquissimns versus vice proverbii celebratus est ;

alicniarbitrii; non enim sui potens est, qui veliitur. l’e-

Jare autem , quad ex en inclinalum est, vi atque motu
procul dubio vastiore est; nain qui ternir, et. raptatur, at-

que hoc et illuc distrahitur, is vexari proprie dicitur :
sicuti [antre pressius crehrinsque est, quam langera,
unde id procnl dubio inclinatum est z etjuclare mullo fiisius largiusque est, quamjuccrc, onde id verbum traductum est z (111([53117’8 eliam, quam qualerc, gravius violen-

tiusqne est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem tuum , aut vento , aut pulvero laborare videnms, propterea delJct vis Vera atqne natura verbi depcrire,

qnæ a veleribns, qui proprie atque signate locuti sunt,
ila utdecuit, ohsenalacst. 3l. Catonis verba sunt ex oratione, quam de Acha-is scripsit : n Cumque Hannibal
u terrain llaliam laceraret, atque vexaret. » Vexatain italiam dixit Cato ah Hannibale , quando nullum calamitalis,
nul sævitiæ, aut immanilalis geints repcriri queat, quod

Ho).’MÎw. vamp vrai. pwpà; àvhp pilon maipmv etrtav.

Sed enim, qui omni in re atque omni tempore lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, deterrimusque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inenlpatum
I’aeit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis : illati-

datns quoque igitur liais estextremœ malitiic. ltaque lioinerus non virtutihns appellandis, sed vitiis delrahcndis ,
laudare ampliter solet. lion enim est:
T13) 6’ 007. dizaine nerécûnv.

et item illud :
’lîvû’ oüx 64v agame; 1’501; ’Avauéuvova aïov,

09?: xzrïnrœaoovr’ , aùô’ 0:37. 550570117. (L’ilEGÜII.

lipicnrus quoque simili mode maximum voluplatem privationcm dctractioncmque omnis doloris definivit, his ver-

in en tempore ltalia non perpessa sit. 51. ’l’ullius in quarto

his î "0,00; raïa (1.51200); TzIw 9,50.!th navré; mû à’qoüvro;

in Verrem 2 a Quae ab isto sic spoliala nique direpta est;
u ut non ab hoste aliquo, qui tanicn in hello religionem
a et consuctudinis jura retincret, sed ut a barbaris prac« donibus vexais esse videatur. n De illaudalo autem
duo videntur responderi pesse. Unuin est ejnsmodi: Nemo

(mandrine. Eadcm ratione idem Vergilius inanmbilem

dixit Slygnnn paludcm. Nain sieut illaudutum and
stemm": laudis , ila intimatilcm per amoris arépnmv do-

tn-slatus est. Altero anulo illazulalus ila defenditnr
[nudam signifient prisra lingna nominale appellarequc;
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synonyme d’illaadabz’lz’s, c’est-à-dire qu’on ne

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit

(lait pus nommer. C’est ainsi que , d’un commun

exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants de. l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononceraitjamais le nom de
celui qui avait incendie le temple de Diane d’Ephese.
Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : (animam squa-

CHAPITRE VIH.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lcmem aura. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serre dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamaram); car le verbe squalere se dit Mais voit-i un vers ou 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

que quelque chose :

de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

a ll était assis, revêtu d’une courte trabée et

u du lituus quirinal. »

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (titan

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écailn les (sqlmmis) d’airain étaient tissues avec de

et trama succinates) râla (la [illius et de la

a l’or, posées en manière de plumes. u

le lituus est un bâton court, a l’usage des augu-

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse
a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

trabée; ce qui serait: par trop absurde, puisque
res, recourbe par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (filao succinctus). Servius répon-

n ms lzorrebal squamis). n
Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

« les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna eloquentia) :

a aure) et de pourpre. n

Roscius, comédien plein de grâce (Itislrz’o sum-

Ainsi donc on disait squalere de tout objet

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

ma CelltleülB) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et incruste’e avec surabondance, de manière. à

plètes et inachevées, que cependant on emploie

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile. a dit, dans un autre endroit:

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Butcn immani empare.)
sous-entendu hammam. Et ailleurs :

leux et raboteux; signification qui, parun usage
tres-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

comme complètes et achevées. C’est ainsi que
a 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, quad est

nomiuari. "(andains ergo est, quasi illaudabilis , id
est, flanquant nominandus; sicuti quondama communi
coucilio Asiae decretum est, nti nomen ejns, qui lemplum
Diaure Ephesiœ incenderat , ne quis ullo in [empare nominan-l. Tertium restat ex his, onze repreliensa sunî, quod
Iunieam squalentem euro dixit. 1d autem signifient eopiam , densitatemque auri in squamarum speciem intexli.
Squalrre enim dictum est ab squamarum crebritate aspe-

ritatuque, qu:e in serpentum piseiumve eoriis risunlur.
Quam rem et alii , et. hic idem poeta locis aliquot démons-

trot:
Quam pellis . inquit, aenis
lu plumam squamis euro conserta tcgebat.
et alio loco :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus aenis
Horrcbat squamis.
Accius in Pelopidibus ila srribit : u Bills serpentis squamze
n squalide aura et. purpura prælextœ. n Quidquid igilur

nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut ineuleret

visentibus faeie nova horrorem, id squalere dicebatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alto eongeries ser.

dium , squalor appellatur. Cujus significationis multo
assiduoque usu totum id verbum ila coutaminatum est. ,
ut jam squalor de I’C alin nulla , quam de solis iuquiuumentis diri rwpcrit.

Alii tres loci apud Vergilium explicati.

Gratum mihi est, Avienus ait, corrcptum quod de opti
mis diclis male opinabar. Sed in hoc verso videtur mihi
deesse aliqnid :

Ipse Quirinali liluo parvaque sedebat
Suceinclus trabea.

Si enim nihil deesse concedimus , restat, ut fiat lima et
(raban sucrinctus , quod est absurdissimum. Qnippc cum
[dans sit virga brevis, in parte, qua robustiorest, incurva, qua augures utuntur; non video , qualiter lituo possit
succinctus videri. Respoudit Servius, sic hoc dictum esse,
ut pleraque dici per detectionemsolent.Veluti ouindieitur:
M. Cicero homo magna eloquentia , et Besoins histrio
summa venustate : non plenum hoc ntrumque, neque
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto audiluix Ut
Vergilius alio in loco :
Victorem Bulen immani empote .

id est, corpus immane habentem. Et item alibi :
ln medium gamines immani pandore cassine
Projecit.

ac siiuiliter :
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a d’un poids énorme » (immani pandore ceslus.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est
u souillé de sang et de mets sanglants. (rlomus

la connaissance des régies des beaux arts , définit
l’adverbe mature : u ce qui n’est ni trop prompt,

a ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n Cette définition est

sanie opibusque cruenti’s).

parfaitement juste; car l’on dit des grains et

On doit donc expliquer : Quirinali [imo sucements, par [iluzmz Quirinalem terreux. Il ne

des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Pic-us Ouirinali [fluo crut; puisque nous disons

bien :stalua grandi capilc Nul. Il y avait une
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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 tète élevée). Les mots est, erat,

élégamment par deux mots grées cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

fait, 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; u par ou il avertis-

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut

faire à ce sujet, savoir r si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunte du
bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a
donné;car ces deux instruments sontd’une forme

semblable, et tous deux pareillement recourbes
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homere
M725 aux (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 a cause de sa res-

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 (le se
retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, eu se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot matinale;
comme s’il disait. : Tempérez votre fuite; car à:
dieu craint encore que , même en fuyant, s’ils le
l’aisaientavectmp de violence, ils ne nuisent a la
flotte (d’iËnée). Virgile , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le

plYlpCl’dl’c et murmure, les a employés distincte-

vers suivant, Virgile emploie li’luuspourluba :

ment dans les vers suivants :

n Il se faisait remarquer dans les combats
« par sa lance et par sa trompette (Mue). u
Aviénus :Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturatefugnm (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me paraît opposée à celle ex-

primée parle verbe maturare. Je vous prie de

« S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

«boureur chez lui, il peut travailler à loisir
« (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait
«bientôt précipiter (properanrla) par un ciel sen rein. v
Cette distinction est juste, et élégamment ex-

vouloirbien m’apprendre ce que je dois penser de

primée; car dans ce qui concerne les travaux

ceci.- Servius: Nigidius, homme tres-verserions

champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

Damas sanie dapibnsque cruentis.
Sic igitur id quoque dictum videri débet : [me Quirinali

u temperatum est. n Benc atque proprie Nigidins z nain et
in frngibus et in pomis mantra diclnrur, quæ neque cruda
et innuitia sunt , neque caduca et uimium cocta , sed tempnre suo temperate adulta. flanc interprétatiouem Nindianaui divns Augustus duobus verbis gra’cis eleganter
evprimebat : uam et dicere in sermonibus, et scribcrc in
epistolis solilum feront. (Il-:5685 (3918:0; per quad moue-

lima, id est, lituum Quirinalem tenons, Quod minime
miraudum foi-cl , si ita dictum fuisset, Pions Quirinali lituo

erat: sicuti dicimus , statua grandi eapite eral. Et est au-

tem, et crut, et fait, pleruinqne absunt cum elegantia
sine detrimenlo sententiie. Sed quoniain [acta lilui mentio
est, prætcrmitlendnm non est , qnod pusse qna’ri animad.

bat, ut ad rem agendam simul adliiberetur et industriie

vertimus, ntrum a tuba lituus anguralis appelletur, au
tuba a litno augurum lituus dicta sit. Ulrumqne enim
pari forma et pariter in capile inrurvum est. Sed si, ut
quidam putain, tuba a sonitu lituus appelblia est ex illo

relerilas, et tarditas diligentiae. Ex quibus duobus contrariis [il matin-das. Sic ergo et Vergilius inducitNeptunum ,
discessuni ventis iuipérantem , ut et tain oito discedant,
(aliquam fugiant;et lamen [lundi mediocritatem in regressu

Homeri verso liyia Biàç, necesse. est, ut virga auguralis a

ieneant, tanquam mature, id est, teniperate, abonnies,
Vercinrenim, ne in ipso discessu classi noccant, dum
rapin nimia, tanquaui per fugam, redeant. Idem Vergilius duo ista verba maturare et properare, tanquam-

tubæ similitudine liluus vocotnr. Utilur autem vocabuio
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :
Et lituo pugnas insiguis obibat et basta.

Subjecit Aviénus : Malurale fuyant, quid sil, parant
mihi liquet. Contraria enim videtur mihi frigo maturitati :

onde, quid de hoc verbe sentiendum sil, quæso me doreas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum artium disciplinis egregius, a Mature , u inquit , a est quad
a neque cilius, neque serius, sed médium quiddam et

plane contraria, scitissime separavit in bis versibus:
Frigidus agricolas si quando continet imber.
Malta , forent quæ inox cœlo properanda sereno,

Maturaredatur. - Boue et eléganler duo ista verba divisit. Namque in prasparatu rei rusticœ, per lempestates et pluvias, quoniam en
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(mollirai-i); mais dans les jours sereins il faut se
hâter(propemrzî),parce queletemps presse.D’uue

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la

l’on dit qu’elle a éte faite prématurément, et non

Signification destermesquiappartiennentaudroit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieurde l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Naines (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,

« domination précoce. n

lequel ou parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præeoqucm; en effet, le nominatif de ce mot est

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

non pas præeoquis , mais præcoæ.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : --

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranclii son

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce quej’en

pieux Énée de l’affreux spectacle des enfers, et

ai ln dans les bous auteurs. La particule ve,aiusi

qui s’est contenté de lui faire. entendre les gemissements des coupables, sans lui faire voir leurs

que quelques antres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et velzcnzens
sontdes mots composés pour exprimer, l’un, avec

tourments, tandis qu’il ne fait aucune difiiculte’
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

justes; pourquoi, dis-je. ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont renfermés les impies?

« Devant le vestibule et aux premières gor-

élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que cocons et zîesamzs expriment privation de
cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plushaut

que. ceux qui construisaient anciennement de

(flaires l d’un édifice, incontestablci’nent a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser:in-devant de l’entrée un espace vide, qui separait la porte de la voie publique. C’etait la que

mais penétré dans l’intérieur; a moins qu’il ne

s’arrélaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille. entendre autrement le mot itavlfhulc; ce

qui venaient saluer le maître de. la maison z en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: ll
est plusieurs termes dont nousnous servons vulgairement, sans en apprécier clairement Injuste

sorte qu’ilsnc se trouvaient ni dans l’intérieurde

u ges (foncions) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est a
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

valeur. Tel est le. mot restibulc; trèsvconnu et

paces, et du mot slalnllafio (lieu ou l’on se-

très-usité. dans la conversation , mais peu cîairc-

journe), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua a ces lieux ou séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui ve-

ment compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesneeessitale otinm est , maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempos inslat, properari ncresse est. Sane cum
signilicandnm est coactius quid et l’estiuaulins factum,

rectiiis hoc diritur præmalurc factum, quam maline.
sicuti Al’ranius divit in Togata , cui titulus Mm; est:
Appetisdominatum demens prannalure DPÂECOCt’m.

in quo versu animadvertendum est, quoi] proecoemu inquit ,
non prmmquem. Est enim casns cuis rei-lus non ])l’(l’[’()-

quis , sed ln’n’coI. Hic. Avenins rursus interrogat : Cnm

Vergilius, inquit, Ænean sunm [aliquam omnia pion) a
contagione IllI’Ol’iS visus apud int’eros vindicavcrit, et nia»

gis cum fecerit audire rcorum gemitus, quam ipsa videre
tormenta , in ipsos vero campos piorum liceuter induxe-

rit : cor hoc (amen versu osleudit illi partcm locorum,
quibus impii culiibclianlur?
Vestilmlum ante ipsum , primisque in fancibus Orei.
Quieniinvestibulum et lances videt,inlra ipsamredem jam
sine dubitatione successit z ont si quid aliud de restibuli voralnilo intelligendum est, scire desidero. Ad hacc Servius :
Pleraque sunt vocabula, qlubus vulgo ulimur : neque las
men liquide animadvcrtimus, quid ce ev vera proprietate
significent z sicuti est veslibulum in sermonibus celebre
nique obvinm verbum;non omnibus lamen , qui illo facile
nullum, liquida spectatum. Putant enim, vestibulmn esse

parlem doums priorem. quam an-iumvocant. Sed Carcilius Gallns, vir ductissimlls, in libro de signilicatione verhornm , qua: ad jus civile pertinent, secundo , restibulum
dirit esse non in ipsis aulibns , neque mdium partem, sed
lot-nm antejannam doums vacuum , per quem de via adilus accessusque ad fores a’dium sit. Ipsa enim janua procul

a via tiehat, area intersila , quin vacaret. Quæ porro huit:
vocahnlo ratio sit. qnaeri multum solet. Sed quæ scripta
apud idoueus aiictores legi, prolerre in medium non pige-

lvil. W particule, sicuti qua-dam alia, tum intentioncm
signifient, tnm niinntionem. Nam relus et velzcmcns, alternm ab a-tatis magnitudine compositum elisumquc est,
alternm a nimio inipetu et vi mentis instructum. Vecors
autem et nesanus privatioucm signiticanl sanitatis ct cordis. Divimns autem superius, cos, qui amplas domus antiquitns faciehant, locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores doums et viam medius esset. ln eo
loi-o, qui dominnm ejns dormis salutatum venerant,
priusqnam admiltercntur , cousistebant : et neque in via
stabant, neque intra aedes erant. Ah illa ergo grandis loci
consistioue, et quasi quadam slabulatione , vestibula
appellata sunl spalia, in quibus multum starotur al) advenientrbus, prinsquam intromitterentur in donnim. Alii,
consentientes vestibula eadem esse, quœ divimus, in sensu
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siter, de. répondre : Paroequ’elles n’ont que deux

liaient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

cord avec nous surle lieu désigne par le nom
de vestibule, (liftèrent de nous sur la significa-

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellementque
deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’habiteut, lesquels ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,

ému et irrité contré moi, me dit z Interrogez-moi

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

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

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
qu’onl’eutende dans un sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con-

seconds, il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des tcrmes.- Servius : Je n’ai
rien a dire des deux dents de votre grammairien,

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauves est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,
quand Énée voit fonces et uestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

transalpins :
u Mars , si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé

sur les entrailles des victimes (cuis) , dit qu’on

CHAPITRE lX.
De la signification et de l’étymologie du mot bidenlcs; et

que le mot eqztitem a quelquelois la même signification
que le mot cottes.

Aviénus. -- J’ai demandé à un individu du

commun des grammairiens, ce que c’était que

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 ;

maisj’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidonnes, mot

dans lequel la lettre (l se trouve superflue, comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour

les hosties bitlentes. Il me répondit que c’étaient

retro ; redamore, pour reamare; redargiœre,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouvejointe à ce mot l’épithete lmzigeras, qui

pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidenies. Et lui , sans hé-

commença par dire bidennes, pour bigames; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-

tamen vocabnli dissentiont : referont enim non ad eos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo commancnt;
quoniam illic nnnqoam consistnnt, sed solins transilns
causa ad hune locum veniont , exeoudo, sire redeondo.
Sive igitur secnndum priores per augmentoit), sive per

dentes liabeant. Tune ego : Ubi terrarum , quaeso te , inquam, duos solos per naturam (lentes liahere oves aliquando vidisti? Ostentum enim hoc est, et tartis piacolis
procorandom. Tom ille permotns mihi et irritntos : Quoere,
inquit , ea potins, quzc a grammatico quaneuda sont. Nam

secondas per diminutionem intelligendom est 2 tamen uc-

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

de oviom dentibus opiliones perrontator. Facelias ego

slioulum constat aream dici, quai a via demnm dividit.
Fumes autem iter angustum est, per quod ad vestibulum
de via "ectitor. Ergo Æneas , com vide! fautes atqne vestibnlnm domus ilnpiorum, non est intra demnm , nec

nebulonis hominis risi , et reliqui : sed le percontor, quasi

contactu ædiuni saevo exsecrahilique polluitur; sed de via
videt loco, inter viam et aides locata.

mihi est, ne illud obrepat, qnod bidculcs epitheton si!

CAPUT 1X.
Bidentes quid signiticent, et onde dictæ. Déinde , eqoitem id

ipsum significare nonnunquam , quod signilicatur nomme
equi.
Ententes sth’æ quid essent, inquit Aviénus , inter-

rogavi quendam de grammaticorum cohorte; et ille, bidentes oves esse , respundit, idcircoque Ianiycras adjectom, ut oves planois demonstrarentur. E510, inquam,
oves bidents: dicantur. Sed qua! ratio hujus in ovibos
ep theti , scire, inqoam , vole. Atque ille nihil cunctatus,
Oves, inquit. bidentes (tictac sont, quod duos tantum
menons.

ipsius verborum natrum consrinm. Tom Servius : De
numero dentium, quem ille opinatus est, reprehendendos
a me non est, cum ipse jam riseris : verom proeurandom
ovium, cum Pomponius, egregius Atellanarum poela , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :
Mars, tibi voveo factotum, si unquam rediero, bidents
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composoit,
bidenles appellari ait, non oves soles, sed omnes bestias

bimas. Neqoe [amen dixit, cur ita appellentur. Sed in
commentariis, ad jus pontificiom pertinentibus, legi, bidennes primo dictas, d literaex superfluo, ut sæpe assolet,

interjectu: sic pro raire, redire dicitur; et pro reamarc, redamare, et redarguere, non rearguere. Ad hia.
tom enim duarum vocalium procurandum interpoui solet.
d litera. Ergo bidents primum dictame sont, quasi biennes; et longe uso loquendi corrupta est vox ex bidonnibus in bidules. Higinns tamcn, qui jus pontificinm non
in
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pendant Higiuus, qui n’a pas ignore le droit pon-

s’employait, tant en parlant de. l’homme qui est

tifical, dans le cinquieme livre de son ouvrage
celles qui, a cause de leur âge, ont deux dents

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

plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquellesonjuge qu’elles ont passé le jeune âge,
et sont parvenues a un âge avancé.

a la fois en parlant du cheval. dans le vers suivant , les motscurrere et equifare .u Alors nous voyons ce cheval courir, et che-

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
n L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval

« vaucher (cgzu’tare). »

- (equz’tem) a insulter au sol, et à marcher fiere-

le cheval qui porte le cavalier.

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,

- ment sous les armes et a bondir avec orgueil. n
Virgile avait attribué au cavalier (eqw’tmn)
ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcherfièrement , sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit entendre par I’cquzîtem du passage cite plus haut :
liquitem docucre sub armis ,

Aviénus ajouta : Quand Virgile a dit

a Lorsque ce cheval, construit de planches
« d’érable, fut dressé sur ses pieds; n

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec
quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité (le

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 oublie Enniusvet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

suit que nous ignorons beaucoup (le cl105es
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens
nous était plus familiere. En effet, tous les vieux

auteurs ont nommé agites le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

et ils ont employé le verbe equilare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
u Enfin le cheval (quadrupes eques) et les ele-

une raison positive qui le détermine ordinairement dans le choix des noms et des choses.
Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin , ainsi que de l’éra-

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et
eneffet, Troie périt par une femme. Quant a l’erable, il est consacré a la divinité. de la stupeur;

a phants se précipitent avec une grande violence.»

et l’on sait que. les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le (lit Virgile:
« Les uns demeurent stupéfaits a la vue du don

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

u fatal dela vierge Minerve. n

droit c’est le cheval que le poète a voulu designer

Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète qzuulrupes?

Jedis de plus que le mot (guitare, forme d’equcs,

tion de la mère des dieux; mais il est aussi consacre aux fraudes etaux embûches, parce que ses

gourant, in quinto librorum , quos de Vergilio fecit, birlcnles appellari scripsit hostias, quæ per relatent duos

Intime seins, equnm et currere et equilare dicit hoc

«lentes altiores ballerait, per quos ex minore in Inajorem
transcendisse constaret aetatem. llerinn qllikët’it Avienus in

his versibus :
Frena Pelelhronii Lapilhæ gyrosque (ledere
lmposili dorso , alque equilem (locuere sub armis
Insulturc solo , et gressus glomerare superbes :
cor Vergilius equi ol’licium equili dederit? nain insulmrc

solo, et glomrrarcgressus, equi constat esse, non equitis. Boue, inquit Servius, haie tibi qua-silo nota est ex
incuria veleris lertiunis. Nain, quia secnlum nostrum ab
Ennio et omni bibliolhera reterce descivit, malta ignoramus, qnæ non lalercnt, si velcrum lectio nobis esset familiaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem , ila et equum, cum portale! hominem,
equifcm vocaverunl , et equiIarc non hominem tantum,
sed eqnnm quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sepliino ait :
Deniqne vi magna quadrupes eques, nique elephanli
PrLIjii-iunt sesc.

Nuinquiil (Illhilllll est, quin aquitain in hoc loco ipsum

equuni diwrit, cum allilidisset epitheion quadrupes?
bic et cqztilurc, quin] verbum e vocabulo cquilis inclina-

!qu est, et homo uleus equi), et equus sub bouline gra-

diens, direbatur. Lucilius namque, vir apprime lingnæ
versn :
Nempe hune eurrere cquum nos inique equilare videmus.
lîrgo et apud Maronem, qui antiqnæ latinitalis diligens

fait , ita intelligendum est,
Alque equiiem docuere sub armis .
id est, donneront equum portantein hominem
[nsnllare solo, et gressus glomerare superhos.
Subjccii Avicnus z

Cum jam trabibus contextus acernis
Stark-t cquus.

Sein-e vellem in equi fabrica, castine an ex industria hoc
grains ligni nominaverit? Nain licet unnm pro quolibet ligno ponere poelicæ licenliae sil, solet tome!) Vergilius temeritatem licentiïc non amare, sed rationis cerne vim in
rerum w! nominnm posilionibns servante : Tum Servius t
Non sine ratione Vergilius hoc loco abieiem commcmnrat ,

item acerem et piuum panic post : nain fulminera abies
interilnm dominre signifieahat; et Troja per l’l-ininam pe-

riit. Ace!" autem in tutela stuporis, et viso mue stnpnero
’l’rojani; ut, Pars stupet inmzplre donum annule Ailinervin. l’inus quitlem in tutela est Malris Deum, sed et

l’raudium et insidiaruin; quia cjus peina cadenlia per
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, lc

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois (itart rempli d’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parle, on convint d’entendre parler Flavien, lelendemain, sur la scicnce

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

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.

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
que la rhétorique a dédaignée? En elfet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient (le philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

au moment ou les petites coupes viennent suspendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes : - Pendant qu’on prend la nourriture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
(le son éloquence, s’en excusa en ces termes:
a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

n et la circonstance; et les talents queje possède
«r ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance
a actuelle. n

Eustathe. -- Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que

comme si d’un repas tel que le. nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophiques.

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en
exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il convienne a la philosophie de se mêler à des l’es-

et la modestie, aussi bien que la sobriété. et la
piété z car, de ces vertus, laquelle est la moins

tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pudique mère. de famille, réserver ses censures

vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

mettre avec. Bacchus, auquel le tumulte est trop

leur respectable cortège, comme des mères (le
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les

familier; tandis que celle-ci professe une telle

crimes? Mais non z la philosophie, qui dans ses

modération, qu’elle n’admet point dans le calme

écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appeler à leurs festins leurs concubines, mais

mème a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudem intcrimnnt , et hic scilicet eqorrs plenus insirlia-

peregrina institutio, et disciplina a Parlhis petila : qui

rum est. His a Servir) peroralis, statueront in craslino
Flavianum arrdirc, quoniam Marc in augrrrali jure relul-

solent com concubinis, non cum conjugihrrs, inire convivia; tanquam lias et in volgos produci et luscrvire quoque,
illas non nisi dorni abditas tueri deceat tcctom pudnrem.
An ego censeam produccndam plrilosoplriam , quo rlretoriea venire ars, et professio popularis emboit P lsocrates
enim graecus orator, qui verba prirrs libera sub nunreros
ire primrrs coegit , cum in convivio a sorlalibns orarelor ,
ut aliquid in médium de eloquentiae sore fonte proferret,
liane veniam depreeatos : erac præsens, inquit, locus et
tempos exigit, ego non Calleo; quais ego callco, nec loco

sit.

--obLIBER SEPTIMUS.
CAPUT l.
Quando et quibus de reluis philosoplrandnm in convivio.

præsenti sont apte, nec tempori. Art haro Eustatlrios :

Prirnis rncnsis post epulas jam remotis, et discursum
variaotibus poculis minutiorihos, Prrætextatos: Solet, inquit, cibus, cum sumitur, tacitos eflicere, potus, loquaces: at nos et inter pocola silemus, tanquam deboat se-

Probo , Symmaclre , proposilrrm tuum , qood philosophiam

riis vol etiam philosoplricis carence tractatibus tale convivium. Et Symmaclros :L’trumnc ita sentis, Vetli , ut philosophia eonviviis intersit: et non tanquam censoria quin»
dam et plus nimio verecunda mater familias ponetralibos
suis continealur; nec misceat se Libero , cui etiam tumul-

ca, quam maximam polos, observatiooc verreraris, ut
tantum intra sourn perretral existimes adorandam z sed si
propler hoc a Corrviviis exsrrlabit, procul hinc incessant
et alumine, ejns, honestatcm dico, et modestiam; nec minus com sobrietale pletatem. Quam enim lrarrrrn dixerim
minus esse venerahilemîJ [ta fit, ut ab cjusmodi cœtibos
relegatus rnalronarnru talium chorus liberrlatcm conviviorum solis concubinis, id est, vitiis ct criminibus , addicat.

tus familiares Sunt; cum ipsa hujus sit verecundize, ut
strepitum non modo verborum, sed ne cogitationorn qui-

Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite

dem , in sacrarium suæ quietis admitlat? Doceat nos vé]

tanquam non pos’sit r’cbus assererc, liure solet verbis do-

tractat de ofliciis convivalibns , ipsa convivia reformidcl :
2m
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vie. humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie à venir s’asseoir a 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

a la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent à nous apprendre à l’obser-

peut persuader qu’en parlant, le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
a ouvrir à la philosophie les portes de nos salles

son art en pratique, autant en se taisant a propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils 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-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-

Furius Albin. - Eusthate, toi que , dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

ble a celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-

juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

vive.

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de lajoie de cet accident, dans l’espoir

nes. Celui-ci ayant donné a ses fils un conseil

Eustathe. - La première observation a faire
relativement a la philosophie, c’est de considé-

rer le caractere des convives, et de savoir si le
plus grand nombre de ceux qui composent la

que ces divisions pourraient amener quelques

réunion , savants , ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quelques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

des citoyens, auxquels il dit z qu’a la vérité il

plusieurs voyelles, s’adoucissent facilement dans

changements dans la maison régnante, qu’il

avait donné a ses tils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
l

la composition des mots, de même des personnes, en petit nombre, privées d’instruction, ou
s’estiment heureuses de se trou ver en la société

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles

avait reconnu qu’il etait plus convenable à la
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

l

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui

peuvent a leur conversation, ou bien se laissent

intriguaient coutre la tranquillité de celui qui

entraîner au charme de l’entendre. Que si des

régissait l’Etat. 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 connaissancesphilosophi-

ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus ’
grand nombre, alin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingues qui se rencontrent dans la
PME; au! nesciat servare modum, cujus in omnibus humame vitæ aclibus terminus ipsa constiturt. Neqoe enim
rta ad ureusas invita plrilosophiarn, utnun se ipso modére-

lur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
nlocere. lît ergo inter te et Yettium velot arbitrali judicatione cornponarn , aperio qrridern plrilosoplriæ tricliuiornm

fores, sed sporuler) sic inlerfuturam, ne rnensurarn notre
sibi ac sectatoribos suis dispensationis excedat. TllllC Furius: Quia le unicum , Eustatlri, inquit , sectatorem [lill1050plriæ noslra actas tulit, oratus sis, ut modum dispensationis. quam des ei convivanti, nabis ipse patefacias. lût
lîrrslatlrius z Primum hoc eam scia servatnram , ut secum

restirnet præsenliuru ingénia convivarum :et, si plures
peritus, vel sallcur amutores sui, in couvivii societrrte re-

percrit , Sermoncm de se palietur agitait. Quia , velot
pancæ litera) mutas, dispersa- inter multas vocales, in socielalenr vocis facile nransrrescuot, ila rariorcs irnperitl ,

purulentes consortio perilnrum , aut consonant si qua
posstlnt , aul rerum taliom capiuntur auditrr. Si vero phrres ab iustitntiouc disciplinm hujus alieni sint; prudenti-

bus, qui parrriores intererunt, sanciet dissimulationcm
sui , et patietur quuacitalrm rnajuri parti amiciorcm sociarc: ne rara nobilitas a plrlw lumultoosiore torlmtur. El

les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon, ou Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaque, furent les convives; dans celui
haro ana est de philosophiac virtutibus : quia, cum orator
non aliter nisi orando probetur, plrilosoplrus non minus
tarerrdo pro lempore , quam loquendo, philosoplratnr. Sic
ergo pauci, qui roteront, doctinres, in conscnsrrm rudis
cousortii , sulva et intra se quiescente vert noliorre , migrabunt,nt omnis discordiæ suspicio facessat. Nec mirunr,
si doctns fariet, quad fecit quondam Pisistralrrs Albertarum lyraunus z qui cum [illis suis rectum dando cousin
lirnn non obtinuisset assensnrn , atqrre ideo esset in simult.rlé cour liberis, obi hoc aemulis causant fuisse garidii
compérit, ex illa discordia sperantibus in domo régnerois

rursci plisse novitatem; universitate civium convocata, ait
succensnisse qrridern se tiliis non arquiescentibus patriai
volontali; sed hoc sibi postea visum paternae aplius esse
pietali, ut in senteuliam liberorurn ipse concederet : scirct igitur ciritas, sobolcm régis cum patre correordem.
lloc cornuu-uto spem detraxit insidiantibus regoarrtis quieti.
lta in omni vita- genere, prïecipueque in lailitiamnvivali,
omne, quod videtur absonum, in urram concordiam sont

salva innocenlia redigendum est. Sic Agallroois couvivium , quia Socrales , Plrredros, Pausanias , et lûrisymarhos lrabuit , sic et cœna, quam Callias doctissinrus dédit,

Charnrarlam dico, Antistlrenen, et llermogenen, cete-
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que donna le très-savant Callias, ou assistèrent
Charmade , Antisthène, Hermogène , et d’autres
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées

dans les festins , voyons laquelle est la plus convenable, ou le silence, ou une conversation op«
portunc. S’il faut être silencieux au milieu des

uniquement au plaisir, furentappelés a l’une lo-

mets, comme le sont a Athènes les juges de

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais a la tapas, a l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

l’Areopage, il est inutile de discuter s’il convient

compagnant sur la cithare. La premiere fut en-

ou non de philosopher a table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-

tourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
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 Cartliaginois,
eût été jeter à travers les propos de la table

tion contribue. autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homere 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
a5surément bien méritées? Concluons de tout

« verse l’oubli de tous les maux, n

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

de l’lnde, mais la douceur de la narration, qui

n Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
l’on verra que ce n’est ni une herbe7 ni un suc

repas, c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans Io

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites,

Hélène racontait devant son fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut à supporter

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

n cet homme courageux. u
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse

cun des hauts faits de son père , Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. llen 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 z ce doit être sur des matières analogues a 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

nuque his similes , Verbuni nullum , nisi pliilosopliicum ,
eeiisit. At VltI’O Alriuui et Ditluuis mensa , quasi salis

tiras Areopagilæ tacentes judicant, ila inter epulas operlet semper sileri; non est ultra qurerendum , inter mensas
pliilosoplianduin, necne. sit. si vero non erunt muta con-

apla delieiis, lialiuit llil’C Iopaiii, illa Demodocnin, Cllhlll’ll

CttlIPanS. Necdeeiantaputl Alcinouni sitltatores viri, et apud
liitlonem Bitias, sic liauriens morum, ut se totum supertlua
eius elfusione prolnieret. Nonne , si quisaut inter Plianicas,
aut apud PIPHUS, serinoiies de sapientia erulos com iHllllJllS
l’zihiilis niiscuisset. et gratiani illis etr-tilius aplani perde-

ret , et in se risum plane juslum moverel? lirao prima ejus
olmrvatio crit œstiinare convivas. Deinde. uhi sibi locum

palme vitlerit, non de ipsis prolunditatis suæ secretis
inter pocula loquelur , nec nodosas et anvias . sed utiles
quillent, faciles laineii qua-shuntas inoveliit. Nain sicut
inter illos, qui exercilii geints [lobent in mediis saltarc
conviviis, si quis , ut se aniplilis exercent , vel ad cursum,
sel ad pugilatum sodales lacessiveril, quasi ineptus relev
caliilur ab alacrilale consortii; sic apud mensaiii, quando

licet, aptis pilliosophandllm est : ut crateri liquoris, ad
la-iiliam nati , atlliilieatur non niodo Nympharuiii , sed
Musarum quoque admixtione temperies. Nain si, ut faIeri necesse est, in omni cniiventu aut tacendum est, aut
quuendum; quæramus, silenliumne, conviviis, au et op.
pommas sermo conveniat. Nain si, sicut apud Athénas At-

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia;cur, uhisernio permittitur, honestus sermo proliihetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarant verba convivium. Nam . si Homeri latentein prutlenliam scniterisaltius, delenimentuiii illud, quod Helen:
vino nuis "oit,
Nnnav’is’; 1’ , 5:";on ce , 7.715»: êzilnûov enim». ,

non herba fuit, non ex India succus . sed iiarrandi oppor-

tuiiilas, quin liospitem niœroris oblitum finit ad gaudinm. Ulyssis enim præelara racinera lilio præseuto nar-

rabat,
010v mi :6? îpsEe , Kate-9.71 xzpreçô; àvifip.

Ergn pater-mini gloriam , et singnla cjus forlia racla dige-

rt-ntlo, animum lilii lecit alacriorem; et ila credita est
contra nid-rotent vino reniedium iniscuisse. Quid hoc, inquis, ad pliilosopliiam? Imino nihil tarti cognatum sapientirr, quam lotis et teniporibus aptare sermones, personaruni , qilæ aideront, assibilations in medium vtocatal Altos
enim relata incitabant exempla virtutum, alios beneûcin.
rum. nonniillos modestiœ; ut et qui aliter agebant , une, n
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discours font souvent s’amcnder 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

CHAPITRE il.
Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. -- Tu m’as indique deux manières
nouvelles d’instruire: l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la

qui l’embrasse de ses replis. En effet , la censure

gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’or-

qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairemeut une sensation pénible est l’effet de
la répreheusion , même la plus juste. Développe,
je te prie , cette matière , que tu n’as fait que tou-

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car

celui qui se verrait attaque se défendrait, et le
festin serait en proie à un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités a de pareils

repas, ces paroles:
« Compagttons,joyeux des succès que vous avez

n obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-

« parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
a combat. u
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de precision et d’énergie :

u Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. n

cher légèrement.

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce quej’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble a une accusation ,
mais de celle-la qui n’est qu’un simple blâme.
C’est celle que les Grecs appellent cxâippa (sar-

casme) : non moins amer que l’accusation directe, s’il est lance sans ménagement; mais qui,
parti d’une main habile, ne ntattque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

ta demande au sujet de l’interrogation: Celui qui

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire à autrui des questions qui lui soient

sion indispensable, le philosophe la fera (le matonne pas sij’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

agréables n’en doit faire que de celles auxquelles il cst facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à

lant son coup, puisque souvent il reprend, a la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se

nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’e-

satisfaction de celui-la même auquel il s’adresse.

Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien depueril.Ainsi doucn’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion ,

d’aucun acte honnête; puisque, partout on elle

parait, elle se montre si nécessaire, que son au
sence paraîtrait impie.
auditis talibusademeudationem venirent. Sic autem vitiis
irretitos , si et hoc in couviviis excgerit loqueudi ordo,
feriet pltilosophia non sentientes’, ut Liber pater thyrse
ferit per obliquationeut circuminsæ liederæ latente mu-

crone : quia non ila profitebitur in convivio censurent,
ut palant vilia castigct. Ceterum his obuoxii repugnabuut:

et lalis crit convivii tuntultus, ut sub hujusiuodi invitati
videanlur edicto :
Quod superest, Imti bene gesiis corpora rebus
Procurale tiri , et pugnam sperate parati.

aut ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nüv 6’ ëpZecü’ àni âaïnvov, in Euvdyœpcv ripant.

lit-go si opportunitas neeessariæ reprehensionis enterserit ,
sir. a philosophe proticiscelur, ut et recta, et et’licax sit.

Quid inirunt, si feriet sapiens, ut diti, non sentientes,
cum interdum sic reprelicudat, ut repreliensus hilaretur?
nec tantum l’abulis suis, sed intert-ogaliouiluis quoque
vint pltilosopltiæ nihil ineptuut loqucnlis ostendet. llano
ergo nullus houestus actas, locnsvc, (’(l’lllS nullus exclu-

dat z quac ila se aptal., ut ubique sic apparent nccessaria ,
tanquam abcsse illum lieras l’ucrit.

voir provoque à étaler son savoir, parce que personne ne veut tenir cache ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet
de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nontbre de. gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude ; telles sont l’astronomie , la dialectique,

et autres sciences semblables. Car on croit recueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’osteutation ,

CAPUT Il.
De quibus libenter quisque ittterrogetur.

Et Avienus : Noms milti duas disciplinas videris induCere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, exciletur z cum doler semper reprehensioncm vel justant sequatur. [inde haro, quæ levitcr altigisti, fac quieso enarraudo planiora. Printttut, inquit
Enstalltius, hoc tences volo, non de ca me reprcltensione
dixisse, quæ specietu accusationis habet, sed quæ vitu-

peralionis instar est. Hoc Graeci scomma vocant, non
minus quident autarum, quatn accusatio, si importune
prol’eralur : sed a sapieute sic prol’erelur, ut dulcedine

quoque non careat. Et, ut prias tibi de interrogatione respnmleam , qui vult ammnus esse consulter, ca interrogat,
quæ sont interrogant l’acilia respottsu , et quæ scit illunt

sedula exercitatioue didicisse. Gaudet enim, quisquis provoratur ad doctriuant suam in ntediutn prol’erendam :quia

neau) vult latere, quod didicit; maxime si scientia, quant
labore qitmsivit, cum panels illi familiaris, et pluriutis
si! incognita; ut de. astronontia, vcl dialectica, celerisque
sintilibus. Tune enim videntur consequi tractant laboris,
cum adipiscuntur ocrasionetn pultlicandi, quae didicerant,
sine osientationis nota : qua caret, qui non ingerit, sed
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qu’uvite 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 interroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’ouest oblige on d’avouer

son ignorance (ce. que certaines gens considèrent

comme le comble de la honte) , ou de repontlrc
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des uns ou des antres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces tortues:

«Combien est doux le souvenir des dangers
n auxquels on est échappé!

Le poète dit : a auxquels on est échappé, pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

sont plus, que commence la douceur de raconter

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimerqne ce n’est

l’impérilie du répondant, qui imputer. son inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plait a rappeler la memoirc des

lui qui a parcouru la terre et les mers aime à

fatigues passées?

être interroge sur la position inconnue de quelque golfe ou (le quelque contrée, qu’il se plait a

décrire de la voix et de la main , trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sons les yeux des autres les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

Un jour peut-être vous aimerez a rappeler
et ces choses. n
J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui les a éprouves aime.
a oublier, alors même qu’ils sont entièrement

der adcs généraux et a des soldats qui brûlent de

écoules. Ainsi, celui qui a éprouve 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 (le courage,

membres les tortures des bourreaux, celui qui

ne se croient-ils pas assez payes de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

a subi des pertes déplorables, celui quia été au-

trefois note par les censeurs, ne souffre guette
moins lorsqu’on l’interrer sur ses infortunes,
qu’alors même qui les eprouvait. Gardez-vous

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 récrimiinttions. Au contraire, provo-

tout 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

quez souvent, si l’occasion s’en présente, a vous

émules s’y trouvent présents. ceux-ci tachent (le
faire écarter ces questions , ets’eft’orcent de sup-

écouta favorablement: celui qui s’acquitta heu-

planter par d’autres ricits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. On se voit encore

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

provoquer avec beaucoup (le plaisir a raconter

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

des périls, pourvu qu’ils soient passes, on des

son adresse ou par son courage. Dans ces cas,

douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

la plus longue narration doit suffire à peine. au

invitatnr, ut proferat. Contra magane amaritutlinis est , si
coran] mnltts aliquem interroges, quad non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim ant negare , se scire , (quod extre-

paulnlum detiuetur, liorret admonitioncin , et formidat
relatum. id atleo Euripides expressit,

Inutn verec1111diæ datnnum pillant) aut respoutlere lemere,

et fortuite se eventui vert falsive committere. Unde strpe
naseitur insciliæ prodilio: et omne hoc inforluniutn pudoris sui, imputant consulenti. Net: non et qui chieront
maria et terras , gaudcni, cum de ignoto multis vel terrarum situ .vel sion maris inlerioganlnr,1ibenterque respon-

reusement et libéralement de sa mission; celui
celui qui , d’une flotte tombée presque toutentière

plaisir (les narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

Il; tôt) 1:0: GŒOÉVTï HSFVËGÜZL «mon.

adjecitenim UU)ÜÉOIÎŒ, ut ostenderet, post linent malorum

gratinai relationis incipcrc. Et poeta vester, adjiciendo olim,

quid nisi post emensa inlottunia future tetnpore juvare
dicit memoriain sedati laboris?
Forsan et luce olim nL-miuissejut’abil.

dent, etdescribuntmodo verbis, modo radio Inca; gloriosum
putantes,qnæ ipsi videriut, aliorum coulis ohjicere. Quid
duces , vel milites? quam tortiter a se l’acte semper dictu-

Nec negaverim , esse malorum genera, que: non vult, qui
pertulil, vel transacta meminisse : nec mimis interrogatus
(litentlitur, quam cum in ipsis inalis luit. Ut qui carnilices

riunt, et tamen lacent arrogantiæ nietu? nonne hi, si, ut

experlus est, et tormenla membrorutn; au! qui inl’austas

liæc referant. invitentur, mercetlem sibilaboris exislimant

pertulit orbitales; vol cui nota qnondam afflicta censoria
est. Cave , interroges, ne videaris objicere. lllum saepe,
si potes , ad narrandnm provoea , qui recitando favorabi-

persolutam, remunerationetn pnlantes , inter tolentes
narrare, quæ fecerint? Adeo autem id genns narrationnm
babel quendatn gloriæ sapotrem, ut si invidi vel æmuli

torte præsentes sint, tales interrogationes obstrepcndo
diseutiant , et alias inserendo fabulas prohibeant illa narrari , quæ solent narranti laotien) croate, Pericula quoque
prïetcrita, vcl ærumnas penitns ahsolntas qui evasit, ut
prierai,gtatissimcprovocatnr. Nain qui aniline tu quis vol

liter exceptas est; vol qui libere et l’eliciter legationem pe-

regit; vel qui et) imperatore comiter atlabiliterqne Sus»
camus est; vel si quis tout pæne classe a piratis occupant,
sen ingenio, sen Vitilnls solus evasit z quia vix implet desitlcrinm loqtientis, rerum talinm vel longanarratio. Jut’ut.

si quem «lierre jam-ris amict sui repentiuum feliritatetn ,
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à celui que vous inviterez a 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 dejactance ou
d’envie. Interrogez le chasseur sur les détours

de la foret, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire parquelles pieu-

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte. de religion , en publiant

viénus dit: Je vous prierai,vous tousqui 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-

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

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 446w; (inculpation) et 81160123, (ac-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, )«ozôopïat et nappa, pour lesquelles je ne

un défaut ordinairea cet âge. C’est parce qu’llo-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

rogations accumulées z

direct z je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

a O Nestor, ô fils de Nélée, dissmoi comment
a est mort le fils d’Atre’e, le puissant Agamem-

se couvre souvent de dissimulation ou même

- non? Où était Ménélas N’était-il pasà Ara

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

n gos , dans l’Acha’ie? n

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-

toujours a l’amertume; et certaines fois même

geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Enee, désirant se rendre agréable a Évandre en

toute mauiere , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;
u Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et

il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui

a écoute les narrations des premiers hommes (de

est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

a la contrée.) u

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quam sponte non audebat vel dicere, vel tacere, modojartantine, modo malitiæ metu.Qui venatibusgandet,interrogetur
de silvæ ambitu , de ambage lustrorum , de venationis even-

tu. Religiosus si adest, da illi referendi copiam,quibusohservationibus meruerit auxilia Deorum , quantus illi arrimoniarum l’ructns; quia et hoc genus religionis existiinant,

numiuum beneticia non tacere :adile, quia volunt et amis
cos se numinibus cxistimari. Si vero et senex præsens est,
babas occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges, vel quæ ad illum omnino non perlinent. Est enim huic ætaliloquacitas familiaris. llæc sciens

Homerus, quandam congeriem simul interrogationum
Nestori feuil oll’erri :
Ï! Nécïop N’ai-nidifia , si: 5’ âlnôèç ânons ,
I113; ëûav’ ’A’rpatrîn; süpuxpeîwv ’Avapéuvov;

H06 Mavékaoç en; - -’11 OÙX "A9750; in ’Axaimü.

Tot loquendi semina interrogando eongessit , ut pruritum
senectutis expleret. lit Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narraudi occasiones
ministrat. Neque enim de une re aut altcra requirit,
Sed singula Iætus

Eaniritque, auditque virum monumenta priorum.

Et Evander consultationibus captus, scitis quam multa
mrravent.

CAPUT llI.
De varia scommatum genere : et quam caute his utendum
inter convivas.
lime dieentem l’avor omnium excepit. Sed Inox subjecit

Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis ,
oraverim, ut liortatu vestro Eustathius, quæ de scommate paulo ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus , ille contexnit : Præter categoriam ,
quïe démo; est, et [traiter ampom, quæ delatio est, surit
alia duo apud Grmcos nomina, lmôopia et dxûtLtLa, qui
bus, nec vocabnla Latine reperio , nisi forte dieas , lœdo-

riant exprobralionem esse ad direetam contumeliam.
Scomma enim prune dixerim morsum figuratum; quia
sæpe fraude val urbanitate tegitur , ut aliud 50net, aliud
intelligas. Net: tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquain his, in quos jacitur, et dulce est. Quod genus
maxime vel sapiens, vel alias nrbanus exercet, præcipue

inter mensas et pocula, ubi facilis est ad iracundiam
provocatio. Nain sicut in præcipiti stantem vel levis
tactus impcllit; ila vine vel infusum, vol aspersum,
parvus quoque dolor incitat in furorem. Ergo cautins
in convivio abstinendum scommate, quod lectan) intra
se nabot injuriam. Tante enim pressius haïrent dicta
(allia, quam directes: lmdoriæ, ut hami angulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-
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casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondemcnt fixes

pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme, qui renferme en soi l’outrage; et le

qu’un outrage direct, comme un hameçon cro-

sage doit l’éviter toujours.

chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer a la morsure d’un animal féroce, a qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les

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 : - r As-tu doncoublie que tu
a vendais des apprêts de cuisine? n Voici un exemple de cette espèce de sarcasme, que nous av uns
ditetresouvent une injure déguisée: --u Nousnous
«souvenons du temps ou tu te mouchais au bras. »

fonctions ne dureront qu’un jour: u Jadis nous
«avions, disait-il, des flamines ritales; mainte« nant nous avons des consuls diales. » Etcctautre

sarcasme, lance contre le même personnage :
a Nous avons un consul tres-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la

La même pensée a été exprimée par les deux

u 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 a découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait a Cicéron qu’il n’était pointvenu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

lui rendre visite, celui-ci lui répondit z -- n J’é-

u tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble , dit un jou ’ a

ment que d’amertume. De même ceux qui

Cicéron, qui lisait en sa présence: « Je n’entends

sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occa-

a pas ce que, tu dis. n-u Cependant, lui répondit
a celui-ci, jete savaisles oreilles bien ouvertes: n

sionnent que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tète. chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, on c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

casionner 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: « Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-

a n’étais assis a l’étroit. n - A quoi Laberins

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

« pendanttuoccupesordinairemcnt deux sièges, »

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher a ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, u si je n’étais aSSis trop a l’étroit, n était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant scs yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-t-il, que tout
a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
directi mucroncs, tenacius infiguntur : maxime quia (licta liujusmodi risuln præsentibus movrnt . quo velot
assensns gencre contirinatur injuria. Est autem lmdoria
liujusmodi 2 u Oblitusne es, quia salsamenta vendelias? n
Scotiimu autem, quod diximus serpe. eonlumeliam esse
relatant , tale est : u Mentinimus quando brachio le amonu gcbas. n Nain ("nm res eadem litrobique diem sit; illud
tamen lœdoria est, quod aperle objectoit) exprobralumque

est : hoc scomma, quod ligurate. Ortavins , qui natu nobilis videbutur, Ciceroni recitanli ait : Non audio, quae
dicis. Ille respoudit z a Certe solrbas bene forains liabere
u aines. n floc c0 dictum est, quia Octavius Libys oriundus dicebalur, quibus mus est anrem foraine. In eundem
Cicerouem Laberins, ’eum ab ce ad couscssuni non reciperelur,dicrnlem, a Recipcrem le, nisi auguste sellerem ç n

ait minus ille monlaciler : u Alqui Sillclms dualuis sellis
u sedcrepn objicicns tante vim lubricnm lidei. Sed ctquod
Ciccro dixit, nisi amusie srdl’rcm , scomma fait in C.
Ctesarcm , qui in senatuni passim [am multos admittcbat 7
ut cos quatuordecim gradus caprrc non pussent. Tali ergo
cenere, quod fœtum eontumeliar est, abstiurndum sapientc semper, céleris in conviviis est. Sunt alla scom-

mata minus aspera, quasi edentatar beluae morsus zut
Tullius in cousait-m, qui lino tantum die consulatnm peregit, u Solent, n inquit, u esse flamines diales z morio
u consules diales halo-mus. n Et in ennuient : a Vigilanu tissimns est consul noster, qui in consolant suo somnum
a non vidit. n Eidemque exprobranli sibi , quod ad cum
consulcm non venissrt, a Veniebam, n inquit, a sed nox
u me coinprelicndit. u [lace et talla sont, quæ plus urbanitatis, minus amarilndinis ballent : ut Sunt et illa de nonnullis corporels vitiis ont parum, ont nihil gigueniia doloris:

ut si in calvilium cujusquam diras , vel in nasum , seu
Curvam vreclionn-m, sou Socratiram dcprcssionem. Hæc

enim, quanto minoris iulorlunii sont, tanto levioris doloris. Contra ornlorum orbitas non sine excitatione commotionis obiiritur : quippe Antigonus rei: Tlieocritum
Cliium , de quo juraverat , quad ci parsurus eSset, occidit
proptcr scomma abeodem de se dictum. Cum enim ]liflSÎ
pliillt’lltlllS ad Aniigonum raperelur, solanlibus cum ami-

cis, ac sprm polliccntibus, quml omnimode clemcutiam
1’0ng experturus esset , rum ail oculos ejus veuisset, respontlil : u Ergo impossibilcm mihi dieilis spam salmis. n

Erat autem Antigonus uno orbatus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Ron 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 pousse des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affront-hi
d’un roi avait rassemble. plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certaine-

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
a noires et des feves blanches, produit-on une pu-

homme très-chaste : u Vous aimez les courtisau nes, vous les enrichissez par vos largesses; »
ils en souriront tous deux , sachant bien que leur

n rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille a cet égard.

des niaiseries. - «Pourquoi, avec des foires
« avec indignation le philosophe Aridiee, tu

ment si vous dites aun homme tres-riche : n Je
a vais donner l’éveil à vos créanciers; n ou a un

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui

r noir et celles de cuir blanc laissent des cica-

blesse sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme tres-

« trices semblables?»
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

timide : a Vous êtes comparable a Achille ou a
u Hercule; » a un homme fameux par ses iniqui-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adresses; tandis qu’ils déchire-

tés : u Je mets votre équité art-dessus de celle

raient eruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eut mérites. Il en est d’autres,

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-

u nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

« d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,

fenser, selon les 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 donne ’ai d’abord un exemple.

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintins venait de retourner

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons

d’une province ou il avait exercé la préture avec

pas entendre devant notre femme, nos enfants,

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez,

ou nos maîtres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en

puisque dotait sous l’empire de l)omitien. Se
trouvant malade, il disait a un ami qui était auprès de lui, qu’il avait les mains froides. a Ceu pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
u tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
«n de ta province. n Quintius sourit et fut môme

résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses maitres, qu’il risque. de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

a un époux , devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au contraire, ce propos eût été tenu a un homme mal

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occasionnent que de l’hilarite et à ceux à qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

scire se vellc dixisset, cnr ex trima et ex allia faba pulmentnm unius coloris edalur : Aridices philosophns indi-

summatarnm divitiarum vim, « tibi excite creditores
a tous, u ant si nimis caste, a gratte sont tibi merctrices,
a quia continua ces largitate ditasti ; n uterque delectabuntnr, scientes, his dictis sunm conseientiam non gravari.
Sient contra snnt , qnæ sub specie laudis exagitant , sicut
panlo ante divisi. Nain si timidissimo dixero , u Achilli vel
n Hem-oh comparandns es; n aut famosæ iniquitalis vire,

gne l’erens : a Tu nohis, a» inquit, u ahsolvas, cor et de

u ego te Aristidi in acquittais præpono z n sine dubio verba

n albis et nigris loris similcs macnlm giguantur. v Sunt

tandem sonanlia ad notum vituperalionis sua: uterque
tracturns est. Eadem scommata eosdem mode juvare,
mode mordore possunt, pro diversilate præsentium personarnm. Sunt enim, quac si coran) amicis objiciantur
nohis, libenter audirepossimus; more vero, son parami-

urhanitas male diraccm luce privavil. Nec negaverim,
philosophes quoque. inrurrisse nonnunquam per indigna.
tionem hoc gentils seommaiis. Nain cum regis liber-tus, ad
novas diritias [tupi-r credos, philosophes ad convivium
eongregasset , et irridendo eorum minntnlas qnaIsliones,

scommata, quer in superlit’ie liahent speeiem contumeliaî,

sed interdum non tangnnt andientes, com eadem , si 0b.
noxio dieanlur, exagitenl 1 ut contra snnt , qnae speciem
laudis habent, et personam andientis ellicinnt eonlumehae
plenam. De priore gruerie prias divan). L. Quintins praltor
de provincia noper revertrral, observant, quad mireris
Domitiani temporihns, pimturie maxima caslitate. Is cum
æger assidenli arnica diceret , l’rigidas se hahere manas;

renidens ille ait : a Alquin cas de prmincia caiidas paulo

n ante revoeasti. u ltisit Quinlius, deleetatnsqne est,
quippe alienissimus a Suspicione fartornm. Contra , si hoc
diem-clur- male sibi consrio , et sua farta recolenti, exa-

cerbasset auditum. Critohuluni, lamosm pulchrilndinis
adolescentcm, Sonates cum ad (unnparmionem lbrmzr
provocaiet; juralialln, non irridelwd. Crrtr si diras con

hns, vol magistris prasentihus, diei in nos aliqnod sconnna
nolnrnns; nisi forte talc sil, quod illornm ecnsuralihenler

aecipiat : nt si quis mlolcschnlem eorum parentibus val
magistris irrideat, quoi] insanire possit continuis vigiliis
lectionibnsqne nocturnis; ant more priesente, quod stulte
faciat uxorinm se pra-bendo, nec ullam elegantiam etigendo lormarnm. lia-c enim et in quos dicnntur, et præsentes hilaritatc perfundunt. Commendat somnola et conditio dicentis , si in eadem causa sit : ut si alium de pan
portale paupcr irrideat, si obscure natuln nains obscure.
Voir ’l ilullàlll’; Ampliias , rum ex hortulano potens esset,

I.ES SA’I’IJIÂNALES, LIV. Vil.

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,
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lere a propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile

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

que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-

mérite et reclamc l’instruction, puisque tu vois
ble cfl’et, je t’engage à les éviter a table, ou la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

et a proposer de préférence, ou a résoudre des

blait reprocher sa dégénération, ajouta auSsitôt :

questions relatives a la circonstance; exercice

u Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement pueril ,

a graine; » propos qui ne fit qu’egayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie Ceux a

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne tout
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’ul-

à un homme courageux d’être prodigue de sa

vie, et de vouloir mourirpourautrui ; 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

CHAPITRE 1V.
Qu’une. nourriture simple est préférable à une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Pirætextatus. a Pourquoi proposer exclusive.
menta un jeune homme de s’exercersur desques-

a vaste maison, il m’a donne un tonneau pour

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins

«t habitation. n C’était le louer mieux , de parler

aux hommes âges? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriezwous pas la discuSsion

de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis reconu naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
u de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
u vertu consommée. u

De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de sarcasme produit

des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs severes des
Laccdémoniens, ondoit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fut mis en co-

sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre ,
puisque. nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa profession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?
Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relativement a la manière d’interroger. -- Je deman-

et in amicum quasi degencrem nonnnlla dixissct, inox
suhjccit : u Sed et nos de iisdem seminihus sunnas; n et

qnïcsiiones convivales vel proponas , vcl ipse dissnlras

omnes paritcr laites i’ecit. Illa vero scommata direcla lm-

Aristoteles de ipsis aliqua conscripselit , et Pinter-chus , et
vesler Apuleius : nec contemnendum sit, quod lot philosophantium euram meruil.

litia cum , in quem dirontur, inlundunl : si viron] fortem
vituperes, quasi u salmis sua) prodiguni, et pro aliis muni

a volentem ; a: ont si ohjeceris liberali, a qnod res suas
u profundat, minus sibi, quam aliis, eonsulendo. n sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum sunm, solebat veluti vitnpcrando laudare. a ipse me , aiehat, u menv
n dicum fecit ex divite, et pro ample doum in dolio i’ecit

u babitare. u Melius autem ista dicebat, quam si diceret z
u Gratus illi sum, quia ipse me philosophum , et consum-

Quod aunas voteres ila Iudicrum non putarunt, ut et

CAPUT IV.

Cibum simplicem pricferenduni esse multiplici , ut qui sil
digestu facilior.

Et Prætexlatns : Hou quaestionum geints, cum et seul

a matæ virtutis virnm feeil. v Ergo, cumunum nomen

lem «leceat teintent) , car soli juveni suadelur? Quin agite

scommatis sit, diversi in eo coniinentur el’t’ectns. ldeo

omnes, qui adestis hie, opta conviiio fabulemnr; nec du
cibatu tantum, 5041M. si qua de. natura rorpornm, vol

apud Lacedmmonios, inter cetera exaetze. vine insiitnta ,
hoc quoque exercitii coulis a Lycurgo est instilutlnn, ut
adolescentes et seommata sine niorsn dicere, et ah aliis in se
dicta perpeti discercnt : ac si quis eorum in indignaiionein

0b tale dictum prolapsus missel, lillerins ei in allcrnm
dicere non licebat. Cum ergo vidcas , mi Aviene, (instituenda est enim adolescentia tua, quae ila docilis est, ut
discenda præcipiat) cumvidcas, inquam, anceps esse OIÎIIII’.

scommatum genus; snadeo, in conviviis, in quibus lailir
tire insidiatur ira, ah ejusmodi dictis faussas , et magr

allia; præscnte maximi- Disarin nostro, cujus plurimum illi

hoc genus qnarstionnm poterit ars et doclrina conferre z
sortiamuiqne, si videtur, ut per ordinem unusquisqlnz
proponat, quam solvcndam cxistimet, quicstionem. Hic
asscnsi omnes, Prætextato anteloquium dctulernnt , oran-

tes, ut, cum ipse colpisset, ceteris ex lilo consultationis
ejns, interrogandi coestitneretnr exemplum. Tnm ille:
erro, inquit, a utrnm simplex au multiplex Gibus digeu ztn sit familier : u quia maltes hune. nonnulîos illum se-
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derai donc, dit-il , laquelle est d’une digestion

régime ne solt aussi indigeste par sa variété que

plus facile, de la nourriture simple ou de la

par son abondance. Peut-être l’aurais-je trappe

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 fiere, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-même : la gourmandise, au contraire, est

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

un vice agréable, qui a même des prétentions

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre a un malade fébricitant d’user de la nour-

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tem-

pérament maladey peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour

à chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici, lui qui connaît aussr 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
direce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Printextatus , toi à qui

sur cette question.
commune des hommes sans instruction m’eùt

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,

consulte sur cette. question, attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

que des raisonnements, je me serais contente de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture sim-

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse,sans qu’il soit

du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié a l’humeur qui domine le

ple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi

tempérament, on de la trop grande quantité de

eux , ceux-la seulement sont sujets a des mala-

gestion complete. Parlons d’abord de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

du suc : celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
(le la santé,et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, à une nountiture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
riantes videmus, lit est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix oonlinentia z contra , amome") se et
(Olllt’m appetentia vult viderai. Coin ergo una censoria sit ,

delirium altera; scire cquidem velim , qua: servandae apliur mit sanitaii. Nec longe petendus assertor est, cum Disarius adsit , qui, quid conveniat corporilius humains, non
minus callet, quam ipsa natura fabricae hujus auctor et

nullix. Dirus ergo velim, quid de hoc, quod quaerilur,
riiedicinae ratio persuadent. si me, Disariusinquit, aliquis
ex plehe imperilorum de hac quaîstione consuliiisset; quia

pic-hein iota-nia mugis exemplis, quam ratione capiuntur,
udnmnuisseilhnncontentusloran) instilutiouis peeiidum :

quibus cum simplex et uniforniis ciblis sil, inuite sanio
res sunt corporihns humains: et inter ipsas illa: morbis
implicantur, quibus, ut alliles liant, otite composite et
quibusdam condimentis variæ surcinntnr. Nee dubitaret
poslliac, cum adrertisset animalibns simplici cibi) litentibus laniiliarem sanitatem , aigrescere autem inter illa,
«une sagiiiam composita varietate paliuntnr, quia constat,
id gflllls alimouiæ non mugis copia , quam varietale, cru-

nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-

car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nuisible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éproutat , quam facilis digestu sil uniformis alimonia, ut et , vol
cum inlirma est natura, sul’ticiat. Nec tertium defuisset
exemplum, ila esse vitandam ciborum varictatem, ut varia soient vina v ilari. Quis enim ambigat, cum , qui diverso
H120 ntitur, in repenliiiaui ruere ebrietatem, necdum hoc
potins copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli per-

fectionem disciplinarum omnium contigit obtinere, non
[nm cxelllpiis, quam rationc. tractandum est, quœ et me
tarente, clam te esse non (luterait. Crudilates eveniunt,
aut qualitale succi , in quem tribus vertitur, si non sit aptus lminori, qui corpus ohlinuit; aut ipsius cibi multitudinc , non suflicienle natura ad omnia, qua: congesta surit,
concoqucmla. Ac pi inuim de sucoi qualitate videamus. Qui
simplicem cibmn sumit, tacite, quo succo corpus ejus vel
juvelnrn’el gravelur, usudocente cognoscit. Necenim ambi-

uit, cujus cibi qualilale possessus Sil, cum unnm sumserit;
et ila lit, ut nova, cujus causa deprehensa sit,facile vitelur.
Qui autem mull iplici cibo alitur, divcrsas patilur qualitates
ex ditersiltlle succorum : nec concordant humores ex materne la: ictatc nasceutes , nec elliciunt liquidum puruinve

desrere. Fortasso illum atlentiorem exemple altero fecissont, ut consideraret, nullum unquam fuisse. medicorum

sanguinem, in quem jecoris ruinisterio vertuntur, et in

czirca curas ægresccntium tam audacis negligentiæ, ut l’e-

rigo, qui ex repugnanlium sibi humornm discordia na.
seuntur. licindc, quia non omnium, qua: ,esui surit, nua

luicnti varium et non simpliu-m cibnm duret. Adeo tous

venus cum tumultu suo transeunt. Hinc morborum scato-
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs engendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

formé par le ministère du foie, au lieu de passer

digestion. Le ventre a deux orifices z l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé. le père de famille, connue gouvernant

cette discordance : de la, la source des [maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-

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

ques. 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 celérite,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise a une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensible a tous, même aux plus grossiers; et les au-
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tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne. pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont

adjacents, ou elle trouve le canal par ou elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force (Illoiolique,

qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un mare ,

tres, plus occultes, ont été découvertes par le

qui tombe par l’orifice inférieur a travers les in-

raisonnement. Pour expliquer ceci plus clairement, je dois reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées a

testins, hors desquels, par la puissance de la
quatrieme propriété dite npocrz’tz’quc, s’effectue

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite en un sue, commencent les fonctions

agir sur les aliments. La première, appelée catlreelique, est celle qui attire en bas les aliments

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pe-

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

nétrer à travers le defilé de notre gosier, si’ une

d’être formé par la première digestion; et la

force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriturc une fois avalée , il fallait éviter que, par une

transformation de ce suc en sang constitue la se-

chute continue a travers les cavités qui se suc-

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

conde digestion. Le sans,7 ainsi préparé par la

parvintjusqu’aux dernières issues, et n’en t’ùt ex-

les membres; tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate ,

tendre l’opération salutaire de la digestion. c’est

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
tontes les parties droites sont les plus fortes, et

a quoi pourvoit la seconde force, qu’a cause de sa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-

tadecliquc. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscere de

pelle alloi’uligue; de celle-la dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul cequnntur; sed alia celerins ,

rata, et in follem ventrisrecondit; hic. est stomarbns. qui
paterfamilias diei mentit, quasi omne animal soins enher-

tartlins alia : et ila lit, ut digestiunum sequentinm ordo
turbetur. Neque enim cibi, quem sumimus, nua digestio
est; sed, ut corpus nutrial , quatuor palilur digestiones :
quaruIn unam omnes, vel ipsi quoque hébétés , sentinnt;

alias occultior ratio deprehemlit. Quod ut omnibus liqneat,
paulo allius mihi causa rcpetenda est Quatuor snnt in nobis virlutes, quæ administrandam alimoniam recéperont z
quarum una ilieitnr zaûexrm-à, qna- deorsutn trahit ribaria confeeta mandibulis. Quid enim tain crassait) materiam
per faucium angusta fulciret , nisi cam vis natura: occul-

nans. Nain, si a-gresrat, vita in ancipiti est, titubante
alinioniæ mentir, cui natura tanquam ratinois capaei velle
ac nollecontrilmit. luli-tins vert) demissum intestiuis adjaceulibns inseritur, et inde via est egereudis. lirgo in ventre
tit prima digestio , virlnte chimai-tuf; in succum vertenle,

quidquid acceptum est; cujus fa-x retrimeuta sunt, qnæ
per intestina, inferinre orilieio tradente, lahnntnrzel ol’licio
quartæ vinum, eni ELKOKQLTLWI’) nomen est, procuralur eues-

lio. Brun, postquani in succum ribns reformalur, hic jam
jecoris Cura suceetlit. Est autem jecur couvreurs sanguis;
omne corpus succedentibus sibi foraminiluls pertium ad * et ideo babel nativum calorem, qui Confecluln sucrum
itnum usqne descendant, et talia, qualia accepta sont, vertit in sanguinem : et sieut eihnm in succumverti, prima
egerantur, sed salutare ollicium digestionis exspectenI; est, ila sur-cum transite in sanguinem, ser-unda digestio
secondée hoc cura virtulis est, quam Græci, quia retenest. "une calot jccorisadministratnm pervenarum fistulas
in sua quœque membra dispergit, parte, quæ ex digestis
tatrix est, vocaut nuraôaxnm’w. Tertia, quia eihnm in
aliud ex alio mutat, vocatur à).).0twîl7.’i]. Huie obseqnnnfrigitlissima est, in liencm refusa : qui, ntjecnrcalorisflta

tior haurirel? hausla vero, ut non continuo lapsu per

tnr omnes, quia ipsa digestionihus cnmt. Ventris enim ipse frigorisdomicilinm est. Nain ideo omnesdexteræ partes
duo suint orifieia : quorum superius erectum recipit dcio- . ralitliorcs snnt , et debiliores sinistræ , quia bas régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre.
corps quatre. digestions, qui dépendent l’une de

les arteres et dans les veines, qui sont le receptacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ire peut être effectuée : reportons-

l’autre ; en telle sorte que si l’une est entravée,

et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans

nous maintenant a la première, qui s’opère dans

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres

Les divers aliments ont chacun leur nature par-

de notre corps le. sang liquide, par et nutritif.
Voila comment de la nourriture que le ventre

ticulière : les uns se digèrent promptement, les

autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et

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.

quoiqu’ils aient été consommes 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 déjà produit; ce dont

ce qui lai a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois epurc’e a cependant encore sa portion
pressure, qui, lorsque notre corps est dans un
pariait Mat de sanie, se dissipe par des conduits

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le. bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle faitexhaler une faméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement : c’est encore un effet

secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est surelle, a cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voila
tutelle est l’origine de ces maladies que les me-

dccins appellent fluxions. En effet, si la quan-

que t’onteprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

tité du suc résultant de la derniere nourriture
se trouve être trop copieuse, la partie du corps
qui est la plus saine en repousse l’excedant,

ble produit par les retards de la digestion , puisqu’elle est simultanement convertie en un suc
d’une nature simple; et aucune des digestions

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent chacune a leurs époques déterminées. Si quelqu’un

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
(les matures ctraiipcres font éprouver une ten-

sion a la par-tic sur laquelle elles se portent, (t
cela occasionne de la souffrance. Voila donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies (l’engorgement : la surabondance des humeurs, l’encreie d’une partie qui
les repousse, et la débilite. d’une antre qui les
recuit.

cependant (ledaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraita-

ble que l’ignorance) , et persistait à penser que

c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de
sa qualité .je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
. cause, de maladie; car la variété des ragoûts

humoris, fortitndo menrbri a se repellentis, et recipientis
visceris sui, illæ contagiono frigoris sinislra oblinenlis hebt-tanlar. la rouis autem et arteriis, qarc saut receptacrrla ’ infirmitas. Cura igitnr asseracrimus, quatuor in corpore
lier-i (ligesliones, quai-am aillera pendet ex altera, et si
maganas et spiritns, tertia fit digestio. Namacreptamsan-

gainent qaodammodo delircant, et qaod in ce aquosum i prairedens tuerit impedita, millas fil. sequentis etfectus:
recurramas anime ad illam primum digestionem, qaae. in
est , vente in vesieam retendant: liquidant vero paramqac
l

l

t

l

et altilcm sarrgainem siagalis totins corporis membris irri-

l

nistrant. lil ila lit, ut, cum eihnm soins venter aveipiat,
alirnonia ejns, dispersa per aniversos menrhroram nivatus, ossu quoque et air-dallas et ungaes nulriat, et capillos. Et Ira-c est quarta digestio, quze in singulis menrbris
lit, dam, qaod naieaiqae membro datant est. ipsi mem-

ventre corrlicitur, et invenietar, quid impedirnenti ex inultiformi nasealar alimonia. Diversorum enim ciborum di-

versa natura est : et saut qui celerius, saut qui tardias

(lier-ranima Cam ergo prima digestio vertilur in saccam ,
quia non simul accepta omnia vertnntar, quod prias versum est, dam alia lardais vertaatar, acescit : et troc sæpe
bro lit nutrimenlurn. Nue lumen haie loties dent-calo retri- ’ etiam eractando sentimas. Alia quoque, quibus tarda digestio est , velot ligna lrarnida, qnæ urgente igue famanr
menta sua destinl, qn.e , (11m membra omnia in sua Sunt
sandale, per occultes evarrescnnt mealas. Si qua vero l de se creant : sic et illa, imminente igue naturze, fumant,
dam tardais coneoqaantar: siquidem nec hoc sensnm erripars corporis ægricscat, in ipsam quasi inlirmiorem ultima
illa, qaa’diximus, retrimenta labnntur; et hinc riascnntar
ctaalis evadit. Cibas auteur simplex non trabet controvermorlmram causal, qnze panna-ta meulois voeare mos est. p sam morum , dam simul in simplicem succanr ver-titur :
nec. digestio alla turbatnr, dam omnes sibi statu mosi enim tuerit ultimi sneci justo uberior multitude, haire
mentoram dimensione succedant. Si quis autem (quia
a se. repellit pars corporis illa, quae senior est; et sine dubio lahitar in infirmait) . quæ vires non Irabet repellendi :
nihil impaticnlins imperitia) rationes lias dedignetur audire, existimans, non impediri digestioncm, nisi sala ciundc alieni receptio distendit locum , in quem eecidcrit, et
borum maltitadine, nec velit de qualitate tractare z hic
hinc creantar dolores. Haec est ergo triplev causa vel nodaquoque multiformis alimonia deprehenditar causa moi-hm
grm, vel cujuslibet ex confluenua morbi , id est , multitude
t
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

et a nous communiquer tous les arguments

Cette irritation fait qu’on mange des mets une

multiforme; et qiiiainsi une langue fougueuse

qu’on peut produire en faveur de la nourriture

seconde fois, ou du moins qu’on goûte. un peu

succombe sons ses propres traits, qu’un Grec

de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi

cnleve a un autre Grec nos applaudissrments,

Socrate avait-il coutume d’exhorter a éviter les

comme on voit la corneille arracher les yeux à la

mets et les boissons qui prolongent l’appetcnee
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-

corneille.
p
Symmaque. - Evangelus,tu viens de solliciter

lupté , dont un homme grave et studieux doit

un discours qui fut si fécond, et pare de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piéges a des pensées ingénieUSes, ce n’est point par

s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette. discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

eriminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de

avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que (l’entendre combattre

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois

chante cette espece de palinodie; car on sait que

mets variés.

CHAPITRE V
n’an contraire une nourriture composée nous est vlus

H,..hl

appropriee qu une nourriture Simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir a ces discours, lorsqu’Evan-

c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtes des lieux communs, en soutenant alternativement le pour et le contre. Mais comme

les arguments apportes par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouve leur reponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

geins s’écria : Rien ne mérite moins d’être tolère

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient surnos oreilles le char-

dont li les a dépouilles.

me de l’elocution , qui soumet l’opinion parl’har-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office reclame de lui; mais il ceda
eniin aux prières réitcrees de tant de personnes

monie des paroles , qui nous surprend par la
volubilité du discours, et ar tache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

illustres , auxquelles il n’était pas possible de. re-

rannie. Commejc m’avoue incapable de debrouil-

sister. Me voila donc force, dit-il , a déclarer la

lcr un pareil labyrinthe , Prætcxtatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la

Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire a celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nain pnlmentornm varietas Irccipit varia condimenta ,

dirai potest, volit communicarc nobiscum; ut suis relis

quibus gala, ultra quam natura- necessc est , laci-ssitur :
et lit inde conneries, dum pruritu desiderii amplius, vcl
certc de singulis paria libantur. Hinc Sociales suailcrc
solitns erat , illos cibos potusvc vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appelentiam. Denique vel

lingual violenta succumbat, et Giïeciis Green) cripiat hune
plansnm; tanquam cornix cornici oculos effodiat. lit Symlllilt’llllS z Rem jucundam , Enangele , amarins postnlasti.

propter hoc edendi varietas repudrelur, quia plena est vo«
lnptatis : a qua seriis et stinliosis cavendnm est. Quid enim

tain contrariant, quam virtns et voluptas? Sed modum
disputationi fado, ne Videur hoc ipsum, in que somas,
licet solarium si! , terrien quia varium est, accusare conviviam.

Auderc enim contra tan] copiose et elegantcr inventa, res
est, qnte hahcat uliIem voluptatem ; sed non tanquam ingelais insidianles, et gloriosis tractatihns invidentes, hoc
dehemns cxpctere. Nez: alliiego, potuissc me quoque tan.
quam palinodiam cancre. Est enim rlretoriea prolusio ,
communes locos in nlramvis partent inventorum alternalione tractare. Sed quia farinas Craccorum inventionihns
a Graicis forte aliis relate respondent ; le, Ellstathi , oramus omnes, ut St’llSa et inventa Disarii contrariis repel-

CAPUT V.

Contra, cibum mnltiplicem aptiorcm esse, quam sir sin»
plex.

Hæc cum Prmtextato et ceteris prona assensione placaissent. : Euaugclus exclamavit, Niliil tain indignum loleratu,
quam quoi] anrcs nostras graeca lingual captivas tenet , et

verborum rotunditati assentire cogimur, circumventi volubilitate sermonis, quîad extorquendam frilem agit in an-

dit-nies tyrannum. Et quia his loqnendi lahyrinthis impartis nos fatemnr, age, Veili , llOriPmlll’ Enstathinm , ut,

recopia contraria disputatione, quidquid pro varie cibo

lendo, in integmm restituas exancloratum conviviorum
leporcm. llle (lin hoc a se (silicium deprccatns, nbi tut impellcnlium proccrnm , quibus obvianduin non crut, hortalni snccnhuit » Belluin , inquit, duobus mihi amicissiniis
Cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auclorilale

vestra, tanquam ah cdicto prœtoris , impetrata venin ,
gulte patronnm,qnia neccsseest. profitebor. lnprimo specinsis macis, quam veris, ut docehilur. exemplis par-no
nus hisarii nostri cepit ingeninm. Ait enim , pecudcs nti
simplici (lilio, et ideo evpugnari difficilins carnm, quam
hominuin sanitatem. Sed ntrumque falsum probabo. Nain
neque simptcx est animalibus matis aliinonia ; 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 parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, a s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme , et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontreraique l’animal

et qui faisait déja des ravages parmi les trou-

sans raison ne se contente point d’une nourriturc uniforme, et qu’il n’est pas plus que. nous a

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

peaux , avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brieveté de leur vie est encore

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

par la seule variété des prés 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 a sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

les autrcsà 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

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en

titulée les Chez-res, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces

souviens bien , c’est l’usage ou sont les médecins

termes :

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 loule sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le

Et du chêne vcrd nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de

Du cytliise , de l’arboisier,

(lenievres odorants et laurier,
De l’it au dru menu-feuillage,
Du pin, de l’olivier sauvage ,

manger, dans les circonstances ou l’infirmité de

la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

Du lierre, lentisque , et du fresne ,
Du tamarin, bruyere et chesne,
Du fouteau et du greselier,
Du cisthe , saule et prunelier,

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette,

son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne
quam a nobis morbi remotiores. Tcstalur unnm varietas
pratorum, quæ depascnutur z quibus herba: sunt amerrie
parih’r et dulces; alite succum (’ülllillm. aliæ frigidum

nutrienles : ut bulla culina possit [am (liversa condire,
quam in lierbis natura variavit. Notas est omnibus Eupolis, inter elcganles habendus veteris commdiœ poetas. ls
in fabula, qua: inscrihitur Æges, inducit captas de cibi
sui copia in lltl’c se verba jactautes :
Boozôpsû’ 07mg (in!) navroôarrfi; , élime.

llpivou , xopo’zpou r5, aràpfiou; dalkoùç ànorpdiyouazz.
Kari «po: roüromiv ër’ EX oïov auruoou 1’ hâle

d’acacia and" , x17. suffixa: rit! Troïüçuidlov.
KÔTWOV, axîvov, peliuv, nanan, divisez, êpüv,xwrôv, êpézm,

Ilpdualov, poquai, calcium, dvôspixov, uiaoàv,
0min, (luira, ûüpâpav.

Videturne vobis ciborum ista simplicitas, nbi lot énumé-

rantur vcl arbusla , vel limites, non mimis succo diverse,
quam nominé? Quod autem non faciliiis morbis hommes,

quam pecudcs. occupentur, Homero teste contentus sont,

voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez à
à la quantité et non a laqualité dela nourriture.
dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

morbus, antequam in homines posset irrepere, facilius
captis pecorilms incuboit. Sed et quanta sit mutis animalihus infirmitas, vitæ brevilas indIClO est. Quod enim eorum , quibus notilia nobis in usu est, potest annos hominis a-quare? nisi recurras forte ad ca , quae de corvis atque
cornicibus iabulosa dicuntur. Quos [amen videmus omni.
businliiare. cedaveribus, universisquc semiuihus insidiari,
frnrlus arborum persequi z nam non minus cdacitatis halient, quam de, longævitale eorum opinio fabulatur. Secuudum, si bene recordor, excmplum est, solerc medicos
aigris simplirem cibum offerte, non varium : cum hune
olferatis, ut Oplllûl’, non quasi digestu faciliorcm, sed quasi

minus appelemlum ; uthorrore unirai-mis alimoniæ edendi

desiilerium languesreret, quasi mullis concoquendis per
inlirniitateni non sufficieute natura. ldeo, si quis ægrescentium vol de ipso simplici amplius appelat, subducilis
adliuc desideranti. ldeo vobis commenta tali, non qualitas,
sed modus quœritur. Quod autem in edendo, sicut in
potando, suettes varia vitari, habet latentis captionis insidias , quia nominé similitudiuis roloratur. Ceterum longe

qui peslilrntiam relent u pecudibus inchoatam : quaudo , alia polus, alin ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sons la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents

qualité. D’un antre côté, nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’alis

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

vin devient semblable à un insensé. Pour moi ,

je pense que la nourriture, par son poids naturel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir (lis-
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule

mentemnt trois des principes différents de notre
l

corps, Je trouve dans Empédocle un témoignage

que chaque substance attire son semblable. il
dit :
Le (loulx saisit ce qu’il y a de (lonlx’ ,
L’amer s’en court se joindre a l’amer roux ,
L’aigle s’attache a l’aigle; et la partie

Qui est brus-lev, aussi à la rostie.

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

a pas; or il souffre, donc il est compose. u Con-

place au sommet de notre corps. Voila donc

clnons de la que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

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 plonges, en sorte qu’il

sauraitinspirer relativement a la variété des aliments.

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

Quant à la discussion dans laquelle tu as decrit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges a donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose

a laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

substance simple cet air que nous respirons , et
point livré non plus a une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas eté propre a nous alimenter. ll a donc fait le
printemps a 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-

par des aliments varies, sont contraires à nos

mentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,

corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un

humide et chaud ; l’eau, froide et humide ; la terre,

composé de qualités contraires. Car nous avons

en nous les principes de la chaleur et du froid,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu a 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 plnriunnn , mente sanciatns est , quod in bibendo
continua? tarins cibo slomaelinm vel ventrem gravatnr 2
infnsns vim), lit similis insano; opinor, quia erassitndo
cibi llllO in loco permanens exspeetat administrationem

tres aliœ qualitates corporis nutriantur? singnla autem ad

digestionis, et trine dolman niembris sensim eonfeetns
illabitnr z polosI utnutura levior, inox alium petit; et cercbrum, qnod in vertice localum est, ferit fumi caleutis
aspergine. Et ideo varia vina vilantur, ne res, qnac ad
possidendnm capnt repentioa est, calore tain diverso,
quam subito, cousilii sedem saut-jet. Quod toque in cibi
varietatc metuendum, nulla similitude, ralio nnlla persuadet.
ln illa vero disputatione, qua digestionum ordinem sermoue luculento et varia digessisli, illa omnia, quæ de
natura humani corporis dicta sont, et nihil nocent propositæ qnæstioni, et eloquenter dicta non abnego. llli
soli non assentior, quod suceos varies, de. ciborum varietale confeclos, dicis contrarios esse corporibus; cum cor-

pora ipsa de contrariis qualitalibns fabricata sint. Ex
calido enim et frigido, de siceo et linmido constanins.
Gibus vero simplex sucenm de se nains qualitatis emiltit.
Stimus autem similibus similia nnlriri. Die qnæso, nnde
MACROBE.

se similitudinem soi rapere, testis est Empedocles, qui
ait :
T2; yluxù nèv YÂUKÙ impurs, mm 6’ Ëîtl micpàv ôpOUGEV,

...M.,...., A.s,, , .-

0go a en: (JEU son, (Jappe! a EKOZEUSTU 0441.19.

Te autem sæpe audio llippocratis toi verba cum admiratione referenlem : et ëv in à divôpœrto; , oüx div KAYSEV’ d’A-

yeî 6è, 0va ripa ëv ÊG’Tl. Ergo si homo non unnm, nutrieudus

est non ex nuo. Nain et Deos omnium fabricator acrem,
quo Circnmfundimnr, et cujus spiramns liaustn , non sin].
plieeln lialiere voluit qualitatem, ut au! lrigidns si! semper, aut calent, sed nec continnae siccilati , nec perpeluo
eumaddixit humori; quia nua nos non polerat q ualitate
nutrirc de per-minis quatuor fabricatos. Ver ergo caliduin
l’ecit ethnmeetum: sicea est lTsias et calida : auctnmnns
siccus et l’rigidns : liiems liumida par-ner et frigida est.

Sic et clementa , qnae sont nostra principia , ex diversilatibus et ipsa constant, et nos nutriuut. Est enim ignis calidus et siccus : aer linmcctns et calidns z aqua simililer
humecta , sed frigide 1 at terra frigide pariter et sima. Cur
ergo nos ad unil’ormem cibum redigis , cum nihil nec in
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zet) MACROBE.
les principes (lion nous provenons? Relativement

si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au

a ces aigreurs et a ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-

que. tu veux attribuer a 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 a une table abondamment servie est
salivent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’éprouve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’a

la variété? car celui qui mange gloutonnement

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

tandis que celui qui use avec moderatlon
d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras-tu , l’excès est le résultat de

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite a manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens a ce que j’ai déja dit. Les indigestions
proviennent de la quantité. de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se comrnauder a lui-

meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurrernmeut avec les productions
de llInde, 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’eutretenaut, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que. vous condamnez l’autre aux dogoûts de l’uniformite? Après toutes ces objections,
tu as déclamé. pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

vertu; taudis qu’elle ne devient telle que lorsque, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

mange que lorsqulil est presse parla faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-t-il
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

rnème observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux, car

assis a une table sicilienne ou asiatique , tandis

elle ne devient honnête ou blâmable que selon

que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des lcgumes. Celui qui use avec
sobrieté de l’abondance conserve la santé;

l’usage. qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex:
caser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

comme celui -la lui porte atteinte , qui u’use d’au-

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en
gorge, voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété. des matières que tu consommes, pour-

quoi composez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et mente
nobis, une eirca nos, nec in his, de quibus suants, nain
forme sil? Quod auteur aeescero, veI nonuunqaam l’aurore

in storaacho eihnm, vis assignare varietuti z ut credamus,

prununties oportet, aut semper cum, qui varia eibo Illitur. haie pali; ant nunquam illum pali, qui simpliwm
samit. si vcro , et qui mensa fruitur eopiosa, hoc "un."
same non sentit; et qui 5e une cibo aftirit, strpc sasliarl
quod arrosas : car hoc varielati. et non morio edaeilalxs
assignas? Nain et «le simplici avidus novera patitur errait
tatis . et in v ario moderatus digestionis commodo fruitnr.
At . inquies, ipsa immoderalio ex ciborum varie-tale nuseitur, titillante gala , et ad sumenda plura, quam ner-esse

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est recue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la plaCe. qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opère la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien a l’égard de la nourriture qui ne

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter à manger,

monstrosis car-nibus abstinetis, inserentes poculis testicules easlorarn, et venenata corpora viperarum; quibus
arlmiseetis, quidquid nutrit lndia, quidquid develritur
lierbaruru, quibus Creta generosa est. Cam ergo ad custodiam v me hoc faciaut remedia, quod Gibus, (siquidem
illa com revocent, iste contineat) car illis providere varietatem laboras. istam squalori uniformitalis addicis P
Post mania in voluptatem censura colliurnati sermonis
invectus es: tanquam voluptas virtuli semper inimica sit,
et non cum in luxum , spreta mediocritate , prolapsa est.
Quid cairn agit ipse serras , non edendo, nisi engoule lame,

nec potaudo præter sitim, nisi ut de ntroque eapiat. vo-

est, provocante. Rursus ad ca, qua: jam dixi, revolvor,
rruditales de morio , non de qualitate provenirc. Modum

luptalem? lirgo voluptas non mox nominé-ipso influais est;

vcru serval,qtli sui potens est,,e.t in mense Sicula, vel Asiana z over-dit impatiens, ctsi salis olivis autolere vescalur.

est, si excusata sil , et non etiam laudetur voluptas. Nain

Et tant ille copiosns, si moderaliuncm tenait, sanilalis
compas est, quam insanus lit ille , cui rueras sal cibus est,
si hoc ipsum voraciter invaserrt. Poslretno, si in Iris, quæ
sumimas, variclatem nnxiam palas; car potionum renie-

rlia, que? per us humanis viscerihas infuudilis, ex tain
eonlrariis ac. sibi repagnanlibus mixta romponitis? Succo
papavcris admise-plis euphorbium ; mandragorani, aliasque

herbas conclamali frigoris, piperc temperatis z sed nec

sed lit mode ateudi vel lionesta, vel arguemla. Parmi)

cilius, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrenr reconditur, patula exspeclalione rapicntem ; et,
dura anirnose fruitur, inox cum coneoquit. Quod non ex
a-quo cibis evenil, quos nulla sui dulcedo cornmendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gala: irritamcntum,
cum salas sil hominis, vigore appetcntiam Pqua deficiente
languescit. et periculo fit propior. Nain sicut in mari gaberuatores venta suo, ctiamsi uimius sil, contrahendo in
rainurera modum vola prætervolant , 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 a s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétrai A
sité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de. I’exciter lorsqu’il est assoupi:

de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-

nail de la raison; mais si une fois il s’aneantit, la
vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage , nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermédans les bornes de la modération. N’ou-

bliez pas cependant que je parle assis a un repas (l’agrément, et non a un repas d’apparat ; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

d’étaler du luxe. ainsi que font ceux qui recherchent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères: car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait à l’a-

bri leur santé, ce luxe lui seul est (lejà une atteinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : -Tu as parle, Eustatlie, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un

choix relatif à sa conduite consulte son experience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile a la santé.
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CHAPITRE Vl.
Quo le vin, du S’l nature, est plutôt froid que chaud;
cl. pourquoi les femmes s’enivrént rarement, et les t ieillards l’requeimnent.

Flavien. - J’ai entendu ,j’en conviens, tous les

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; ct tout a l’heure Eustathe,

en traitant des causes de liivrcsse , parlait de la
chaleur du vin.Quant a moi,cn réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

(in vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent a penser
ainSi, pour que vous prononciez votre jugement

sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lorsqu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

leur. Ainsi le fer est froid au tact : a 1l saisit
a avec les dents le fer glacé » (a dit Homère) :
cependant il s’échauffe etant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère detruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonnement ne nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le vin, ou est absorbé dans notre intérieur par voie de boisson, ou est employé exterieureinent par voie de friction curative. Dans ce dernier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
al’interieur,non point par sa nature, mais parson
mélaner avec des substances chaudes. Qu’ils me
(lisent donc pourquoi ils l’administrent a l’estomac

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties relâchées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

ior est, coercent, sopitnm vero cxcitare non possunl : ita centes semper audivi, vinum inter calida censendum; sed et
et appctentia , cum titillalur, et crescit , ratinais gubernanunc Eustatliius, cum causas ebrietatis attiugeret, prædicule temperatur; si semel cecidcrit, animal evstinguitnr.
rabat vini calorem. Mini autem hoc serpe meeum repuSi ergo cibo vivimus, et cibum appetentia sala contoien- . lanti visa est vini natura frigori propior, quam calori: et
dal :elaliorandum nobis est commente varictatis, ut litE’C
, in medium profero, quibus ad hoc existimandum traiter,
semper provocetur; cum præsto sit ratio, quia tous mo- . ut vestrum sit de inca existimatione judicium. Vinum ,
derauonis suie lerminos temperetur. Memineritis tamen, i quantum niea fert opinio, sicut natura frigidnm est, ila
lcpido me Convivio adosse, non anxio P nec sit admitto tapas vel etiam appetcns est calmis, cum calidis lueril
varietalem . ut luxum probeni , nbi qiiïeruntur :rstiræ
Ï adiriotum. Nam et ferron] rum facto sit frigidum , 4:01pm
nives et hibernas reste; et dum magis ostentui, quam usni, l ô’ à"): 1mm (2606m, si lumen solen] pertulerit, consules
servitur, silvarum secretum omne lnstuatur, et peregrina ; cit; et cador amena nativum frigos cxpellit. lloc utrum
maria sollicttantur. lta enim lit, ut, etiainsi sanitaténi su- ’
ila esse ratio persuadent, requiramus. Vinum ant potin
mentium mediocritas observait! non sauciet, ipse lumen inter ioriluisconciliatur, autfotu, ut superliciem curet, adhiluxas morum sit ægritudo. His tavoraluliter exceptis, Dibetur. Cum infunditur cuti, quin frigidum sil, nec mediei
sarius, Obsecutus es, inquit, Eustatlii, dialecticæ, ego
intitias cant : calidum tamen in interioribus prædicant,
medicinze. Qui volet eligere séquciula, usum consulat z et,
cum non tale tlcsrendat, sed admixtum calidis concatescat.
quid sit utilius sanitati, etperientia (l0!’cl)ll..
Colite respondeant volo, cor stomaclio in lassitudinem de-

generanli , ad instanrandas constrictione vires offerant
Il

à.

CAPUT Yl.
Vinum natura frigitlum potins videri. quam calidum z et
cur taro leminæ , senes cito inclurientur.

Post broc Flavianua : Et alios quidem medicos idem di-

ameuterai vinum , nisi fl’lgtll’t’. suo le ta cogcret. et col-

ligeret dissoluta? et cum lasso, ut (lui, stomacho nihil
adliiheant calidum, ne. crescat ulterins lassitudo, a vini
potu non prohibent, defectum in robur hac curatione mutantes. Dabo aliud indicinm accidentis mugis vina , quam
ingcniti calmis. Sam , si ,quis aconitum nescicns hanserit,
25;.
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me disentencore pou rquoi, tandis qu’ils ne laissent

la semence. Ce qui vient encore manifestement

prendre. rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

a l’appui de mon opinion, c’est que les 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 chu.
ses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans

s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent

le vin, maisqu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’on le guerit ordinairement en lui

engourdissement, lemème bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se répandant dans les entrailles, attire à soi la cha-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,

leurs membres et les diverses parties de leurs

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’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

sidérez encore quel gcnre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sous beaucoup de couvertures, afin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieurdu corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

pur dans les entrailles, mais mêle ou plutôt

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

transformé en une autre substance. De plus, on

leur tète blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal , pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou
d’autres remèdes de cette espèce , dans lesquels

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence

et favorisent l’acte de la génération, tandis que

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 froideur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-là sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;

comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.
Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

celui qui a bu beaucoupde vin n’estpoiutporte au

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de

coït. Il paraît. même que cette liqueur est contraire

m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si

au principe (le la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerve
nnnncgo, hanslueum meri plurimi solere curari. lnfusum
enim viscerihus trahit ad se ealorem, et veneuo frigide
quad minium jam répugnait. si vero aconitum ipsum
cum vine trilum potui datum sit, haurieutem nulla curatio a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidllm
:ulinixlione sui l’rigus ainit veneui, nec in interiorihus jam

("alescil; quia non lilierum, sed admlxtum alii , immo in
aliud vclsum, descendit in viscera. Sed et sudore nimia
vel laxalo ventre ilotessis vinum ingerunt, ut in utroque
morbo coustriugal meulas. Insomuem mediei frigidis oblinunt, modo papavezis succo, mode mandragora, vel
similihus; in quibus est et vinum. Nain vine somnus reduritsolet; q 110d non nisi ingeuiti frigoris teslimoninm est.

Dcindc omnia calma cherem provocant, et semen excitant, ct generalioui tarent : hausto autem mero plurimo,
fiuntviri ad coitum plgriores. Sed nec idoueum conceptioni ferrait; quia vini nimietas, ut l’rigidi, faeit semen exile

vcl debilc. Hue verso vel maniiestissimam existimationis
mon: hahet assortiment, quod quaeeunque uimium algentibus , eadem contingnnt ehriis. Fiuut enim tremuli , graves , pallidi , et saltu tumulluantcs spiritus artus sues et
membra qualiunlur z idem corporis torpor ambobus, ea-

je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote
(lem linguae titubatio : multis autem et morbus ille, quem
adpakuaw Graeci vacant, sic nimio viuo , ut multo algore
contingit. Respicite etiam, qua-genera curatiouis adhibeanturebriis. Nonne cubare sub multisoperimcntis jubentur,
ut exstinetus calor refovcatur? non et ad ealida Iavacra
ductilltur? non illis unetionum lepore caler corporis excitatur? Poslrcuio, qui fiant crehro ehrii , cite senescunt :
alii ante tempos compelcntis aetatis vel calvitie vel canitie
insigniuntur; quae. non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
acelo frigidius , quad culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus crescentem Hammam violenter
exstinguit, dum per frigos sunm calorem vinoit elemcnti.
Née hoc prætereo, quod ex fructibus arborum illi sur]!

frigidiores, quorum succus imitatnr vini saporem : ut
mala sen simplieia, sen granala , vel cydonia, quæ cotonia

vocal Cato. Hæc ideo dixerim, quad me salpe movit, et
excrcuit, mecum disputautcm z quia in medium proferre
volui , quid de vino existimaverim sentiendum.
Ceterum eonsultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quad quenrendum mihi oc-

currit, ahsolvas. Legisse apud philosophant græcum
memini , (ni l’aller, ille Aristoteles fait, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrcnt rare-
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du vin se dissipe promptement a travers ces con-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez

sec; ce que prouventet 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 le

leur peau. Les larmes sont rares a cet age , ce. qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralise par des humeurs qui lui

commandent la connaissance , je voudrais que

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est

tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprime. en forme (l’axiome,

soient contraires ; il s’empare avec toute son énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou sicce l’intelligence de l’homme. Nul

si d’ailleurs tu partages son opinion.

doute aussi que le corps des vieillards ne soit

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, se.

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un

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’eleve tout entier vers
le siege de, l’intelligence. C’est a cause de cette

derniere raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmitCs que les vieillards

découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

ivres; le tremblement des membres, le bégayement, l’abondance des paroles, la propension a

quemment les vieillards. En effet, le temperament du corps de la femme et celui du corps

la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très-humide; la beauté et la finesse

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

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 quidéja 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 nom-

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’euivre
pas.

Leraisonnement deDisaire futapprouvé de tout

voies qui offrent à l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

chrictate composuit.) mulieres rare in ehrietatem Cadere,
erebro senes. fier. causam vel hujus frequentize, vel illius
raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum tota haro
qumstio pertinet, quam uossc et industriae tuae, et professiouis oflicium est, volo, le causas rei, quam ille sentenliac loco dixit , si (ami-n philosopho assenliris, aperire.
Tnm ille : Recte et hoc Aristoteles. ut cetera. Nec possum
non assentiri vim, cujus iuveutis ner: ipsa natura (lisser).
lit. a lilulieres, n inquit, a rum ehriamur, crebro senes. n
Rationis pleua gemma ista seuleulia, et altera pendet ex
altera. Nain cum didicriimus , quid inulieres al) ehrietate
(lefendat, jam tcuemus , quid St’llPS ad hoc frequentcr
impellat. Contrariam enim surlila naturam snnt inuliebre
corpus ctcorpus seuile. Minier lmmeetissimo est corpore.
l)ocet hoc et levitas cutis, et spleudor : (lacent præcipue
assidue: purgationes, superlluo Mont-ratites corpus humoie. Cum ergo epotum vinum in tain largum ceciderit
humorem, vim suam perdit, et lit dilulius, nec facile cercliri sedem fait, fortitudiue ejus exsliucta. Sed et haec
ratio juvat Scnlcntim ventail-m , quod muliebre corpus ,
i-ieliris purgationihus deputatum, pluiihus consertum est

est z quod prohat asperitas et squalor cutis. Unde et

t’ormniniLus, ut poteatin meatus, et v las [trichent liumori
in egcstionis evitum conflucuti. l’er hm- loramina vapor

vini releriler cvauescit. Contra senihus siccum corpus

toute la justesse des arguments de Disaire sur la
lliE’C ætas ad lletum [il diflicilior; quod est iudirium sic-

citatis. lntra hos vinum nec patitur coutrarielalem repugnantis humoris, et integra vi sua adhalret corpori
arido; et mot loca 10net, quin sapere holuini minisv
tram. Dura quoque esse semini empara, nulla dlihilatio
est; et ideo etiam ipsi naturales incatus in membris durioribus ohseranlur : et hausto viuo exhalatio nulla contingit, sed lotum ad ipsam sedem mentis ascendit. Hinc
lit, ut et saui SPnt’S malis ebriorum laliorent, iremore

membrorum , lingam titubauiia, alumdaulia loqucndi ,
iracundiæ concitatione. : quibus [am subjacent juvenes
elirii , quam selles sohrii. si ergo lcvem pertulcrint in):
pulsnm vini, non accipiuut hale male, sed incitant, quibus aetali ratioue jam capti sunt.

CAPUT Vil.
Fciniuis frigidiorue sil natura, quam viris, au eulidinr.
Et cur mustum non inebriet.
Prohataomnibus Disarii disputatione, sulvjecit Symmaehus: lÏi spectata est iota ratio, quam de nulliebris chiie.
talis rarilalc Disdrhis invertit, ila unnm ab en pr;etcrims-
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rareté de l’ixrcssc chez les femmes, mais il en l femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
a néglige un : c’est que la grande froideur qui
î plus tôt que lesjeunes hommes, parce qu’elles sont
règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis-

boivent; en sorte que sa force languissante ne

lation fixe l’âge de puberté a quatorze ans pour
l’homme, et a douze ans pour la femme. Qu’a-

peut point produire cette chaleur d’on résulte l’i- p

vressc. - Horus lui répondit z C’est a tort que

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu

tu penses que le tcmpérament de la femme est
froid; jete prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud queceIui del’liomme. Les humeurs

naturelles de notre corps, quand nous avons
dépasse l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se, couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la

femme ce poil se réduit a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

de s’envclopper comme les hommes dans de noml

breux habits, se contenter de legers vêtements,
a cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

i froid répandu dans l’air?

A cela Symmaque répondit en souriant z Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique à celui d’orateur, en

conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
a démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,

de. chaleur chez la femme , c’est l’abondance du

c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par ,

n’ont point de poil, connue les hommes; car

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau

de. fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

c’est la chaleur qui le produit : aussi il manque
c0rps en y faisant stagnation. Comment donc l chez les eunuques, dont personne n’a contesté
pourrait-on dire que les femmes sont d’un temque le tempérament ne fut plus froid que celui
pérament froid, puisque si elles sont pleines de
des hommes. En outre, dans le corps humain,
sang, elles doivent être. aussi pleines de chaleur?
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur a leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eut a brûler plusieurs a la
fois, les ministres des funéraillesjoignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a allumer les autres; parce qu’étant d’une, nature. inflammable, il

qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont dione grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car

a la condensation est la suite de la froideur, et le
poli des surfaces est une suite de la condensation.
Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante, mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une infir-

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarque tai encore que,

mité. Cette matière n’a point de siége qui luisoit

la chaleur étant le principe de la génération , les

son] est, nimio fripai-c, quod in earum corpore est,
frittescerc llaustum vinum, et ita deliililari, ut iis ejns,
quæ clanguit, nullum caloreni possit, de quo nascitiu’
Plll’lclils, cscilarc. Ad lla’ll llorns : Tu une , symmaclie ,

frustra opinaiis, frigidain esse mulierum naturam; quam
ego calidiorem virili, si tibi volcnti crit , facile probabo.
Hunior naturalisin corpore, qnaudo actas transit pueriliain,
fit durior, et acuitur in pilos. ldeo tune. et pubes, et gente, et alia- partes corporis vesliuutur. Sed in inuliebri

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :
incognitos. Née hoc tuer-ho, quad, cum caler semper ge-

neraiionis causa sit , feminæ ideo celerius, quam pueri,
tiunt idtneze ad gens-ramlum, quia calent amplius. Nain
et SPPllndtml jura publica duodecimus aunas in femina , et
quartus decimus in pucro delinit pubertalis ætatem. Quid
plant? nonne videnius mulieres, quaudo uimium frigus
est, medioeri veste. contentas, nec ita operimenlis plu-

llnllS involutas, ut iiri soient; scilicet uaturali calore,
contra frigos , quod aer ingerit, repugnante? Ad liæc re-

cou-pore hune lnnnorem calorc siccante, lit inopia piloruni;
et ideo incorpore sexus hujus manet continuus splcudor et

nidcns Synunaelius : Bene, inquit, Horus noster tantet
i idcri orator et Cynico, qui in contrarium verlit sensus,

boulas. Est et hoc. in illis indicium caloris; abundantia
sanguinis, cujus natura [crier est z qui, ne urat corpus ,
si insidat, ombra purgations: subtrahitur. Quis ergo dirai
liigidas, (plus nemo potcst negare plcnas caloris, quia
sanguinis plenae surit? deinde, licet uicndi Corpora defnnetorum usns uoslm seculo nullns si! ; lectio lumen don t , en tcmporc, quo igni dari honor Inortuis babebalur,
si quando "su Venissct, ut plura corpora simul incondu-

quibus potest muliebris corporis frigos probari. Nam quod
pilis, ut viri, non obsideutur, inopia caloris est. Calor’
est enim , qui pilos creat : onde et eunucbis desunt, quorum nalnram nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in

rcntur, solilos fuisseJuncl’um ministres denis virorum

corporibus adjiccre singula mulichria; et nains adjutn,
quasi natura llammei, ct ideo celeriter ardentis, cetera
flagrabant [la nec veteribus caler mulierum liabcbatur

corpore luimano illac partes maxime vesliuntur, quibus
ainplius inest ealoris. Lama autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigorc densatuin. Comitatur enim algorem
densilas , la-vitas densitalein. Quod veto sape purgantur ,
non multi , sed vitiosi humoris indicium est. Indigestum
est enim et crudum, quod egcritur, et quasi infirmum
cilloit ; une babel sedcm, sed nahua quasi noxium et magis frigidum pellitur : quad maxime probatur, quia mon
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’eprouver prudant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu.

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, à l’époque solennelle ou l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
sivant. Quant à l’exemple cite, du cadavre feminin qui aidait a brûier les cadavres masculins,

annuelle (les fruits de la vendange. il fallait voir
les esclaves, mêles avec les paysans, boire du
moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’i-

ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

vrcsse : ce. qui m’etonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte

ceux en qui j’avais remarque qu’une petite quan-

oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

tité de. vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

tude avec laquelle la femme devient apte a la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres murissent plus promp-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et a la satieté succède le degot’it. Or, le
moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

précier, par l’acte de la genetation , la véritable

mesure de la chaleur, considère combien les

Disaire lui répondit: - Tout cc qui est doux a

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’Homcre, en preuve
qu’il existe unenuancc entre ces deux quantes;

Car cette puissance commune à chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus

et au vin celle de suave, fiât. Ainsi, le mont

hommes conservent plus longtemps la faculté,

’aril a donne au miel l’épithete de doux, fluxsptîi,

froid, et persevere plus longtemps dans celui qui
est le plus chaud. C’est encore le froid naturel

n’étant encore que doux, sans aucune suavite,

aux femmes qui fait qu’elles supportent plus facilement que les hommes la froideur de. l’atmosphère; car les semblables se conviennent récipro-

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril; et apres le vomissement, alin de combattre
les fumées du vin qui est reste dans les veines ,

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le. froid.
Au reste, que. chacun la.(lessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interrogateur, et c’est encore a Disaire que je m’adresse ,

par le dégoût qu’il inspire. ne permet pas d’en

une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire a l’iVileSSe. Les medecins

ils leur font prendre du pain trempé dans du
miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme a un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

connue a un des plus savants hommes générale-

d’autre propriete que la douceur, ne doit point

lierihns,cum purgentur , etiam algero contiugit. [tutie in-

pro anima solemnitale legerentur. tirent vider!) permixtos

telligitur frigidum esse, quod efiiuit; et ideo in vivo
corpore non manerc, quasi inopia calmis cxstinctum.

rusliris ser-vos haurire, vel de expresso, vel de Spunlt)
fluente, inuslum ; nec tumea ehrielate tapi. Quod in illis

Quod muliehrc corpus jiivalxat ardentes v iI’OS, non coloris

lil’ûtCilNiP. (ltilitii’tllxrl’ , quos impelli ad insauiam paru) vini)

oral, sed pinguis carnis et oit-o similis; quod non in illis
contingeretex calme. Quod cita adinoueutur generaiionis,
non nimii coloris, sed naturae intitulions est : ut exilia

dam fieri facial, aut huilant? Ail lurc Ulm’llilis : Ouille,
quoi!iliilceest.riio satiaI, nec (tintin nom desiderii suilideni

poma celcrius matutwcunt, rohusta serins. Sed si vis
intelligere in gencraiiunc vcram ratioucm calmis, considcra, vires longe dinlius persevcrarc in generando,
quam muliercs in pariendo :et haro tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vel frigoris, wl calmis. Nain vis

Muet, sed in locum satietalis sucerdit horror. in mustu
autem sala dulcedo est, suavitas nutla. Nain vinum cum
in infantia est, dulee; cum pubescit, mugis suave, quam
dolce, est. Esse autemharum duarum rerum distautiam,
cette Numerus testis est, qui ait z

eadem in ti-igidiore corpore celerius exstinguilur, in cali-

diore diulius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilius
vins forant, farcit hoc sunm frigos ; similihns enim similia
garaient. Ideo ne corpus eorum trigus horreat, farcit (tousuctudo naturæ, quam surtilm sunt frieitliorem.

noverait). Qualro, qua- ratio de inuslo eln ii’tllit’lil aut tain

Main! yhzquî. 7.75. fiât o’mp.

Voravit enim me! dolce, et v nium suave. Mustum igitur,
cum necduln suave est, sed tantummndo «luire, honore
quoilam tantum sumi de se non patitur, quantum sul’ficiat

sortein venin cousulendi , et qnod sciiu dignunl existimo,
ah eodem Disario qlncro , et mihi usqne ad affectant nimio amico , et cum in reteris , tum in his optime docto.

chrietati. Adlit) aliud, naturali ratioue eluietati dulccdihein repugnare. adeo ut medici cos, qui usqne ad pericn lum distcndunhir vino pluriino, muant vomere : et post
vomilnm contra fumum vini , qui renianSit in vents, panent offerunl nielle iliituni; et ita hominem ab ebrietatis

Nuper in ’i’usculano lilcl) fui, cum vindemialcs [inclus

main «lulrctlo «li-lendit. bien ergo non inehriat muslum,

Sed de his singuli, ut voluut, judicenl. Ego vero ad
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile a 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
a travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnageau-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inferieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

aux parois (le celui-ci, dont la chaleur aide la

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 a 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’in 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’e-

tant évaporee, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur délayante et adoucissante.

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore , dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE VIH.
De la facilite onde la difficulté de la digestion de certains

aliments; ct de quelques autres petites questions extreinemcnt subtiles.

Furius Albin. - Je vous aussi, pour ma part,
donner de l’exercice a notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie, pourquoi la saucisse est-elle
d’n ne digestion difficile? la saucisse cependant a
été nominée insiciam (mot forme d’inscclio,

avec retranchement d’une lettre), a cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-

plus faciles a 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 1 - La raison de ceci est la

force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme. , laquelle, si elle rencontre une quantité

suffisante de matière, s’en empare facilement,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt
a la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

santes 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. - Ce qui rend cette espèce d’aliment

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

in quo est Sala dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-

postea, quod nunc habct nomen, obtinuit) cum multum

cendit, quod muslnm grave est, et nutus et aqua: permivtiono, et pointure silo «un in intestina delahilur ac

il] P0 digestionem futuram juverit tritura tam diligens , et
quidquid grave crut carnis assnmserit , eonsnmmat-ionem-

prolhiit , ner manet in loris obnoxiis etnietati : delapsnm
rem relinquit sine dubio in immine anihas qualitatcs na-

que cjus multa en parte confccerit. Et Disarius: 1nde

tura: sua: :quarum allera in statu, ancra in aanc substaniia est. Sed tintas quidem , quasi æquo pondcrosns, in

iina delabitur: aqua: rem qualitas non solum ipsa non
linpellit in insaniam, sed et, si qua vinalis forlitndo in
immine resctiit, hum: diluit et cxstingnit. Messe autem
aquam inusto, vol hinc. ducetur, quotl, cum in vetnstalem proceilit, fit mensura minus, sed acrins tortilndine :

hoc pomis cibi difficile digcritnr, undc putas ei digestioncin ante prmisam. chitas enim, quam tritura prtestitit,
facit, ut innatct luit) cibo , quem in medio ventris invenerit. nec adhmreat cuti ventris, de cujus calme digestio
pionirwetur z sic et inox trituni atque t’ormatum , cum in

niixtione mollita.

aquam conjicitnr , natat. Ex que intelligitur, quad idem
fat-ions in ventris humera, subducit se digestionis nccessitati, et tain sero illic coquitur, quam tardius coniiciunlnr , qum vapore aquïe , quam qua! igue solvuntur.
licinde, dnni instantins tcritur , mnltus ei llatus involvitur, qui prias in ventre consmncndns est : ut tum demnm

CAPUT Vlll.
De facilitute vcl difficultalc digestionis quornndam cilloruin : deque aliis quibusdam qtnestiunculis oppidoquain

nonnullos carnes validiores familias (iigcrcre, quam tenues? nant, cum cito caquant offas bubulas, in asperis
piscihusconcomiendislaborant. ln his, Disarius ait, hujus

quia, exhalala aqua, qua mollieluilur,remanct vini soin natura cum finlilndine sua iibL’l’âl, nulla diluti humons per-

argulis.
Post lime Furius Albinos 215,20 quoque pro virili portione

Disarinm noslrum inexercitum non relinquo. Dicas,
qnafsn, qnae causa difficile digestu facit insicium z qnod

ab insectione insicinm dictum (amissione enim literae

confiriatnr , qnod remansit de carne jam lilJeI’um.

[toc quoque scire aven , Furius inquit , quœ facial. causa

rei auctor est nimia in homme vis caloris :qnæ, si iduneam

matericm suscipit , libere congreditur, et cite eam in
enneertalione consumit : leveur mode prmterit ut latentein, modo in einercm potins, quam in suecum , vertit :
ut ingcntia robera in carbonum trusta lurenlia igue ver-
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revient encore a notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-
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forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffe par la tempe rature

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les

de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,

grands vents, tandis que le roseau resiste facile-

dont les sources sont profondes. Au contraire,

ment a toutes les tempêtes.
Furius, enchante des ingénieuses réponses de

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 a une grande

questions, Iorsqu’Albinus Czecirra prit la parole:

profondeur. Cc. qui partoutsubit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

a cause de la variété de la température , est permanent enÉgypte, dont l’airesttoujours échauffe.

des trésors de l’érudition de l)isaire z dis-moi,

je te prie , pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de laterre,

appliqués sur la peau, la percent et produisent

cnvcloppeles racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se

une blessure, lorsqu’ils sont avales n’occasionneut aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire -- Les substances trouvent prives de chaleur.
échauffantes et acres irritent la surface sur laquelle
on les applique , parce que leur force. n’etant mitigéc par le mélange d’aucune autre substance ,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

La discussion étant entamée sur la chaleur,

dit Czecina ,uous ne la quittons pas facilement.
Je. voudrais que tu m’expliquasses pourquoi cclui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

cette force est neutralisée au sein des liquides,

menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

ou ses substances sont delavecs. D’ailleurs, elles
sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet nui»

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? --Disairc : Le contact de l’eau
chaude, qui adherca notre corps,devicnt bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons

bile.
Cæcina ajouta : - Puisque lieus parlons de

quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

chaleur, je me souviens d’une chose quej’ai tou-

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin, au lieu d’avoir une vertu échauf-

tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais

nouvellement augmente chaque fois le Senti-

presque refroidissante? 4- Disaire répondit z
(lamina, tu sais par ta propre expérience que

ment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque, pendant

mouvement met sans cesse en contact avec nol’habitude dontje parlais tout a l’heure ; et ce re-

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 tresvfraîche

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

tnntur : palem si in ignem ceciderint, max solum de eis

arstate frigescere. Quod lit non alia de causa, nisi qnod

unercur restat v ideri. [lobes et hoc exemplurn non disso-

acre, qui nobis circurnlusus est, pr’opler telnporis rationcnr calcule, l’rigus in lerrarurn irna demergitur, et aquas

rnrm, quod polenlior nrola ampliora graina confringit,
inleura illa, qmc surit minutiora. translnittit : Ventonirnio
abies aut. quercus avellitur; cirrrnanr nulla facile l’rangit
procella.

Cumque Furius, deleclatus enarrantis ingenio, plura
vellct interrogare, (racina se Albinos objccit. z bei quoque desidcriunr est Irabcndi paulisper negolii cum tanr

inlicit, quarum in imo est scaturigo z et contra, cum acr
bienrem prælert, calor in interiora demergens , aquis in
imo nascentibus dal vaporem. Quod ergo ubique alternatur
varietate temporis, hoc in Ægvplo semper est, cujus acr-

semper est in falote. Frigos enim ima petens, vitiunr

t’acunda l)isarii doctrinal, Duc, un) te, qua: tuoit causa , ut

radrcibus inv olvitur, et talem (lat qualitalem sucer) inde
nasconti . ideo regarnis calidac vina colore corneront.

sinapi et piper, si zlppnsila cuti fuerint, vulnns excrtcnt ,
et loca perforent; devorata vero nullum ventris corpori
infernal lambinent? lit Disarius : Spccies , inquit, et acres
et calidæ superlieienr, cui opponnntur, exulcerant, quia

renr, non facile alio digreditur. l)icas ergo vole, cor, qui in
aquam descendit calidarn, si se non moverit, minus urilnr;
sed , si agitant silo aquaur moverit, majorent sentit calo-

’l’ractatus noster, Albinos inquit, scmcl irrgressus calo-

l’utegra virtute sua sine allerius rei admixtin’nne utuntur ad

rein; et toues aqua Irrit amplius, quoties novus ei motus

novant : sed si in vernirent recepta sint, solvilnr vis earum
Ventralis bunroris alluvione, qua liant (lilrrliores. Deinde
prias vertuntur in succum ventriscalore, quam ut inlcgra

accesseriilmLI [il l)isarins, Calida, inquit, qrue adlræserit
nostro corpori, Inox pnebet tantum sui mansuetiorenr, vel
quia cuti assnorit, vel quia frigns accepit a nobis. Motus
vero aquarn novant semper ac novarn eorpori applicat : et
cessante assiretmline, de qua paqu ante dixiurus, semper
novitas auget sensum calmis.

POSSÎnl nocm’e.

Ca’cina subjeeit z Dunr de calore loquirnur, admoneor
rei, quam semper qumsilu dicinon putavi, (’ur in Vplrr,
qlrze regionnnr abonni) calidissirna est, vinum non t alizla ,
sed [73’118 dixerrrn , l’rigida virlute naseatnr? Ad bue. Di-

sarius : Usu tibi, Albinc, compcrtnm est, aquas, «par rei
(le aliis puteis, vcl de fontibus barniuntar, lnmarv lricrne,

(’ur’ ergo, Albinus au, zestate cum aer calidns flabro

nmvetur, non ealorem , sed frigos , acquirit? eadem enim
rationc et in troc l’ervorern deberel motus augerc. Non
eadem ratio est, Disar’ius 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 Disairc ,

il se. porte en avant,ou il recule en arrière, on il
se détourne adroite 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, (tout le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

cléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quel-

de l’agitation, l’air devient du vent; le mome-

quvl’ois le septième mouvement. Les six autres

parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui etait autour de nous, or c’etait
de la chaleur, la chaleur étant donc éloigncc
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

mouvements, à raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effetnuisible g mais
le septieme , c’est-a-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de ses fréquentes conversions,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tète l’esprit , qui communique la vie au cerveau,
Comme au régulateur de toutes les sensations du

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur empreints
éprouvent un tournement de (ou? comment le ltl’lttt’ull,

qui est [une (le sentiment, en est (’t-prndant le recula-

teur dans tous les autres membres; l’on italique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de Sensibilité.

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiquea chacun des sens son action;
c’est lui qui donne la force aux nerfs et aux muscit-s. Lors donc qu’il est trouble par le mouve-

ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne, circulaire-

Evangclus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il ,je donnerai de l’excr-

ment , l’ouïe s’emousse et; la vue. s’obscurcit. En-

cice a notre ami Disnirc, si toua-fois ses cour-

cuuc énergie de l’esprit qui doit la leur commu«

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

tes et légères rcponSes peuvent satisfaire a mes

niquer, et dont l’action se trouve annuler, le

interrogations. Dis-moi , Disnirc, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulaireIm-nt sur euxmèmes éprouventils un tournement de (cle et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force , croule , prive de son appui. Néanmoins ,

continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre

cles ceux qui s’exercent fréquemment au inouveinent circulaire. Car cet esprit cérébral, dont

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

conde nature, fait triomphcrdc tous ces obsta-

mouvement de leur corps ? Disaire répondit : il

nous avons parle plus haut, une fois accoutumé

est sept mouvements que peut faire le corps: ou

a un mouvementqui n’est plusnom’eau pour lui;

illa enim corporis solidioris est; et c u sa materies, cum
movctur , intenta vi sua supcrliricm, cui utlinnvclur, luta,
dit : ner moto in ventum soliitur, et liquidior se Inclus
agitait", lhlns etiicitur. l’orro et nutus illud reniant,

enim acreilit prorsum , aut retrorsum recedit, aut in dextciam la-rznnve divertilur, aut sursnm promovelur, aut
deorsum, uut orlnirulalim rotalur. Ex his seplcm Inotibus
unus tantum in divuus rorporilms inwnilur: splucralem
dit-o, quo movrtur civium, quo sutura, quo cetera ino-

quod cirrumfusuln nabis erat; (crut autem cura uns
CaiUI’). lit-moto igitur perllatum calorie, I’USltti, utadvcnam

n-nlur clemrnta. ’l’crrenis animulibus illi sex præcipue

sensum tiigoris præsict agitants.

laminai-es sunl; Sed nonnunquam arlhibclur et septimus.
15ml scx illi [il ducrti, ituct innoxii : scpliinus, id est, qui
a) [th citait, (’l’PillT) convenu turbal , et humoribus capitis

CAPUT 1X.

(Jur se in urbem rolunlrs palianlur vertiginem rapins. [il
quommlo ccrcbrutn ipsum sensUs cxpers, sensus lumen in
ceterinncmbrisgobernct. llnque obilcr, quæe partes humant
corporis sensu (amant.

interpellait Euangelus percement consultationem : et,

involvil spiiumcntum, quod animam cercbro,quasi omnes

sensus corporis gubcrnanti, ministrat. [lue est autem
spirmIn-nlum, quoil alnbicns cercbrum, singulis sensilius
vim sunm prunial , hoc. est, quod nervis et musculis corporis lluliluilinem [ll’tl"l)(’l. Denver-ligure turlmtum, ct si-

mul amatis humi"ilmsopprcssum langucscit, et ruiniste-

riuiu sunm ileseiit. Inde tit lus, qui raptantur in gyms,

Excrccho, inquit, Disnrium nostrum, si lamcn minutis illis

ln-lwtior auditus, xisus obscurior. l’oslremo nervis et

suis et l’oranlilnis responsiouibus satisl’uricl cousulenli.

inusrnlis nullum al) en virtntem, quasi delicirnlc, sumcnlihus , totum corpus, quod iis sustinctur et in rebut

hic . Dismi, cui- qui ila se vrrtunt , ut smpe in orin-m ro-

tentur, et vertigincm eapitis et obsruiilalcm palinntur

erigitur, (lesta-tutu jam l’ulcimentis suis, lahitur in rui-

oculorum : IJl)sll’elilO, si peu-screrarcruut, ruuut, cum nul-

"tu". Sed routin lune omnia L’()H.sllt’il1dll, quam secundam

lus alius motus corporis liane ingcrat necessitatcm? Ail
Læc Disauius, Septem, inquit, corporel motus surit : aut

natura!" pronuntiaril. usns, illos jurat, qui in tali matu
sacpc versuutur. Spiramcnlum enim cerclai, quod paulo
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continue ses fonctions sans être trouble. ; en sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitues.

Evangélus : -- Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne metrompe, cette fois tu ne m’echapperas pas. J’ai entendu souvent tes collegues
(laxiston art, et toi-môme, (lire qu’il n’y avait
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’oceasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

a qui l’on trancherait une dent, un 0s,une portion

de graisse, de moelle, ou de cerveau. Cependant

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,

nous voyons , diras-tu , ceux a qui l’on coupe des

comme les os, les (lents, 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, re-

souvent tortures par des douleurs aux dents.

pondit Disaire.--Te voila donc pris. Car, même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile a se

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

persuader) q u’il y ait dans l’hom me , autre chose

leur. Quand la main du medecin a franchi cette

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout a l’heure que le

bissent l’amputation avec la même insensibilité

Personne ne. nie cela. Mais , pour couper un os,

partie, l’os et la moelle que celui-ci contient su-

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

que les cheveux. Lorsqu’on souffre (les maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

telle contradiction, ou la legerete frappante de

est embouée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours ?
Disaire répondit en souriant :-- Les filets dans

sante hors de la chair peut être coupee sans au-

cerveau est. le régulateur de tous les sens, puis-

lesquels tu me tiens enveloppe, Exangelus,

cune sensation; mais celle qui est adhcrente a
la chair occasionne. de la douleur, si elle est

sont trop lâches, et leurs mailles trop «milices;
car tu m’en verras eehapper sans efforts. La na-

tranchee , non en ellc»memc , mais dansla partie
ou elle est nm». De même aussi le cheveu dont

ture a voulu que les parties qui sont tres-seclies
ou tres-humides ne fussent pas susceptibles de
veux , sont tellement condenses par une grande

on coupe la partie exterieure , est insensible a la
douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation a la chair dont il est sépare. De
même enfin , l’attouchement. du cerveau fait

siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

éprouver a l’homme (le la souffrance, et souvent

sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort, non par sa propre Sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle (le la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-

tellement amollis et plonges dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousxe,
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

main qui sont privees de sentiment, et j’en ai
indique les causes. Le reste de ma tâche consiste

autediximus, assuctum rei jam non sibi novæ, non pave
scit hune motum , nec ministeiia sua (leseiit. [deo cou.
sociis etiam isleagitalos iuunxius est.
Et Euaugelus : irretitum te. jam , Disari , teneo : et, si

unguibns. ossibus et eapillis, quam adipi, merlullis, et
cerebro sensus messe non pelait. [il sicut sertie capillaruui nihil doloiis i acrit : ila si sccelur vel deus, vel os,
sen adeps, sen cercla-nm, Sen medulla, aberit omnis

vere opinor, nusquam hodie el’l’ugies. Et alios enim in ("le

sensus doloris. Sed titlcmus, inquies, lormeutts at’lici ,
quibus secantur assa , tmqueii hommes et dolore dcnlium.
Hue verom esse, quis alun-get? sed , ut os sceetur, ornen-

ne peut être retenue au sein de cet amollisse-

tibi socles, et ipsum te ainlivi sa-pe (licenleul, cercla-o
non inesse sensum; sed ut ossu, ut (lentes, ut eapillos,
ita et cerebrum esse sine sensu. Verunine est , ltâl’C vos

tnm, quotl impositmn est "sa, cruciatum, dam sectio-

dicere solitosPan ut l’alsum rel’ellcsî’ Ver-uni, ait ille. licet:

nem palitur, importat. Quod cum medici manas transit,
os jam cum medulla , quam commet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium doler est,
non os demis in sensu est, sed (un), quac commet deu-

jam clausus es. L’t enim conceilam tibi, putter eapillos

in homme aliquid esse sine sensu, quod non tacile persuasu est; tumeu car sensus omnes paulo ante (lixisti a
cercbro minislrari , cum , ccrebro non messe sensnm , ipse
l’atearis? pou-sine cousan- hujus ctmlianetatis ausuni

tel vestri oris nota volubilitas? [il [marins renidens : Retia, quibus me involutum teurs, liliiils nua sont, minis
patata; ecce me , triangule, sine insu inde emmtum viLlebis. Opus lldllli’il’csl, ut sensu!" tel uimium SlCt’tt,

vel nimiam humeela non cagnant ossu, (lentes cum unguibns et cupillis, nimia sin tinte ila demain saut . ut penetrabilia non sint cflcclui anima-, qui seusuni Iniuisirat.
Adeps, nicdulla, et ceiebrmn ila in humore alque mob
Mie sont, ut eundem ellectum aniline, quem siccitas illa
non rer qui , mollities ista lieu tcueut. ideo tain denlibus,

tem. Nain et unguis, quantus extra earnem crescendo
pcrgit, sine sensu secalur : qui carni adbzeiel , jam faeit,
si secetur, doloient , non suo, sed sedis suar corpore. Sieut cupillus , dam superior secutur, nescit dolorem; si
avvllalur, sensum aceipit a carne, quam descrit. Et cerchrmn, quad [acta sui hominem vel lorquet, vel troquenll’l interimil, non son sensu, sed vestilus sui, id est, ornen-

ti, himcimporlat dolorem. Ergo diximus quœ in homme
sine sensu sint; et qua- hoc causa facial , intlieatmn 9st.
teliqua pars dehili mei de eo est , car celebrum , cum
sensum non habeat , sensus cabernet. Sed de hoc quoque

tentabo, si polero esse soliendo. Sensus, de quibus lo-
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à expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

core. Si donc l’excellence des corps divins rend

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donnela facultédedistinguerlesdiversobiets etde
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

ou nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action a tout le corps,

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables : car les corps divins n’ont au-

cune espèce de sens , tandis que tous les corps,
même les divins , ont une âme plus divine en-

l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

lois de la nature, le souffle et la sensation , et
bres les plus rapprochés, comme à ceux qui

besoin des sens? Or, pour constituer un homme

car toutes les parties du corps discernent les ob-

et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumiue en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

jets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

que de sa nature et nous venant d’en haut, l’a-

à l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me oecupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être enfin

temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

a lui-même, dans l’homme sobre, son propre modérateur. La septième paire de nerfs répand le

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

à la partie animale, un esprit est placé dans les

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

appelons en grec syzygie l’assemblage de

qui concourent aux trois actes que se propose
l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu, et viennent aboutirau 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 (lit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivant les moyens dontj’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration ; trois

quinuir,quinque surit : visus, auditus, odoratus , gustus
et tarins. Hi aut corporei surit, au! cil-ca corpus, solisque surit caducis corpuribus familiarcs. Nulli enim divino empori sensus inesl : nahua vero omni rorpore,
vcl si tilYinUlll est, ipsa divinior 04.151120 si dignitas
divinoruui corporum seusum (lediguatur, quasi aptum

sum viciais et longe positis membris animalis infundant

(admis : multi» mugis anima majoris est majestatis , quam
ut sensu tigeat. L’t autem homo constet et vivum animal

catur. (unnm vi sua omne corpus implet : omnis enim

sil, animal primtal, quir corpus illumiuat. Porro illuminai inhabitando; et liabitatio cjus in cerebro est. Spliairalis enim natura, et ad nos veuieus de alto. partem in
homini- et aliam, et splia-ralem teuuil, et quin sensu carcat , qui non est. anima? neressarius. Sed quia uecessarius

Prima igitnr alluvion nervorum talium petit oculos, et
(la! illis agnitionem specierum, et discretionem colorum.
Secundo in aures diffuuditur; per quam eis innaseitnr no-

titia sonorum. Terlia naribus inserilur, vim ministrans
odoraudi. Quartz: palatum teuet; quo de gustatibus judipars corporis mollia et aspera, frigida et calida discernit.
Serra «le cercliro mentis stomachuin petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quin desunt , appelat, superflua i-espuat , et in homine sobrio se ipse moderetur. Septmm comme: nervorum infuudit sensum spinali medullæ;
qllæ hoc. est animali, quod est navi calcina z et adco usu

auimali est, lovai in caverais cerclai spiramentum (le elfectibus suis :quus spiiamcnti natura lnrc est, ut sensus
mgr-rat, ct guillemet. Dc his ergo eau-mis, quais ventres

aut dignitate pra-ripna est , ut longum cercllrum a me-

cerclai nostra voravit autiquitas, nasruntur nervoruiu

nistranles. Tiia suut enim, quin ex animæ providentia
accipit corpus auiuialis : ut vivat, ut decore vivat, et ut

seplem GOJ:th&l z cui rei numen, quml ipse voles , Lati-

dit-is sil. vocale). Ex hac. deuique , ut ex (’0l’ttl’tr0, diversi

nascuulur menins , virtutem tribus anima: proposilis mi-

ninn facito. Nus enim GU:ifl,’ictv nervorum voramus, cum

innnurtalilas illi successione quæratur. His tribus propo-

liini nervi pariter eiiicrguut , et in loran) certum desinunt.

sitis, ut am, animax per spinalcm medullam præhetur
effectues. Nain curuli, et jemri, et spirandi ministeriis,
(lune omnia ad vivondum pertinent, vires de spinalibus,
quos dixi, uiealibus ministrantur : nervis etiam mauuum,

Septem igilur nervorum cum-(in , (le (’ÙI’IJlll’f ventre nas-

Centes, viccm impleut tistularum. spiramenlum sensiticum ad sua quaeque loea uaturali lvge tillt’Plltt.’S, ut sen-
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objets qui appartiennent a l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et (les pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assurer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si , a la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tète entière , ou bien s’il a
eu quelque motifd’attribuer la blancheur a cette
partie spécialement. -- Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète

les parties naturelles ou vers la matrice , afin de

divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occiput, et c’est a 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

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée a la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? - L’objectiou , dit Disaire, est faite

du cerveau ; et voila comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment , soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la

le corps. I

tète les moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau plissent s’éva-

.a nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

- C’est tres-bien, dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De là

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 a Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate z qu’Eusebe, le plus

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les

disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un

ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnousjamais l’occiput devenir chauve? - Disaire

moment plus loisible.

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

deux hémispheres dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place a la siccité dans les indivi-

répondit : La siccité de l’occiput n’est point un

vice,c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que pa.r la siccité qui résulte de cette mauvaise

Eusèbe, sur cet âge a la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homere

complexion, que les Grecs appellent (lys-crane.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête, blan-

pedum , aliarumve partium, per quas decore vivitur,

cum de astate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.

virtiis inde præstalur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spiiiali médulla pudendis et matrici, ut
sunm opus inipleant, niiiiistrautiir. lta nulla in homiue
pars corporis sine spiramento, quod in ventre cerebri locatum est, et sine spinalis medullæ beiieficio constat. Sic
ergo fit , ut cum ipsum cerebruni sensu oareat, sensus
tameu a cerebro in onine corpus proliciscatur. Euge Greesulus noster , Evaugelus ait, tain plane nobis ostendit res
opertii naturæ tectas , ut, quidquid sermo descripsit , oculis videre videainiir. Sed Eustatliio jam cedo, cui præripui
consuleiidi locum. Eustatliius : Modo vcl vir omnium disertissimus Eusebius , vel quicunque volent alii , ad exercitium consultationis accedant; nos postea liberiorc otio

Numerus , cum seiies nohoxpora’açouç vocat,quzero; utrum

congrediemur.

ex parte poetico more totuui capot sigiiiticarevelit, au ex
aliqua ratione cauos liiiic praîcipuc parti eapitis assigiiet?

EtDisarius : Et hoc divinus ille vatcs priidrnter, ut cetera.
Naui pars anterior capitis liumidior occipitio est; et inde
crebro solet iiicipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
liumidior est, cuir calvitium patitur, quod non nisi ex siccitale contingit? Opportuua, inquit Disarius, objectio; Sed

ratio non ohscura est. Parles enim priores capitis fecit
natura rariores, ut, quidquid supertlui tint fuuiei datas
circa cerebruni fueril, evanescat per plures mealus z unde
videnius in siccis dettiiictorum capitibus velut quasdam su-

turas, quibus licinisphaeria, ut ila dixerini, eapitis alligautur. Quibus igilur illi meatus fueriut amphores, burnorein siecitate mutant, et ideo tardius canesciint, sed non
calvilio careiit. Si ergo siccitas calvos efficit , ct posteriora

CAPUT X.

Qui fiat. ut calvitium pariter nique canities anteriores capitis partes primum invadant. Déinde . cur féminis atque eu-

nuchis vox sit, quam viris, exilior?

mgr), ait Eusebius , liabendus mihi sen-n10, Disari, te-

capitis sirciora esse dixisti; cor calvum occipitiuni nunquam vidcmiis? ille respondit: Sic-citas occipitii non ex
vitio . sed ex natura est. [deo omnibus sicca suiit occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitium nascitur,qiiae per malam
temperiem , quam Gralci mugueta» soient vocare, coutiiigil. Undc, quibus capilli sont crispi , quia ita leinpcrati
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chisscnt 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

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe z Si c’est a 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,

poids du corps dont ils sont charges , comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.
Eusèbe : - Puisque ludiscussion 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,

le tempérament devient froid , ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ailleurs, le fluide vital se desscehe par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidite ne consiste qu’en une ahan

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

danee d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure du temperament. C’est aussi la raison pour

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

laquelle Page avancé est sujet aux insomnies,
parce que le sommeil, qui est produit principa-

ment produit dans les femmes et dans les eunu-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

par laquelle monte le son de la voix , en rétrécit

le passage; et voila pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle

des hommes est grave, parce quelle trouve une

ques une. pareille abondance d’humeurs super-

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a

acquiereut également, et le développement presque egal qu’atteignent les mamelles chez les uns

abondance de fluide naturel, maisuon superlluite.

comme chez les autres.

C’est a cause de cette grande humidité que les

cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

CHAPITRE XI.
Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait palir.

est produit par quelque autre vice, est super [tu ,

et par eouscquent nuisible. Nous voyons les

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au

dangers extrêmes auxquels une pareille inani-

tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

dité expose les femmes , si elle ifest pas fréquemment évacuee. C’est elle qui affaiblit les jambes

et Disaire lui dit-Courage, Servius, rassérène

naturelle allajusquau point de le faire rougir;

tatur; sed lit illis cita canities. Nam ideo albi sont rani ,
quia colorera liulnoris , quo nutriuntur, imitantur. Si ergo

more natantia; naturali vigore mureront; et ideo facile
intorquentur, dum pondus super positi corporis ferre non
passant : sicut canna, pondere sibi imposilo, curvalur.
Et Eusehius : Quoniam nos a senectute usqne ad eunuchos (ravit superllui humoris disputatio, diens volo,

Sf’llllJlIS abuiidanlia humoris capillos in canitiem tingit;
eur sein-ciel opinionem exactae siccitatis aecepit? Quin se-

quatur, nisi videas, ignores? id quoque facere superllui

Sunt, ut capite sicciores sint, tarde canescunt, cito in
calvitium trauseunt : contra, qui capillo saut rariore, non
eo facile nudanlur, nutricnte humore, quod dé p.11 voci-

neeta, inquit ille , exstincto per vetustatcm naturali ealore, fil frauda : et ex illo frigore gelidi et supcrflui nasenntur humorcs. Ceterum liquor vitalis lougæritale sicca-

tus est fiude. seuccta sieea est inopia naturalis humoris;
humecta est abnndantia vitiosî ex lrigore procrcati. Hinc

est, quod ex vigiliis allas gravier allicitur; quia somalis ,
qui maxime ex humore eontingit, deiion naturali humore
nascitur. Sieut est multus in infantia, quze humida est,
abuudanlia non superllui , sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, quze pueritiam cancscere non palitur, cum sit
bumeetissima ; quia non ex l’rigore nato phlegmate lmmida

est, sed illo naturali et Vitali humorc nutritur. lllc enim
humor, qui aut de aetaiis frigorc unscitur, aut enJusiiliet
vitiositatis occasionne contrailiitur, ut superlluus, lia et
noxius est. lluncvidemus in femiuis, nisi «retiro cgeralur,

extrema iniuiIantem; hune in eunuehis dehilitatem tibiis
ingercntem : quorum ossa, quasi semper in superlluo liu-

cui" ila aeulæ mois sint, ut smpe mulier, au ennuehus 10v
humoris ahundantiam , ille respondit. lpse enim digraphe),
per quam sonus YOt’lS aseendit, efliciens crassiorem . an-

gustat voeis menton] : et ideo ici feminis , vel euuuchis
vox zieuta est; virais gravis, quibus vocis lransitus liabet
liberuui et ex integro patentera meatum. Nasei autem in
eunnehiset in fendais ex pari l’rigore parent panneimportuni

humoris ahunduntiam , etiam hinc liquct, quod ntrumque
corpus sape pinguescil : cerle ubcra prope similiter "trisque grandi-sourit.

CAPUT XI.
Cur il, quos pudet, aut qui glandent, rubescaut : ut incluentes pallor invadai.

His diclis, cum ad intermgandum ordo Serviuui jam
vocarcl , naturali pressus ille verecundia usqne ad prodilioncm coloris erubuit. Et Disarins : Age, Servi, non so-

LES SATURNALES, 1.1V. V11.
ton front l Puisque tu surpasses en science, nonseulemcnt tous les jeunes gens de ton une , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
quatteste la rougeur de ton visage, et disserte li-
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turc se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes, lorsque nous appréhendons quelque

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par les

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature ,
tendant a descendre pour trouvera se cacher, entraîne avec soi le sang, qui lui sert comme de

interrogations. que si tu répondais toivmeme a

char pour la transporter : sa retraite laisse sur

celles d’autrui. - Connue il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’exeita a le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius,je
t’interroge surce que tu disqui vient de nfarriver:
pourquoi la pudeur que l’âme eprouve produit la

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans liiiiterieur, abandonne les nerfs
qui la conmumiquaientaux membres; et ceux-ci

brement avec nous sur ce qui te. viendra dans

rougeur de la surface du corps?-l)isaire: Lorsque

sont agites par les secousses de la crainte. C’est

quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, penetre dans notre sang qui se trouble , et l’aune de
manière a ce que la peau en est colorée; et voila

encore ainsi que le relâchement du ventre. accompagne la frayeur, parce que les muscles, qui

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

intérieurement, lâchent les liens qui devaient

tenaient fermes les conduits des excremcnts1
abandonnes par la force vitale qui se concentre

encore que la nature, lorsqu’elle eprouve le sen-

retenir les excrémentsjusqu’z’i l’opportunite de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
réponses par un respectueux silence.

dlun voile; ct 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 repliqua : - Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? à Disaire: Lajoie vient du dehors de nous ; la nature se

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus a Disaire.

porte avec impétuosité vers elle; le sauf.r la suit ,

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

connue partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup c’earIee. de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans lc cas précédent, la rougeur du teint.

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-

Servius. -- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprou vent le seutimentde la crainte palissent-ils? -

pelons lard (larz’dum), mot compose, je pense,
de large (tritium arcs-sec) , je me suis proposé

Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

]um allolesrentium, qui tibi æquævi sont, sed senum quoque omnium doctissime , commascula trontem; et sequcstrata verecundia, quam in le facies ruborc indirat, confer
uohiscuul lilJcIc, quod occurreril; interrogatiouiluis luis
non minus doctrinïe collaturus, quam si aliis consolentibus ipse respoudeas. Cumque diutule tacentem crehris ille
exhortationiiuis eveilarct; Hou, inquit Servius, ex te qua-m,

metuit, in altum tata demergitur : sicut nos quoque, cum
timemns, latebras et [ora nos occulentia qua-rimas. Ergo
tata descendens ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut cairn semper vehitur. Hue (lenicrso, humor dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. ideo timentcs et tramant,
quia virtusauiuue introrsum fugiensnervos reliuquit, qui-

quad mihi couligisse dixisti; qua: facial causa, ut rulior

agitantur. Hinc et lavamentum ventriscomitatur timorcm;
quia masculi, quibus claudebantur retrimentorum mon.
tus, l’ugientis iulrorsum animæ virtule (lesciti, laxant.
vineula, quibus retrimenta usqne ad digestionis opportunitalem contiuelwntur. Servius his dictis venerahiliter as«
sensus , obticuit.

corpori ex animi [ludum naseatur ’ Et ille, Nature, inquit,

cum quid ci occurrit houesto pudore dignum , iuuun petendo peuctrat sanguinem : quo commoto, atque diffusa,
cutis tingilur;et inde nasciturrulmr. Dieunt etiam plivsici,
quod natura pudore taeta, ita sanguinem ante se pro velameuto tendat, ut videmus quemque eruliescentem manum
sibi ante faciem frequenter opponere. Sec dubitare (le his
poteris , cum nihil aliud sil rubor, nisi colorsanguinis. Addit Servius : Et qui gaudent, cor ruhcseunt? Et Disarius,
Gandium , inquit, evtrinseLus Contingit : ad hoc animoso
oecursu natura festinat , quam sangius comilamlo , quasi
alacritalc iiitegrilatis 5qu compotem, tinuitentem; et inde
similis color nascitur. Idem refert : Contra, qui metuuut,
qua ratione pallcscunt? Nec hoc, Disarius ait, in oeculto
ut : natura enim, cum quid. de extrinsecus contingentions

avec la viande la conserve pendant si long-

bus tenebatur l’orlitudo membrorum ; et inde saltu timoris

CAPUT X11.

De quæsiionibus quindecim, Disario ab Avieno propositis.

Tune Avienus : Quia me ordo, ait. ad similitudinem
("onsnltatiouis applicat, redueendus mihicstad couvivium

scrmo , qui longius a mensa jam tuerait evagatus, et ad
alias lransieratquæstiones. Sæpe apposita salita carne,
quam u laridum u vocamus, ut opinor, u quasi large aris
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Cc vin trouble promptement, répondit Di-

même la cause, jiaiine mieux en acquérir la cer-

saire, celui qui le boit, parce quil pénètre plus

titude de celui qui s’occupe de lietude de la
nature du corps.Disaire: - Toutcorps tend par sa

été. liquéfie par l’épuration de la lie; dlun autre

propre nature a se flétrir et à se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trouvanta siapptiyer sur aucun soutien, il est exposé

(lcsorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie
est comme la racine du vin, quelle maintient,
alimentc, ct auquel elle fournit des forces.

dure la vie , au moyen du renouvellement de. liair,
par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimenteut continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le
corps sialifaisse, cédant à son propre poids. Alors
aussi le sang, qui, tant qu’il a été doue de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se putrélie par llabsence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines, il s’écoule. au dehors;

facilement dans ses veines, a proportion quil a

Je te demande maintenant, dit, Avienus, a pouru quoi en toutes choses, excepte dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul deu charge sa liepar en haut?" -- Uisaire repoudit z
La lie, etant une substance cpaissc et terreuse, est

plus pesante que tous les liquides, le miel excepte. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la
fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus

et, de leurs canaux ainsi relâches, dégoutte un

légère que ce dernier, elle est chassée du lieu ou

pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le me-

elle se trouve vers la surface.

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de

Aviénus. -- De ce. qui vient dièdre dit naissent

sa nature sec et chaud ; sa chaleur empêche. la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

des questions du même genre. a Pourquoi, Di-

trer par llexemple suivant z Faites deux pains

« sairc, le vin etle miel sont-ils réputés meilleurs
a a des époques differentes? le miel, lorsqu’il est
u plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? »

d’une pareille grandeur, l’un sale et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de lihumidité, que la
privation du se] y laisse séjourner.

Pour bien faire le malsain (vin doux), il
faut mêler de l’Ilymette nouveau avcc du vieux

Aviénus. Je veux demander a mon ami Di-

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,
clest la nature differente des deux liquides. Le

saire «pourquoi, tandis que le vin clarifiecst plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion, considere leur emploi en mede-

a se conserver; et en même temps pourquoi il
n trouble si promptement celui qui le boit, tan»
u dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? n

cine. Un prépare avec du vin les remèdes destinés a humecter le corps; et [lon épure avec du
miel ceux qui sont destines a le dessécher. Ainsi

dom . n quarrere mecnm ipse constitui, qua ratione cannent

permovct, lurc ratio est, quia [auto petietrabilius in venus

ad diulurnitatem usns admixlio salis servet. Hue licet

ellicilur bihrulis , quanta lit liquldius, iu’ce purgala. [deo

zestimare mecnm passim; mulo tamen ab et), qui corporibus curai, cerlior iieri. Et Disarius : Omne corpus suapte
natura dissolubile et marcidum est; et , nisi quodam vinculo contineatur, faciledelluit. Coulinetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocalione aeris, qua vegelantur conceptacula spiritus, dum semper novo spiraudi nutriuntur alimento. Hue cessante peranima: discessum, membra inarcescunt, etomne pondcresuo conflictum corpus ohteritur.

autem facile muialnr, quod nullo tinnameuto nixum undique sui ad noxam patet. l’a-x enim vino susüuendo et

alentit), et in irihus suiliciendis, quasi radix ejus est.
lit hoc qua-to, Avicmis ait, « cur faux in imo subsidit
u omnium, nisi mellis : mel solum est, quod in summum
n linceul exspuat 1’ n Ail lime, Disarius : Farcis maie-ria,
ut spissa nique lerrena, cricris lalicibus penderie pl’ïPSlfll,

nielle vincilur, ideo in illis gravitant devergensadfiuulum

Tutu sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compas calmis,

dcridit; in nielle veto, ut lefior, de loco viola sursum

dabat membris viennent, calore discedente versus in saniem,

pellitur.

non manet intra venus, sed foras exprimilur z nique ita

Quoniam ex his, quac dicta sunt, ingerimt se similes
quaeslioucs; a ont", n Disari, a ila me] et vinum diversis
u ætalibus habentur optima; mei, quod recrutissimnm,
n tinum, quod veluslissimum? n unde est et illud proverbium quo ulunlnr gulones z Mulsum, quod probe tempe,res, miscendum esse uovo Hymettio et veinlo Falerno.
Propterea, inquit ille, quia inter se ingenio diversa sont.
Yiui enim natura humidu est, mellis arida. si dicto met)

laxatis spiranientis, efiluil tabes fœcnlenta. id fieri sal adm’ixtuscorpori prohibet. Estenim natura sicnus et calidus:
et iluxum quidem corporis calorie contraint, humorem vero

siceitate vel coercet, vel exsorhet. Certe [minorem sale
differri,sive consolai, fit hinc cognitu facile, quod, siduos
panes pari magnitudine recelais, unum sale aspersum, sine

sale alternm, inverties indigentem salis pondere propensiorem , scilicet humorc in en per salis peuuriam pennanente.
Et hocaDisario men quæsitum volo, a cur defœcalum
« vinum validius sil viribus, sed infirmius ad permanentu dam; et tamhibeutem cilo perinovet, quam ipsum , si
a mansciit, facile minatur? n Quod cito, inquit Disarius,

addubitaveris, medicinæ coutemplator elfcctum. Nain quæ
udanda suint corporis , vino foventur; (lute siccanda Sunt,
melle detcrgcntur. lgiturlonginquitalc tcmporis de utroque

aliquid cxsorbenle, vinum lit meracius, me] aridius : et
ila mel succo privatur, ut vinum aqua liberalur.
Ncc hor. quod sequitur, dissimile qtia’silis est : a cur,
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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 cette 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 : u Pour-

mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

« quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
« des vases à demi remplis, le vin dégénèret-il en

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

« tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

a contraire, acquiert une saveur plus douce? n

sous leurs toits , les enfouissent et les couvrent
par des enduits extérieurs, cloiguant ainsi de

-- Ces deux observations sontjustcs , 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’uneuouvelle suavité.

Aviénus, insistantsur le même sujet, reprit : -

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le

vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible à
l’air. Ainsi donc,si l’on vient ay puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu dutonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux extrémités , est préservé de toute détérioration, n’o-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta: -« Pourquoi la même boisson
a paraîtvelle plus pure à celui qui est a jeun qu’a

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expe-

a celui qui a mange? v - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, a cause

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
cette qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, tr pour« quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

a pourquoi on répute comme la meilleure, la

u peu la faim; tandis que celui qui prend de la

a portion qui se trouve a la surface dans l’huile;
a au milieu, dans le vin ; au fond, dansle miel?»

u 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

a de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le mie! est plus pesant que le reste.

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

u si rasa vini atque olei diutule semiplena custodias , viu nom ferme in acorem corrumpitur, oleo contra saper
u suaviorconcilialurPn Utrumque, Disarius ait, verum est.
ln illud enim vacuum, quod superne liquido caret, aer
advena incidit, qui teuuissimum quemque liumoretn elicit
et exsorbct : ce siccato, vinum, quasi spoliatum viribus,

modo turbulenta, sed et sapore deterior est: pars veto summa, aeris viciua, corrumpitur, cujus admixtione fit dilutior.
[inde agricolae dolia non contenti sub tecto reposuisse ,
dehuliunt, et operimentis extrinsecus illitis muniunt , removentes , in quantum fieri potest, a vino aeris contagio-

Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

prout ingenio imbecillum aut validum fuit, vel acore
exasperatur, vel austeritale restringitur; oleum autem,
supertluo humore siccato, velot mucore , qui in eo latuit,
absterso, acquirit novant suavitatem saporis.
Rursus, ait Avienus, Hesiodus cum ad medium dolii
perventum est, compercendum, et ceteris ejus partibus
ad satietatem dicit abutendum; optimum vinum sine dubio significans, quod in dolii medietate consisteret. Sed et

hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, quod supernatat, in melle, quod in imo est. Qnæro igitur, a cur
a oleum, quod in summa est; vinum , qnod in medio;
a mel,quod in fundo, optima esse credantur? n i’ec cune-

tatus Disarius, ait : Me], quad optimum est, reliquo ponderosius est. ln vase igilur mellis, pars , quae in imo est,
utique præstat pondere; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixtione frecis non
menons.

nem; a quo tain manifeste læditur, ut vix se. tucatur in
vase pleno, et ideo auri minus pervin. Ceterum si inde
bauseris , et locum aeris admixtioni patcfeceris, reliquum,

quod reniausit, omne corrumpitur. Mcdia igitur pars,
quantum a continio summi utriusque , tantum a nova remota est, quasi nec turbulenta , nec diluta.
Adjccit Avienus; a Cur eadem patio meracior videtur
n jejuno, quam et, qui eihnm sumsit? n Et ille : Venas
inedia vacuefacit, saturitas obstruit. Igitur cum potio per
inanitatem peiiitus influit, quia non obtusas cibo venus

invenit, neque fit admixlione dilutior, et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.
floc quoque sciendum mihiest, Avienns ait, a cur , qui
a esuriens biberit, aliquantulum famemsublevat; qui vero
a sitiens cibum sumserit, non solum non domat sitim, sed
a magie magisque cupidinem potus accendit? n Nota est,
inquit Disarius , causa : nam liquori uidem nihil offroit,
Sil
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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-

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
cte’ dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin (le la, elle
absorbetoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre, et par la elle augmente l’ardeur de la soif.

- Je ne veux pas non plus, dit Avicnus , rester
dans l’ignorance de ceci : «Pourquoi on éprouve

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

a pourquoi nous serrons dans la bouche des aliments tres-chauds , plus facilement que nous

(

r

ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

r

sont encore trop chauds pour que nous puis-

z

r

sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les

avalons-nous sarde-champ, sans que le ventre

en éprouve une brûlure pernicieuse? v - Die
saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans

r

le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme

c plus de plaisir à se désaltérer qu’à se rassasier? n

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce quej’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dansl’ensem-

fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

ble du corps, et le sentiment qu’éprouvent toutes ses partics produit une volupté unique, sensible
et tres-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’a petites portions, n’apaisc la faim que

jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide à suppor-

peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

ter un objet brûlant.
-- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire

moindre.

de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée à

chaleur plus forte, que le ventre communique

core ceci à mes autres demandes: a Pourquoi la sa-

a la température de la neige, en y recueillant:
«des grêlons, est moins nuisible à boire que

. tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

a celle qui provient de la neige fondue?» --

«avidité, que celui qui mangerait lentement la

Disaire : J’ajouterai quelque chose ace quctu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

(Aviénus). -- Si tu le trou ves bon,j’aj0uterai en-

a même quantité? n-- La réponse est courte, dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,cn ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air

remplit les veines, etcontribue, comme la nourriture, a procurer la satiété.

(Aviénus). -- Si je ne dois pas te fatiguer,

quand même ou la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Aristote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoque versus

rendi cnpidine garrientcm; et dicas, quæso , a cur edulia

permanet , et venas compleat. lit ideo incdia, que: inauiv
tuteur fecerat, accepte poins remedio, quasi jam non in
totum vacua recreutnr. Cibatus vero , ntpote concretior et

u stinemns; et si quid eorum plus ferret, quam ut diu-

grumier, in venus non nisi paulatim conl’cctns admittitnr.

ideo sitim, quam reperit, nullo subsidio sublevat; immo
quidquid t’oris humoris nactns est, exsorbct : et inde pe-

nuria ejns, qua) sitis vocatur , augctur.
Ncc hoc mihi, Avicnus ait, ignorantin relinquo : « car
u major voluptas est , cum sitis potn cxstinguitur, quam
a cum faines sedalur cibo? u Et Disarius : Ex prædictis
hoc quoque liquct. Nain potionis totius liaustus in omne

corpus simul penchai, et omnium partium sensus tarit
unnm maximum et sensibilem voluptatem : cibns autem
exiguo subininistratu paulatim pénuriam consolatur. ldeo

voluptas ejus lnultil’ariam eomminuitur. n

H00 quoque, si videtur, addo (præsitis : « cur, qui
u avidius vorant , facilius satias capit , quam qui eadem
u quietius ederiut? u llrevis est, inquit, illa responsio.
Nain, nbi avide devoralnr, tune multus aer cum edulibus int’ertnr propter liiantium rictus , et crebritatem res-

piraudi. lgitur nbi ner venas complevit, ad objiciendum
fastidium pro cibn pensatur.
Ni molestns tibi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-

u satis calida l’au-illos comprimimus 0re, quam manu su-

u titis possit maudi, illico devoramus, et tameu alvus non
u perniciose nritur? n Et ille : lntestiuus calor, qui in alvo

cs1, quasi Inullo major veliementiorque, quidquid calidum accipit, magniludine sua circumvenit ac debilitat.
ldco [Il’it’sltlt, si quid ori fervidum admoveris, non, ut

quidam faciunt, hlm-c, (ne novo spiritu fervori vires ministres ) , sed paulisper labra comprimere; ut major calor,
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimat minorem
calment. Marius autem, ut rem fervidan’. ferre possit,
nullo proprio juvatnr calore.
Jalndudum , inquit Aviénus, nosse avec , a cur aqua ,
n «jure obsila globis nubium perducitur ad nivalem rigo-

a rem , minus in potu noxia est, quam ex ipsa nive aqua
u resaluta, n scimus enim, quot quantæque noxae epoto
nivis humore, naseautur. Et Disarius : Addo aliquid a te
quzesitis. Aqna enim ex nive resuluta , etiamsi igue cale-

liat, et calida bibatur, aeque noxia est, ac si epota sil.
frigide. Ergo non solo rigore nivalis aqua perniciosa est,
sed 0b aliain causant, quam non pigebit aperire, auctore
Aristotele : qui in physicis quæstionibus suis banc posuit,

et in hune sensum , ni fallor, absolvit : Omnis aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe, de
la manière suivante z Toute eau renferme en soi

tige. Certainement, si tu penses que les substan-

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement, il s’ensuivrait que
l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles

rend salutaire; elle renferme aussi une lie terreuse , qui la rend, après la terre, l’clemcnt 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

permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

qui se congelent le plus facilcment, comment le
vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-iljamaispris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa (lcnsitc? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient a être dissous par la chaleur du soleil , sa quantité se trou-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée z

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pasnioinmlesagrcal)le ,

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagule par l’effet de la gclce. 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 a se geler
et a prendre de la consistance, est autre chose

Aviénus. -- En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimméricn, ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

ventpréoccupé : u Pourquoi les vins ne se gèlent-

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

n ils point, ou très-rarement , tandis que la
«rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, ait-dessus de laquelle surnagent lcs eaux

a 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

u à cause desquels Homère lui donne l’épithete

d’eaux qui luisent etrangeres. C’est ce que nous

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

a d’ardent; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont , ou des quar-

a personnes, à cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a existe-t-il quelque autre raison de cela? v C’est
ce que j’ignore , et ce queje désire savoir. -- Disaire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, quo sa-

lutaris est; habet et terream fæcem, qua est corpu-

dent, flottent, quoique fortement coagules, a la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est a raison de cette grande quantite

d’eaux qui affluent dans le Pontet qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Certe si putas en, quer calidiora sunt , difficilius congelasccre, eougrnens erat nec oleum concrescere, et ca, quæ

lenla post terram. Cum ergo aeris frigore et gela coaeta
coalescit, necesse est per evaporationem velut cxprimi ex

l’rigidiora sunt, facile gelu cogi : aeelum autem omnium

en auram illam tenuissimam ; qua discedente Convertiat in
coagulum, sala terrea in se remancnte natura. Quod hinc

stringitnr. Nom igitnr mugis oleo causa est coaguli celerio-

apparet, quia cum fuerit eadem aqua salis calme reseluta, minot modus cjiis reperitur, quam fuit, anthnam
congelasceret z deest autem , quad evaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, qua: nihil aliud
est, quam aqua in acre (lcnsata, tennilatem sui, cum
denSareIur, amisit :el ideo ex cjns resulnlæpotu diverse
morhorum genera visccribns inscminautur.
Nominatum gelu,veteris,quze me Solebatagitare, admonuit qmcstionis, a cur vina, aut nunquam , aut I’aucnler,
a congelasraut, ceteris ex magna parte humoribus nimie-

n lute frigoris cogi solins? u Num quia vinum sentine
quaedam in se calmis liahet, et oh eam rem Homernsdixit
aida-na oïvov, non , ut quidam pulant, propter colorent?
an alia quæpiam causa est? quam , quia ignore, seine cu-

pio. Ad hœc Disarius 2 Esto, vina naturali mnniantur
ealore, num oleum minus ignilum est, ant minorem vim
in corporibus calefactandis habetPet tameu gela stringitur.

maxime frigorifiant] est, alque id tameu nunquam gelu
ris, quod et hm matins. et spissius est? faciliora enim ad
ruenndum vidcntur. anc lawigaliora densioraque sunt.
Vina autem non contingit tanin mollities; et est quam
oleum mnllo liquidius. Acetnm Vt’l’O et liquidissimum est

inter cetcros luiumres; et tante est aeerbius, ut sil acore
iristilicnm; et exemple marinæ aquze, qua: ipsa quoque
amariludine sui aspera est, nunquam gclu conlraliitur.
Nain quad llerodotns lIÎSÎCH’lili’llll] svriptor, contra omnium

feinte, qui lta’t" qurcsiwruut , opinionem , scripsit , mare

Emporicum, quod et Cimmerium appellat, carumque
partinm marc omne, quad Scyhicnm dicitur, id gelu
constringi et enlisislere; aliler est, quam putatur. Nain
non marina aqua mntrahilnr, Sed quia plurimum in illis
reginnibns llmiorum est , et pallidum in ipsa maria inllucntium, superli es maris, cui dulces aqnae innaiant,
Congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
geln , sed (le advenis nmlis coactum. Hou et in [lento fieri

videmus; in quo trusta qmrdam, et, ut ita dixerim,
26.
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« elle davantage lorsqu’elle est froide que lorscette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait, c’est que , si l’onjctte dans

« qu’elle est chaude? n.. Disaire répondit : La cha-

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille , on tout autre corps flottant, il est entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

hors de cette mer vers la Propontide, et par con.
séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont ,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue del’antre 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 Gadés ,

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
Îl’yrrhénienne , 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 gare
che , 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 a 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 a Disaire par Horne.

nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,

u Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
a soif que de faim? n Disaire, résous, s’il te
plaît, pour nous 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, Horns, sur un sujet qui mérite

pour cela que , comme je l’ai dit, les objets flottants que l’on jette dans cette mer sont portés a

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

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

dente. L’animal est un composé de divers élé-

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, etje me
tais. a Pourquoi toute substance douce le paraît-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciæ gelidae ferontnr, contractac de llnvialium vcl par

lnstrium undarnni innltitinlinc : in qnas licet frigori,
quasi levatiorcs marina. plurimum autem aquarnm talium

inflncre Ponto, et totem superticiem cjus infectant esse
dulci liquore , prætcr quod ait Sallustius , u mare Pontin cum (lnlcius, quam cetera , n est hoc quoque testimonio , qnod si in Pontum vel paléas, vel ligna, sen qnæcunqne alia natanIia projeceris, foras extra Pontnin fe-

rnntnr in Propontidem, alque ita in mare, qncd allnit

mi les quatre élements, ni l’eau, ni l’air, ni la

Adjecta hac nua consultatione, reticeho : u Cur omne
u dulcium magis dulce videtur, cum frigidnm est, quam
u si caleat? n ltcspondit Disarins : Calor sensnin occupat,
et gnstatnm lingnïe fervor inlerpedit. bien ex asperatione

oris proventa suavitas cxclnditnr. Quod si caloris absit
injuria , tnm demnm potest lingna ineolumi blandimento
dulcedinem pro merito ejus excipera. Præterea snccus dulcis percalorcm non impnne penetrat venarum receplacula :
et ideo noxaininuit voluptalem.

Asiæ cran]; cum constet, in Pontum influere maris aqnain,
non efllnere de Ponto. Mcatns enim , qui solos de oceano

receptas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, quod Hispaniani Afrieamqne inlerjacet, et sine
dubio inundatio ipsa per Hispaniense et Gallicanum litora

in Tyrrliennm prodit z inde Hadriaticnm mare facit; ex
quo dextra in Parllienium, lœva in Jonium, et directim
in Ægenm pergit; atque ila ingreditnr in Pontum. Quae
igitur ratio tuoit, ut rivatini aqnæ de Ponte fluant, cum
foris influentes aquas Pontns accipiat? Sed constat utraque ratio. Nain superficies l’onti, propter uimius aqnas,
quæ de terra (lnlces intlnunt, taras eflluit : deorsum vero
intro pergit inllnxio. Unde probatnm est, natantia , qnae ,

ut supra dixi, jaciuntur in Pontum , foras pelli; si vero
columnadeciderit,introrsum minari. Etlioc saepe usu probalum est, ut graviora quæque in fundo Propontidis ad
Ponti interiora pellantnr.

CAPUT XIll.
De questionibus tribus, qnas Bons Disarlo proposoit.
Successit Horns, et, Cum mulla , inquit, de pqu et cibatu quaisisset Aviénus, unnm maxime necessarium,
sponte au oblitns , ignore, prætérmisit, a curjejuni mau gis sitiant, quam esuriant : n hoc in commune nobis, Disari, si videtur, absolve. Et ille, Rem tractatu dignam, in.
quit, flore, qumsisti; sed cujus ralio in aperto sil. Cum
enim animal ex diversis constet elementis, unnm est de
his, qnae corpus etticiunt, quad et solum, aut maxime

ultra cetera, aptum sibi qnærat alimentum : calorem
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecns videmus nec aquam,
nec aerem , neque terram , aliquod , quo alatur, aut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact , pour
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ralement accordé à porter les anneaux principa-

les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui

lement a la main gauche, et au doigt qui est a

seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’ex plication de cette question m’était

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Considéré le premier âge de l’enfance, et vois quelle

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondancedu calori uc.Vois aucontraire les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

7î

venue de chez les Egyptiens , 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

ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-

cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que

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 nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

mine en s’enlacant dans les autres nerfs du mê-

les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.

d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de

Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à

lachaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeune des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien,

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.
Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait à une autre main et à un autre doigt qu’a
celui qui est consacré à le porter, il leur montra

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fut entouré d’un anneau , comme

l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes , parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé. le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et

de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusicuis arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sons silence, comme étant peu appro-

priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Egypte , dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit a Horus le sujet d’une

qui a fait affecter l’anneau a un doigt plutôt qu’à

question.-« Pourquoi, dit-il, Disaire (car laconnaissance de la disposition des parties du corps

un antre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

de. tontes les connaissances sacrées, sur le motif

appartient a la médecine : et d’ailleurs, tu pos-

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige

cc que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets dans A teins Capito, l’un des hommes les plus

d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

consnmat, exigere, nullamqne noxam vicinis vel appositis sibi rcbns int’erre. Solns ignis alimenti perpetui deside-

rio, quidquid offendit, absnmsit. Inspire et primae Matis

infantiain, quantum eihnm nimio calore conticiat : ct
contra, selles cogita facile tolcrare jejnninm, quasi exstincto in ipsis calore, qui nutrimcnlis recrcari solet. Sed
et media talas, si Innlto exercilia cxcitaverit sibi natura-

u etiam incdirinalein vocant , et manu præcipne sinistra
x gestandum esse persuasit? u Et Disarius z De hac ipsa
qua-suture serine quidam ad nos ab irlîgvplo venerat, de
quo dubitabam , fabulamne, au ver-am rationciiivocarem:
sed libris armtomicornm pnslca consultis, verum reperi ,

nervum qncndam de corde .natum priorsnm pergcre us-

animalia sanguine carentia, qllæ nullum eihnm qna’rant

qne ad digilnni marins sinistrm minium proximnin , et illic
desineré implicntnm retentis cjusdcin digiti nervis z etideo
visnm velcribns , ut ille digilns annnlo , tanquam cornue,

pennria calmis. Ergo si caler semper est in appetcntia

Circnnnlawtnr. [il llorus, Adeo, inquit, Disari , verum

liqnor autem proprinm caloris alilnenlnm est; bene in nobis, cum ex jejunio corpori min-nnenta (plierontnr, præcipne caler sunm postulat z que accepto , corpus omne recreatur, et patientins exspcctat eihnm solidiorem.
His dietis, annulnm AVÎOnuS de mensa retulit, qui illi
de brevissimo dexteræ marins digito repente (lecidcrat :

est , iia ut dicis, jE")[lllOS opinari , ut ego 5’ a. dotes eurnni , quos proplictas VUHIIIL, cum in tcmplo vidisscin ciron

Cumque a præsentibus qutrrcrt’lnr, cnr cum alicnac ma-

tur. (’nmplicatns enim senarinm nnmcrnm digitns isle de

lem calot-cm , animosius eihnm appctil. Considercinns et
2*.

Deorum sininlacra , hune in singulis digitnni contictis
odoribns illinire, et ejus rei causas requisisscm; et de
ncrvo qnod juin dictum est , principe eorum narrante didiccrim, cl insnpcr de numéro, qui per ipsum signifia!-

nionstrat, qui omnilariam plains, pert’cclns alque divinui etdigito, et non linic geslaniini depntatis potins insereret; ostendit manum laevam ex vulnere. tumidiorcm. 1 nus ost. Cansnsqnc , cur plcnns sit hic numerus, ille
niultis assomit : ego nunc ut l)!’ïl*SPlllllJllS fabulis minus

Hinc Horn nata qnæsüonis ocrasio. Et die. inquit, Disari, ;
(onlnls enim situs corporis pertinct ad médit-i notionem , j
tu vero doctrinain et. ultra, quam Incdicina postulat, con-

aplats rrlinqno. 1]ch sont, qua- in Jiîgypto divinamni
omnium disciplinarnm compotc, rnr annnlus hinc digitn

secutns es) die, inqnam , u cnr sibi cmnmnnis assensns

magis insrrainr, agnovi. Inter lICIÈG Cmcina Albinos , si vo-

u annulnm in digilo, qui minime vicinus est, quem

lentibus vobis crit, inquit. in medilnn profcro, qute de

Ai il Ü
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir
etabli 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
l’anneau à ce doigt et acette main. u Les anciens,

a dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,
comme sceau et non comme ornement; c’est
pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs dvrixup (avant-main), comme s’il
était une seconde main. Le doigt qui est placé
à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
n’est point défendu par lajuxtaposition d’un

autre doigt; car le pouce est placé tellement
au-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCapite, et le plus petit furent négligés, comme

hommes libres, a qui seuls pouvait être accor-

peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

dée cette confiance qu’on attache a un sceau.

l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
fait peu de service, comme étant, à cause de
cela, le plus convenablement disposé pour la
garde de l’anneau. u Telle est la version du

de porter l’anneau. Soit qu’il au de fer, soit
qu’il fut d’or, l’anneau était orné de ciselures,

et cliz cun le portaitason gré, aquelque main ou

a quelque doigt que ce fut. Dans la suite , ajoute-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

droit pontifical; que chacun suive. son gré l’opinion des Étrusques, ou cette des Égyptiens.

ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations :- Tu sais, Disaire, dit-il, queje ne possède

s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habitqui me couvre;

de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

être ciselccs. De la, il arriva que la main

je me rends à moi-nième tous les services qui

droite, quiagitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement donc , séjournant dans la ville. d’Ostie , je

sage de porter (les anneaux , usage qui fut
transporte. a la main gauche, laquelle reste,
plus oisive; et ceci pour éviter quela fréquence
de l’usage et du mouvement de la main droite

a
n
2

lavai quelque peu dans la mer mon manteau
sali, et je le mis sécher au soleil sur le rrivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

n’exposât les pierres précieuses a être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

De plus, ajoute encore Capito, on clioisitparmi

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que

les doigts de la main gauche celui qui est a

ne vas»tu laver ton manteau dans le fleuve, si

côte du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver

que les autres a recevoir la garde. précieuse de
l’anneau. En effet, le. poucetpolle.r),ainsi nom-

z en effet, après l’ala vérité de son assertionâ et

me a cause (le l’influence qu’il exerce, (quipo!-

a
mon manteau rendu
a sa propreté naturelle. Je

lel), ne restepas oisif, même a la main gauche.

demande donc:l’explication de ce fait, et u pour-

il est toujours en activité de service, autant

u quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

hac. eadem causa apud Alcjum Capitoneui pontificii juris
inter primos periliim kicks» memini; qui,cuui notas esse
sancirct, Deorum formas iiiseulpi aiiiiulis, et) usqne pio-

a semper in oificio est. Unde et apud Grzeeos àV’tËXEtp ,

cessil , ut et, cur in hoc digne, vel in hac manu gestareilli" anniilus , non laceret. u Vetcres, inquit , non ornulus,
u sed siuiianili causa , annulnm secum circumfercbiiiit.

a nain pollex ita inl’erior est, ut vix radicem ejus excedat.

u l’nlle nec plus liabere,quamiinum,licclial, iieeciiiquaiii,

a nisi libero : quos solosiides decerct,quar signacnlo coati.
a ncliir : ideo jus aiiiiiilorum famiili non habebaiit. imprin inebalur autem sculpture materiïc tumuli, Sive ex ferre,
a Sive ex euro foret: et gestaliatiir, ut quisqiie vellet, qua«cnnqiie manu, (]llt)iii)0i(ii;.îi10. Postca,iiiquit, usns luxu-

n riantis (clans signatures preliosis geiiiniis cu-pit inscul« pere : et cerlatlni lime. omnis iiiiitalio lacessivit, ut de
u augmenta pieiii , quo srulpendos lapides parassent, glou riaientur. lliuc factum est, ut usns anniiloruin exenitiis
n dexlerm , quæ multum ncgotioriim geiit , in lævam rele« carcan, (une otiosioi’ est z ne Cl’t’iJI’O mon: et oflicio ina-

u nus ilextra: preiiosi lapides i’i’aiigerentur. ElcCtus au-

" (vin. inquit, in ipsa Item manu (lignas minime proxiniiis,

n quasi aptior ceteris, cui commcinlarelur annuli pictiou silos. Nain pollex , qui nomen ab ce, quod pellet, acceu pit , nec in siiiistia cessai, nec minus, quam iota manus,

u inquit, vocatur, quasi uimius altera. Poilici rem vicia nus, nudus, et sine tuilienealteriiis appositi videbatur:

u Mediiiiii et minimum vitaveruiit, inquit, ut iiieptos,
a alternm magniliulinc . brevilate alternm ; et elecliis est ,
u qui al) "troque clauditur, et minus oflicii gerit, et ideo
u son vando annnlo niagisacenmmodalus est. n Hæc sont,
qiue lectio pontilicalis babel. Uiiiisqnisqne , ut volet, vel
lilriiscam, vel [Egypliacam opinionem sequatur.
luter ilil’C [tortis ad consulendniii reversus, Scis,inqiiit,

Disari , piæter liiinc vestitiini , qui me legii. nihil me in
omni censn aliud liabcre. Unde nec serras mihi est, nec,

ut sil, opto : sed omnem usum, qui vivo ministrandus
esl , ego iiiiliinict subininistro. Nuper ergo, cum in Hosliensi oppido inorarer, sordidatiim pallium menin in mari
diutule lavi , et super litus sole siccavi : niliiloque minus
ea-dem in ipso post abliitionem maculæ sordiuin visebantur. Cumque me res ista stnpefaceret, assistens forte nauta,
Quin potins, ait, in fluvio abluc pallium tuum, si vis cinaculatuin. l’ami , ut verum probarem; et aqua dulci ablu-

tnm atqiie siccatum, Vidi splendori suo redditum. Et ex
illo causam requiro, a cur 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,

de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-

que l’une est féculente. taudis que l’autre est.
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est

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 cede tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle
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devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

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 ,

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

étant d’une nature plus légère , pénetre plus

Nausicaa, fille (l’Alcinoiis , se trouvât au bord de

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandisque l’eau de mer, étantplus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit

parvenu a s’échapper des flots et a se sécher la

laver ; et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraîne avec soi que peu de saletes. - Ho-

corps, dit aux servantes de Nausicaa z

rus paraissait satisfait de cette explication, lorsqu’liusthate dit: -N’ahuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes a ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
dejustesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

«Restez a l’écart, alin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. n
Après cela, il descend dans le fleuve, et
(l s’y purifie de la tète aux pieds de la souilu lure de la mer. u
Le divin poète, qui en toute chose suit la nature,

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

corps comme une espèce de fleur, dont on recon-

cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que. ,
devenue plus craSSe, elle opère plus promptement

naît la presence en se frottant z et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablution. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au Ia-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;

vage.

ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
a idonea sit sordibus abluendis? n Jamdudnm , Disarius
inquit, luce quiestio ab Aristoteleet proposita est, etsoluta.
Ait enim, aquam marinam mullo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illum esse t’a-enlentam, duleern vero
puram alque subtilein. Hinc l’aeilius , ait, vel imperitos
nandi mare sustinet : cum lluvialis aqua, quasi inlirma, et

nulle adjurnento fulla, mox cedat, et in imurn poudera
accepta lransmittat. Ergo aquam duleem dixit , quasi natura leveui, celerins iinmergere in ca, quae. abluenda sunt ,
et dom siccalur, secum sordiuiu maculas abstrallere : ruariuam vero quasi erassiorem nec lacile penelrare pureamln
propter densitalem sui, et dum YÎK siecatur, non multum
sordium secum trahere. Cumque Horus his assenliri vide-

retur, Eustathius ait : Ne deeipias , aneso, eredulum, qui
se qua-slionemque suam cominisit lillei tua). Aristoteles
enim, ut nonnulla alio, mugis acule ,quam vere, isto disseruit. Adeo autem aquac densilas non nocet abluendis, ut
sœpe, qui aliquas species purgatas volant. ne sola aqua
Val dulci tardius hoc el’liciant, adiuiseeant illi cirierem ,

Ve], si defuerit, terrenum pulverem ; ut crassior facto ce]erius possit abluere. nihil ergo impedit mai inæ aane densitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsitas
enim findere, et velut aperire solet meatus : ideo mugis
elicere dehuitabluenda. sed haec una causa est, sur aqua

marina non sit ablutioni apta, quia pinguis est; sieut et

ipse Aristoteles Stepe teslatus est, et sales docent,quibns
incsse quiddam pingue nullus ignoral. Est et hoc indieinm
[unguis aquae minime, quod, cum inspergitur flammæ, mon
tain exslinguit, quam pariter accendilur, aquœ pinguediuù
alilnoniam igni sulnninistrante. I’ostreino, Homerum sequaniur, qui soins fuit naturie censeurs. FaeitenimNausi-

tuum Alcinoi tiliam ablnentcm vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homeri docet
nos, marina) aqua: quiddam messe pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jaunlnllnm mare cvasisset, et staret
siccato corpore, ail ad Nuusicaoe familias z
ÏàuçvÂno’Itot, aril’)’ ohm ànônpoOLv, ôçp’ ëyd) «me;
’À’I.p.’rjv (impuni! dzo)oôdn[1.7.i. ,

post hoc cum deseenllissel in lluvium ,
’Ex xéçûfi; ëu’pmy-sv dito; 73’607.

Divinus enim vales, qui in omni re natnram secutus est .
expressit , quod fieri solet; ut, qui ascenduritide mari, si
in sole stelerint , aqua quide celeriter sole snccetur, maneat autem in corporis superlieie veluti iles quidam , qui
et. in detergendo sentitur. Et heec est aquæ marinas: pinguedo , quæ sala impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure
l’a profondément étudiée; et son opinion , à mon

la Vlfiit’ln : est-cc par la susception d’atomes qui émanent

sens, doit être d’autantmoins repoussée,qu’elle

des objets vers nos yeux, ou estcce 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?

Puisque tu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de
l’eau. Je demande z «Pourquoi les objets pan missent plus grands dans l’eau qu’ils nele sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-

ment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontintée 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 lanature les a appropriés. Voilà ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son opi-

ple, dans des vaisseaux de verre en forme de pe-

nion, j’attends ce que tu auras a lui répliquer. - A

tits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le.

cela Eustbate répondit en souriant : Il est facile

volume paraît considérablement augmenté; des

d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il

foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
(les 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:
L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

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’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, qui est brise et se replie

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

sur lui-mémé. 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

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente a celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le. disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’a l’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

émanait de nous en ligne directe, nous montrer

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,

en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

CAPUT XIV.
Simulacra cur sub aquis majora esse videantur, quam révéra

sint. Tom in universum quonwdo visioliat: an susceptione
sinuilucrorum.quzc a rebusin oculos promanant? an potius
croissioné radiorum ex ipsis oculis?

lit quia a cricris cxpeditus mihi te paulisper indulges,
modo autem nobis de aqua sermo fait z quarro : a (îur in
u aqua simulacra majora verts videntur? n Quod gémis

lpsam vero u videndi naturam n non insubide introspexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbanda sententia, mistijuilanle præcipue Dcmocrito; quia

sicut in ceteris, ita et in hoc paria sensernnt. Ergo censet Epicurus, ah unir «bus corporibus jugi fluoré qua’piam

simularra manare; me unquam tantulam moram interve.
une, quin ultro l’cranLur inani figura collant-entes corporum

exnriw, qnarum receptacula in nostris oculis sunt : et ideo
ad depuialam sibi a natura sedem proprii sensus récurrunt. [la-c surit, quæ vir ille commémorat : quibus si oc-

apud popinalorcs plcraquc scitamentorum cernimus proposita, ampliora spreje, quam corpore. Qnippe. videmus
in (loliolis vitrois aquae pleins et ova globis majoribus , et
jecuscula libris tumidiorihus, et bulvas spirisingenlibus:
et omnino ipsum ridere, qua nabis ratione constat , quia
Sannl de hoc nounulli nec Vera, nec verisimilia soutire.

rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
Seculus evemplum : quia in audicndo, et gustando, et
odorando, atque langendo nihil e nobis emittimus, sed

lit Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuitate z

exil-immuns arcipimus , quod sensum sui moveat. Quippe

ideo cum cuticlatior visus ponetrat. Cujus offensa repervussa videmi noies scinditnr, et In se recurrit. Scissa dam
redit, jam "on direrto iota, sed undique versum incurrit
lincamcnta simulacri : etsiciit, ut videalur imago arclictypo
son grandior. Nain et salis orbis matutinus solito nobis
major apparei, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de oncle rost-idus : et grandescit imago ejns, tanquam in

et vos ad aines ultro venit; et anræ in tiares influunt; et
palato ingeritur, quod gigue! saporem; et corpori nostro
applicantur lactu sentienda. Hinc putavit et ex ornlis

aquzu spécula visatur.

curris obvins, exspecio, quid referas. Ad haec renidens
linslathius , ln propalulo est, inquit, quod décepit Epicu-

nostris nihil foras prolicisci , sed imagines rerum in oculos

ultro meure. Coins opinioni repugnat, quad in speculis
imago atltt’t’Sa contemplalorem sunm respicit : cum de-

beat, siquitlem a nabis cria recto mutin proficiscitur, posteram sut pariera, cum discedit, oïiendere, ut laeva læA
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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 I’histrion

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

ligue directe de nos deux prunelles, de quelque

vrait le visage; e’cst-à-dire, par le creux du rcvers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Epicure si les imagesne se détachent
des objets que lorsquequelqu’uu a la volonté de
voir, ou si, lorsque personne ne les considéré,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumierc dans l’air qui

S’il soutient le premier systeme, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prêts a obéir a celui qui regarde , et de se dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-

que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

est autour de nous, elle lui sert de conduit direct, jusqu’à ce. qu’elle ait rencontré un corps;

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe. toujours

directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux, après avoir été délié a sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la maniera que

sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc ,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps ?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

vous tournez vos yeux, accourent les images du

ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fatigue, il se déchire et se déversea droite et àgauche.

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, ou croit apercevoir les bornes

vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables

du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
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

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

horizontalement au delà de cent quatre-vingts stades , et qu’a cette distance il commence a se diviser enlignes courbes. J’aiditlzorisonlalcment,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercleque forme. son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et , d’après la mesure que nous avons donnée de

vam, dextera tlcxleramrcspicial. Nam et liislriopersonam
sibi detractam ex ca parle videl , qua induit; scilicet non
(atrium , sed posieriorem cavernaln. Deinde interrogare

acre Iucem, per eam directim pergit, quamdiu corpus

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

domesticum prolluvium , si repererit in circumfuso nobis
ol’lëndat : et si l’atrium Verteris, ut circumspicias, utrobi-

hune Tirum vellem, au tune imagines e rebus avoient,
cum est qui velit viderez au et rum nullusaspicil, emicant
undique simulacre? Nain si, quad primum dixi , leueat;
quïcro, cujus imperio simulacra priesto sint inluenti, et

que acies videndi directa procedit. lpse autem jactus,

quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa

videt ct’Pli prol’umiitalem. Ergo tria istu nohis necessaria
sunt ad el’l’ectum Videndi : lumen, quod de nohis émit-

convenant? Sin secundoinluereat, ut dicat perpetuo lluore
rerum omnium manare simulacra; quæro, quamdin colimrentia permanent, nullo coagulojunrta ad permanendum?

Aut si mariera dederimus, qncrmnlmodum aliquem res
tinebnnt colorem, cujus natura cum sit incorporea,tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dcin quis potést in
animum inducere, simulatque oculos verteris , iucurrcre
imagines crrli , maris, liloris, prali , navium , pecudum,
et innumerahilmm [inclura rerum, quas une oculoruln
jactu videmus; rum sil: pupula , qme visu pellet , oppido
parva? et. quonam modo tolus cxrrcitus tisilur? aride

quem diximus de nostris oculis (unit-arc, ineipiens a tenui

radice, in summa lit lalior : sicut radii a pirtore linguniur. ldeo per minulissimum forainen conternpians oculus

timus , et ut aer, qui interjacet , lucidus sil, et corpus,
quo offenso desinat intentio. Qnæ , si diutius pergat, rectam inlenlionem lassata non obtinet, sed scissa in dexte-

ram laevamque diffunditur. Hinc est, quad , nbicunque
terrarum steteris, vrderis tibi quandam cœli conclusionem
videre ; et hoc. est , quad liorizontem veleres vocaVerunl:

quorum Iudago fideliler deprcllendit directam ab oculis
arien] per plauum contra aspicieutibus, non pergere ultra
centurn octogiula stadia , et imle jam recurvari. l’er plan

quid lahorannls opinionem sir: manum verbis verberarc,

nnm, ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et melum videmus. Ergo in omni linrizonljs
orbe ipse, qui intuclur, ceutrum est. Et quia diximus ,
quantum a cculro acies nsque ad parlent orbis exten-

rum ipsa rei vanitas se »rel’ellat? Constat autem, visinm

dilur :siuc dubio in horizonte arduirpûç orhis lreceutorum

singulis mililihus prot’ecta simulacra se congerunt, nique

ila collccla tot millia peuetrant ovules inluentis? Sed
nabis hac provenire ratione. Gennimnu lumen e pnpula,

sexaginta sladiorurn est z et, si ulterius qui intuetur

quarunque eau] verteris, directa linea carient. Id oculorum

accesserit, sen retrorsum reccsserit, similem circa se or-
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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 phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure, et l’intelligence le reconnaît a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagents sontnécessai-

res pour compléter par la vue la connaissance de

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 de ce fruit qu’on appelle

pomme, il n’est pas certain, sous tous les rapports, que ce soit là une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’odeurde. l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-

halaison; ilfaudra donc consulter le tact, qui peut

juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvrier a
en l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet ;le sens, l’intelligence, la me-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, iln’y

moire : le sens transmet a l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le. souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement necessaire dans l’acte de la vision, que

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaître une autre sensation que la mémoire

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans latète, c’est-à-dire, autour du siège de la

raison.

nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde , étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

CHAPITRE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parle , il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements , un murmure univerSel d’approbation qu’Évangélus lui-

ont fournià la secte des académiciens des prétex-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applaudisscmeuts semblables qui ont provoqué la phi-

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losopliie à usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plusd’unc toisa

bem videbit. Sicut igitur diximus, cum lumen, quad pergit e "obis, per aeris lacent in corpus iuciderit , implelur
oluciuui videndi : sed ut possit res visa cognosci , rennutiat visant speciem ratinai sensus oculoruui; et illam advocata memoria recognoscit. Ergo videra oculorum est,
judicare ratinais, memoriac memiuisse z quia lrinum est

Nam si cininus pomi, quod malum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua ma[cria lingi mali similitudo. Advocaudus est igitur sensus
aller, utudor judirct. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram udoris ipsius concepisse. Hic taclus consulcudus est, qui polest de poudcre judicare. Sed metus

ol’licium, quod visum complet ad diguescendaui figurant,

est, ne et ipse l’allatur, si fallait (spire-x materiam, quæ

sensus, ratio, meunerie. Sensus rem visam rationi refundil.

pomi pondus imilarctur, clegit. Confugiendum est igitur
ad saperem. Qui si forma: consentiat, malum esse, nulle

illa, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in tuendn
neccssarium est ralionis olficium, ut sacpe in uno videudi
sensu, etiam alium sensum niemoria suggerente ratio deprchendat. Nain si ignis appareat, scit cum et ante tactum
ratio calera : si nix sit illa, quaz visa est, intelligit in ipso
ratio etiam tactus rigorem. Hac cessante, visus inefficax

est : adeo ut, quod remus iu aqua tractus videtur, vcl
quad tut-ris eminus visa, cum sit angulosa, rotunda existimatur, faciat rationis negligentia : quœ. si se intenderit,

agnoscit in turre angulos, et in remo integritatem. Et
omnia illa discernit , quac Academicis damnandorum sensuum occasionem dederunt: cum sensus unus inter cortis-

simas res liabendus sit, comitante ratione, cui nonnunquam ad discernendam speciem non sullicit sensus anus.

dubitatio est. Sic probatur, el’licaciam sensuum de ratione

pendcrc. ideo Deos opifex omnes sensus in capite, id est,
circa scdem ralinnis, locavit.
CAPUT XV.
Satin’ recta scriptum sit a Platone, eihnm per stomachum
trahi :poluinvero per arleriam, que: TpŒXEÎŒ dicitur, libris

pulmonis illabi.

llis dietis, favorab omnibus exortus est, admirantibus
dictorum soliditatem, adeo ’ut attestari vel ipsum Euangelulu non pigeret. Disarius deinde subjec’it z lsti plausns

sont, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs.Ainsi votre Platon s’est livré à la risée de la postérité, en voulant toucher

ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

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 ,

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachéeartere, et empêche qu’aucune portion de la nour-

«il!

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal,

par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

toujours en activité , de la respiration. 1l résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le

ou plutôt s’aflliger. qu’un si grand homme ait

poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rapporter dans ses ouvrages de pareilles choses. Aussi Ernsistrate, médecin tres-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

distingné de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes ,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la
nourriture et a la boisson , afin que la première,

en disant qu’il avance la des faits tres-différents

de ceux que l’observation nous enseigne. En cf.
t’ct, 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-

traie, 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 delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le rentre inférieur, ou elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide et polie, si’un corps dense étaitentraîné vers

plus aride du résidu de. ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule a travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-

la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entraîné par la force de la respiration, il

Grecs trachéearz’èrc, l’air descend (le la bouche

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

dans le poumon, et retourne delà 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 ou 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 respiration, la nature a en soin de placer ingénieuse-

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par tonte autre matière dense. Pour

aliéna arte tractatns, nnde saque occurrit in nianit’estos

cipmcalur, ex eaque offensione intercluderetnr anima: via,

crrores. Ut Plate vester, dum nec analontica, (une medicinæ propria est, abstinet , risuin de se posteris tradiilit.
Dixit enint , divisas esse vias devorandis cibatui et potui;
et eihnm quidcin per stoniacltutn trahi, potnnt vero per

iinpositani esse arte quadam et ope naturae ÊTttYÂwTTtôt’x,

arlerialn , qua: tractus (licilur, libris pulmonis allahi. Quod

ex esca potuve incideret in illud quasi æstuautis anima:
itcr, ac. propterea nihil humoris inlluere in pulmonem,
0re ipso arteriae communito. flanc Erasistratus z cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squa-

tantum virant vcl existiutasse , vcl in libres rendisse ,
ntiranduln est, vcl potins dolendnnt. Unde Erasistratus,
nicdicorum veterunt nobilissimus, in cum jure lnvectns
est, dicens, relulisse illum longe diversa, quam ratio depreliendit. Dnas enim esse listiilas instar canalium, casque
ab cris faucibus proficisci deorsuin , et per eorum ancrant
induci, delubiqne in stumaclnun est-iilenta omnia et poculenta, ex coque ferri in ventriculuni, qui Gina-ce appellatnr a zéro; aoûta , alque illic subigi digeriqnc; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum convenue, quod Gl’ïPCfl

tatar»: dicitur; huntidiora autem per renesin vesicam trahi :
et per altérant de duabus supcrioribus fistulain , quæ Græce
appellatur maxiton âprnpt’a , spiritum a sunlmo ore in pul-

monem, alque inde rursum in os et in nares contmeare;
perque eandem vocis fieri meatum : ac ne potus cibusve
aridior, quem oporteret in stomaclnun ire, procideret ex
me, laherelurque in eam fistulani , per quant spiritus re-

quasi claustrum mutuunt ntriusque fistulre, qnæ sibi Sunt
cohaercntes : eamque ëmflwrriôa inter edendum bibendumque operire ac protegcre Tfiv Tpaxsîav âprnpiav, ne quid

lidus siccitate , sed huntoris temperie mollis venlri interendus sit z necesse est , coudent viam ambohus patere, ut ci.
bus pour teniperatus per stomachum in ventrem condatur :
nec aliter natura cotitpottcre! , nisi qnod salutaire esset ani-

mali. Deindc, cum pulnto et solidns et laevigatus sit, si
quid spissnin in ipsum deciderit, quemadmodum penctrari antiransmitti potest ad locunt digestionis ; cum conslet, si quando casa aliqnid paulo densins in pulmonem violentia spiritus trahente deciderit , inox nasci tussim nimis
asperam , et alias quassatioues usqne ad vexationem salutis? Si autem naturalis via potnin in pulmonem traherel;

cum polenta bihnntur, vcl cum hauritur palus adntixtis
grains. sen ex re aliqua densiore, quid his sumtis pulnto
pateretur? Unde sulfitent; a natura provisa est; quae,
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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, la partie rationnelle, c’est-à-dire celle qui traite 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 étroite 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’expe-

à la médecine, ellen’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu a peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres etpetris de limon. Mais que parlé-

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 (les astres. Quant

je de raisonnement, dans un art ou les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

qui consiste a former des conjectures sur une chair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état tres-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Maispourque

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, des le principe, la nourriture et la boisson avaient suivi des routes diffé-

cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’eluder ce qui. concerne le poumon,

rentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

a Arrose ton poumon de vin , car la canicule
a opère sa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

par une alternative réguliere, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; (le manière que

tation occasionne au poumon, mais en tant qu’il

la première soit transmise a l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

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 nesont pas destinéesa permet-

de. choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souille, pour lequel une exhalation

de. traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthate un peu émurepliquaen ces termes:-

cas ou 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, alin 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

son; car son canal se trouvant percé, elle s’échappe
au dehors, sans arriver a l’estomac : ce qui n’au«
rait pas lieu, si l’artère n’était le canal des liqui-

cum citrus smnitur, operimcnto sit arteriac. ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim traheulc, labatur.
Sicut et cum serine emitteudus est, inclinatur ail opcriendam stomaclii viam, ul apr-agir; mei paterc permutait.
Est et hoc de evperientia notum , quod, qui seusim tralumt pointu, ventres habent liumccliores, humore, qui
paulalim suintus est, diutius permanente. Si quis vcro
avidius transcrit, humor codeur impala, quo lraliitur,

artium, ctdisciplinam disciplinarnm. Et nunc. in ipsam inveliitur parricidali ausu medicina : cum pliilosophia illic

pua-territ in vcsieam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
lia-c autem dil’ferentia non nasceretur, si a principio cibi

et potus divisi esseut ineatus. Quod autem Aleæus poeta
dixit, et vulgo canitur,
Oivrp mention rêne ,
Té vip diarpov aspirénarar.

ideo dictum est, quia pulmo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi cxistiuiat nccessarium. Vides, satins
fuisse pliilosophorum omnium principi alienis abstinere ,
quam minus nota pinter-ra.

Ad liane Enstathius paulo commotior , Non minus te ,
Will", DiSari, philosopliis , quam medieis insercham; sed
modo videris mihi rem consensu generis immani decantatain ct creditam oblivioni dare, philosopliiain artem esse

occulte eut été suffisante, mais a laisser, dans le

vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-

des. Voici encore quiprouve évidemment ce fait :

liabeatur augustior, nbi de rationali parte, id est, de incorporeis, disputat; et illic inclilictur, nbi de pliysica ,
quod est de diviuis corporibus vcl crcli, vel siderum ,
tractai. Mmlirina autem pliysieae partis extrema ÏŒX est,

cui ratio est cum tcstis tcrrenisquc corporibus. Sed quid
ralionem nominavi, cum magis apud ipsam rcgnet coujectura, quam ratio? Qure ergo conjicit de carne lutulenla,
audet inequitarc pliilosopliia), de incorporeis et vere diviuis ecrta ratione tracianti. Sed ne videatur eommunis
ista defensio tractatum vitare pulmonis, aveipc causas,
quas [’latonica majeslas secuta est. ’limy).œrri;, quam ine-

moras , iuvcntuui nullum. est ad tegendas detcgendasquc
ecrta alternatione vias cibatus et poins , ut illum stomacho
trausmittat, hune pulmo suscipiat. Propterea totiueatibus

distinctus est, et interpatct rimis, non ut spiritns egressiones habeat, cui exhalatio occulta sufficeret; sed ut per
cos, si quid cibalus in pulmoncm deciderit, sueurs cjus
max migrct in sedcm digestiouis. Deinde âptnpla si quo

casa scissa tuerit, potus non devoratur, sed, quasi tisse
meatu suc, rejectatur foras incoluuii stomacho : quod non
contingeret, nisi dpmpr’z via esset humerais. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-

tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-

plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

a vait de boire à l’époque de la canicule, alla de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

a se tenir le poumon humecté. » Nous trouvons
dans Eratosthene 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 a quelqu’ane des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superfiues. Réfléchis encore que , si l’estomac rece-

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de
la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer auxintestins le résidu de chacune

a [pondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce même fait :

a Le vin parcourant les canaux du poumon. u
Puis donc que le système de l’organisation de
notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne a livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage a chacune de ces deux

CHAPITRE XVI.

substances, mais un seul suffirait a toutes deux,
pour les évacuerdu mêmelicu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Surces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade. de votre. loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? n - Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans ia vessie, et que la boisson
seule a la proprieté de former, pourquoi ne se
forment-elles jamais dans le ventre? ce qui devrait 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 propalnlo est, quia, quibus nager est palmo, accenduntur in inaximam sitim : quad non eveniret, nisi esset
pulmo recepiacnluni palus. Hou quoque intaere, quod
animalia, quibus palme non est, putain nesciuut. Nature
enim nihil supertlnam, sed membra singnla ad aliquod
vivendi ministerium fecit : qaod cum decst, usns ejus
non desideratar. Vel hoc cogita , quia si stomaclius cibum
potumque susciperet , superIlnus foret vesicæ usas. Poterat enim utriusqae rei slomaclms retrimenta inteslino tra-

derc, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus, quibus siugula traderentur, sed anus utrique
sufliœretab eadem stationc transmisso. Modo autem scor-

sum vesica, et intestinum seorsum saluti servit: quia
illi stomachus tradit, palme vesicæ. Née hoc prælereun-

dam est, quod in urina, quae est retrimentum potus , nul.
1mn cibi vcstigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-

loram retrimentoram vel coloris, vel odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas inticerctur. Nain postremo lapides, qui de pelu
in vesica nascuntur, car nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque debucrint, si venter esset receptaculam potus? In pulmonem
déflaere potum, nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-

question que tu viens de toucher est tres-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’astu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et discutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur
polis in fabula, quæ inscribitur Colaces : Hivzw 151p ô Ilpmravager; êxékusv, in: npà mû xuvà; TÔV aveùaov Enlurov

papi] ; et Eratostlienes testatur idem :
Kari partita; îxpfiïop nveüpova rsyyo’pevoç.

Euripides vero hujus rei manifeslissiuius adstipulator est z
Oîvo; Repérez; nveupôvwv ôiaèâoo’tç.

Cam igitur et ratio corporem l’abricæ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanil.J
CAPUT XVI.

Ovumne prias fuerit, an gallina.

Inter hæc Enangelus, gloriæ Graecorum invidens et
illudens: Facessant, ait, banc, qua: inter vos in ostentaliouem loquacitantis agitantur; quin potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne prias ex-

stiterit, au gallina? Irridere te putas, Disarius ait; et
tameu quæslio, quam movisti , et inquisitu, et scitu
(ligna est. Car enim tibi de rei utilitate comparans consu-

luisti, ulrum prias 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 ani-

choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

maux de cette famille sont reproduits par des œufs.

Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que

Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine 2 car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi

la nature a commencé par produire l’oeuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau , la nature a commencé par un ru-

diment informe; elle a produit l’œuf, dans lequel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-

les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Touslesanimaax nageauts 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.
Ainsi l’oenfa été créé d’une t’orme simple, et qui

est la même dans tous les sens. Il est le germe

l’œuf, en le nommant un . élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œut n’est honoré avec tant de vénération

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.

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
peuveutetre considérés, en quelque sorte, connue

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tâcherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la tin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa lin 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’oeuf avec les
éléments dont tontes les choses sont composées ;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

la semence. Or, puisque la semence contient l’animal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

produisent par le coït, vous en trouverez quel-

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

ques-uns dont l’œuf est le principe et comme

sans que quelqu’un ait mange. Dire que l’œufa

l’élément. En effet, tous les animaux ou inar-

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

cu’pcrit.... Sed lice ila seriis iuserendum est, ut de c0
debcat vcl anxie disputari. Et proférant, qua: in airain-

quc partent mihi dicenda subvenient , relietnrus tibi,
ulrum eorum verins lllilllS videri. si eoncedimns, omnia,
quzc sunl, aliquando air-pisse : ovium prias a nalura fa-

ctum jure exislimabitur. Semper enim, quad incipit,
imperfcctum adliuc et informe est, et ad perfectionr-m
sui per proccdentis artis et temporis additamenta formatur. Ergo natura, fabrirans aven], ab inter-mi rudimeulo co-pil, et ovum, in quo nerdmn est spécies animalis, ellecit. Ex hoc peilectm avis species exstitit, proccdenle
paulatim nialurilatis ellcctn. Déinde, quidquid a natura
variis ornatibus minium est, sine dubio (’(rpit a simplici;

et ita coutexlionis accessioue variatum est. [trac ovum
visu simplex et undique versum pari specic creutum est :
et ex illo valietas ormiluum , quibus constat avis species ,
absoluta est. Nain sicnt clementa prias exstitcrunt , ila et
reliqna corpora de commixtione eorum crcata sunt : ita
rationes seminales, quac in ovo saut, si venialis crit ista
translatio , velut quacdarn gallium elementa credenda Sunt.

Net: importune elementis, de quibus saut omnia, ovum
comparaverim : in omnieuim généré animantimn, ane ex

coitione nascuutar, invenies ovum aliquorum esse principium instar elementi. Aut enim gradinntur animantia, aut

serpnnt. aut nantir) volandove vivant. lu gradieutibus lacertar et similia ex ovis creuntur. Onze serpunt, ovis nas
cuntur. lixordia volantia universa de ovis prodeunt, excepte mio,quod invertie naturzc est: nant vespertilio volat
quidcui pellilis alis , sed inter volantia non Inattendus est;
quia quatuor pedibus gradilnr, formatosqnepullosparit, et
nutrit lacté quos graciai. Natalia pJPllt’. omnia de. ovis

oriuntur generis sui; crocodilns vero etiam de testcis, qua-

lia sont volantiuxn. lit, ne videur plus nimio extulisse.
ovum elementi vocabulo, consule initiales sacris Liberi
patris: in quibusllac veneralione ovum colitur, utex forma
tercti ac proue. splncrali alque undique versum clausa, et
inrludcnte intra se vilain , mundi sinuilacrnm vocctur.
Mnndum autem consensu omnium constat auiversilatis
esse principium,

Prudent, qui priorcm vult esse gallinam, et in hæc
verba huart, quod dcfcurlit , as5erere. Ovum rei , cujus
est, nec initium , une finis est. Nain initium est semen ,
finis avis ipszi formata. Ovum vero digestio est seminis.
Cam ergo semen auimalis sit, et ovum souriais r ovum ante
animal esse non potuit; sient non polest rligestio cibi fieri,
anteqnam sit, qui édit. Et tale est dicere , ovum ante gallinam factum , ac si quis dieat , matricent ante mulierem
facteur. Et qui interrogat queinadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la. poule a pu venir l duits seulement par la semence, et dont on n’a
Ï pas mis en question la préexistence à leur sesans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les partnence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis comties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi plctement formés des mains de la nature. Chaque
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

animal ayant été dote de la puissance de se re-

est le produit de la semence, pttisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme ; de mente on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance ,
que la nature a diversifies selon la variété des

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on

espèces. Voila, Evangeltts, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse

des deux côtes. Conticns un pett tes dérisions, et
considère en toi-même lequel ttt dois embrasser.

opposée, que tout ce qui existe a commence a
quelque epoque, nous répondrons que la nature t
a commence d’abord par former chacun des animaux dans tonte sa perfection, et qtt’ensuite elle

a soumis a des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent ’
encore, tout conformés, sont une preuve que la

nature a bien pu en agir ainsi dès le commencement. Tels sont les rats en Egypte , et en d’atttres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit

Evangélus. Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la s0lution exacte m’a longtemps exercé. Dernière-

ment des chasseurs ont relance des sangliers de la
foretde mon domaine de Tibur; et comme la chasse
se prolongea assez longtemps , les uns me furent

apportés durant le jour, et les antres pendant
la nuit. La chair de ceux quion apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux

qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein, se putréfièrent z ce qui ayant été observé ,
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des l les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
’ suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans
êtres parfaits, et qui procèdent de principes parfaits, d’un tout, dont ils sont les parties. Accorchacune des parties de leur corps, et surent par
dons maintenant que l’œuf est la semence de
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la définition qtte les philosophes ont donnée de la se- ’

j’ saine. Je demande donc pourquoi la lumière de

la lune a produit sur les corps de ces animaux un

mence. Cette delinition établit que la semence

effet pernicieux , qtte n’ont pas produit les

est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses, et a
l’exemple des atttres animaux qui sont repro-

concours simultané de l’humidité et de la cha-

leur. La putréfaction des corps des animaux
’ n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la chaleur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

csse potttit , similis est interroganti quonam pacto homi-

qttam setnen sunm, aves quoque opifiee natura exstitisse

ttes l’acli sint ante pttdcnda, de quibus ltomincs procrcan-

pertectas: et quia vis generandt inserla sil sittgttlis, ab
his jam procedere ttasccndi tttOtlis, quos ptu diversitate
attitnanliunt natura variavit. flubes, Euangelc, utrobique
quod [encas z et dtssitnnlala panlisper it-risione, tecnm de
libera , quid sequaris.

tttr. Uttde sien! netno recle (licet hominem seminis esse,
sud semen hominis; ila nec [Hi gallinatn, sed ovum esse
gallium Deintlc , si concetlamns, ut al) adversa parte dictum est, hiPC qua: sur)! , ex tempore aliquod sumsisse
principium : natura primum singnla animalia peri’erla for-

tnaxit; deinde perpetnam legem detlit, tttcontinttarclur
procrealione successio. Perl’ecla autem in exortlio fieri po-

Et Buangelus : Quiet et ex jocis seria l’acit violentia lo-

qucndi, hoc mihi ahsolratis volo, cujus diu me cxercuit
vera deliheratio. Nttper enim milti de Tibttrti agro meo

tuisse, testimonio sont nunc qttoqne non pauca animantia,
quæ de terra et imhre petfccla nascnntnr : ut itt Ægypto
mures, et aliisin locis raitre, serpentesqne, et similia. Ora

exltibiti snnt apri, quos ohlulit silvai venanlibus. Et,

autem attaquant de terra sttnt procreala, quia in illis

lumilatedttt’arttnt : qui xeto per nuoient lunari plenitutline

quia diutule continuata vettalio est, perlnli sttttt alii inter-

ditt, nocttt alii. Quos perduxit dies, inlegra catins inco-

uttlla perfectio est: natura TÊTU perfecla format, et de

lucettte portati sunt , l’ttttrtternut. Quod uhi stilum est,

perfectis ista procedunt, ut de integritate parles. Nain

qui seqttenti nocte til’fel’ebillll, ittlixo cuicnnqtte parti cor-

ut. concedam ava avinai esse sentittaria, videamus qttod
de sentine ipso pltilosopltornm delittilio testatur, quin lia

poris acnto amen , apros carne inlegra perlttlerunt. Quæro
initttr, cnr noxam, quam pecndihns occisis solis radii non

sancit: Scnten genct’aiio est, tu! cjus , ex quo est, similitu-

d’cderunt, lnnare lumen efl’ettit? Facilis est, Disarius in-

tlinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi

quit , et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit aliquattdo puttetlo, nisi calor httmorque convenerint. Peaudum autem pntredo nihil aliud est, nisi cum delluxio
qttïedam latens soliditatem ramis in ltttmorem resolvit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus, nutrit immo.

rei, quæ necdutn est : sicut nec semen ex eo, qttod
adltuc non subsistit, emanat. [imo in pritnOIerum ortu
intelligamus, cum ceteris animantibus, quæ solo semitte
nascuntur, de quibus non ambigilur, quin prius fuerittt,
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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 orfévrés n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout autre serait impropre à fondre ce métal. Les médecins emploient

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

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 cottlent le verre alimentent leur

tant l’humidité.

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

-- Après ce discotu’s , Évaugélus, s’adressant

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

à Eustathe , lui dit : Si tu accèdes à cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. -- Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

tathe, est lumineux et vrai z mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

puisse. dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas à cause

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour séétrange qu’en raison des propriétés particulières

a chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessèche, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune , de crainte que salumièren’augn

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
age, et qu’a 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, qtte

auclairdela lune s’éveille péniblementet 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 idiotiqzle, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour-ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

(lire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis, mot formé (l’âspo’rsutç, c’est-a-(lire qui fend

la chaleur propre à la lttne, ptttréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom dc Lucine

qu’ellea pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertuw
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il estdémontré, par des expériences éviden.

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

res; si uimius, exsierat, et habitudinem ramis extennat.
Ergo de corporibus enectis sol, ut majoris caloris , hattrit

différai, si major minorve sit; sed esse in igue diversissimas qttalitalcs, nullum secum habenles sonietatem, rébus

ltumorem : lunare lumen, in quo est non manifestas CHIOT,

mattil’cslis prohaittr. Aurifices ad formantlntn aurum nullo ,

sed occnllus tepor, mugis diffundit humecta; et inde proveuit injecto tepore, et ancto humore, putredo. llis dictis, Euangeltts Eustathium intttens: Si rationi dictae assen-

nisi de paleis, ntnnlur igue : qttia ceteri ad prodttetutdtttn

tiris, ait, ananas oportet; aut si est, quad tnoveat,

ignem reqttirttnt. Qui vitro solvendofirmandoqtte curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni stto escatn ministrant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus salutaris ,
perniciosus est balneis, et ad dissolvendas junciuras martnortttn efticaciter noxius. Non est ergo tnirutn, si ralione
propt-ietatis, qtta-singnlis inest, caler salis areiacit, lunaris httmectat. Hinc et nutrices pueros alentes operimentis
obtegunt, cum sub lttna prietereunt, ne plenos per tentent
naturalis ltutnoris amplius lunure lumen humectet ; et sicttt ligna adhuc virore hutnida , accepto calorc enrvantur,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. Hoc
quoque notttm est, quia si quis diu sub lutta sotnno se de-

proferre non pigeat : qttia vis vestri sermonis ohtinnit,ne

invita aure vos audiam. Omnia, inquit Euslathius, a
Disario et lttcnlente, et ex vero dicta sunt. Sed illttd
pressitts intncndttm est, ulrum mensura caloris sit cattsa
pnlredinis, ttt ex majore calore non fieri, et ex minore ac
tetnperalo provenire dicatttr. Solis enim calor, qui ttimitttn
fervet, quando annus in zestate est, et hieme tepescit,
ptttrefacit carnes zeslate, non ltieme. Ergo nec lttna propter
submissiorcm calorcm diffundit humores : sed nescio qttæ
propriel. s , quant Gracci lôiœtta voeant , et quacdam natura
inest ltttnini , qnod de ca définit, quae humecte! corpora ,

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune , est appelée Arté-

liane. matériau) inhabiles habentnr. Medici in t’etuediis con-

coqttendis, mugis de sarmenlis, quam ex alio ligno,

lnnaris pntrefacit carncm , cui diutule fuerit inl’usus. Neqtte

derit, negro excitatur, et proximus fit insano, pondere
pressus ltnmoris, qui in omne ejus corpus diffusus alque

enim omnis caler unius est qualitatis, ut hoc solo a se

disperstts est, proprietale lunari : que) ut eorptts infundat,

et velut occulte rote madefaciat :cui admixtns caler ipse
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

sandre les chairs , ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

n Par le ciel ou brillent les astres, par la lune
a qui facilite les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir
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Quant à ce que tu as dit, Évange’lus, concernant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe ne s’écarte point de la vérité.

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune 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-

decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

quelles vous 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-

l’humidité est un aliment nécessaire a la croisSance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la [une estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

à ces effets , donne au cuivre les épithètes de

(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 u que
la rosée est fille de l’air et de la lune. » Ainsi il

est prouvé de toute manière que la lumière de

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
fortifiant et éclatant. C’est Aristote qui a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer, et se guérissent plus facilement; parce qu’il y a, dit-il, dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un animal , le préserve de l’humidité lunaire.

la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, quad Diana ,
quæ loua est, âpreptç dicitur, quasi &Epôtewç, hoc est,
aercm secans. LUCÎlîa a parturientibus invocatur, quia pro-

prium ejus munus est distendere rimas corporis , et meatibus viam dare; quad est ad celerandos partus salutare.
Et hac est, quad eleganter poeta Timotheus expressnt :
And launpèv 1:67.0v âçpwv,
Atà 1’ diamanta ae’Advaç.

Nec minus circa inanima lnnæ proprietas ostenditur. Nain
ligna, quæ luna veljam plena, vcl adhuc crescente déjecta
sunt , inepta [abriais sunt , quasi emollita par humoris con-

ceptionem. Et agricolis curæ est, frumenta de areis non
nisi luna deficiente colligere , ut sicca permaneanl. Contra ,

quæ humecta desideras , luna crescvnte coudoies. Tune
et arbores aptius seres, maxime cum illa est super terramh;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humoris ahinentum. Aer ipse proprietatcm lunaris humoris et patitur
et prodit. Nam cum loua plana est, vel cum nasoilur (et
tune enim a parte, qua sursum suspicit, plana est), ner
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aut in pluviam solvitur, eut, si sudus sit, multum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Acris
et Lunæfilium. [ta undique versum prohatur, ad humectandas dissolveedasque carnes inesse lunari lumini proprie-

tatem;quam magis usns, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Euangele, de acuta aeneo, ni fallor conjectura mea, a Vera non devint. Est enim in acre vis acrior,
quam medici stipticam vacant. Unde squamas ejus adjiciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advenantur. Déinde qui in métallo æris marantur, semper coula

rum sanitaie pollent; et quibus ante palpebrœ nudatae
fuerant, illic convestiuntur. Aura enim, que: ex acre
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiccat, quad
male inlluit. Unde et Homerns malle eûfivopa, modo VÔpO’KŒ

xaÀxàv, lias causas secutus, appellat. Aristoteles vero auctor est, vulnera, quae ex æreo mucroné fiant, minus esse

noxia, quam ferra, laciliusque curai-i; quia inest ,inquit,
æri vis quœdam remedialis et siccifica, quam demittit in
vulnerc. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis, lunari
repugnat humori.
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NÛTES SUR MACBOBE.
LlYRE I.
Liber primas. Indépendamment de la division en

. 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 Alliénicns condamnèrent le livre au

7 litres, Il. listicnne adirisc’ les Saturnales en trois jour-

le", et l’auteurau bannissement. (Platon. in I’I’olagoram;

"ces, nombre égal au durée primitive des fêtes saturnales.

Moyen. Lacrt. 9.)
Quos mullo ante infamis illa positionna Atlwnien-

(tette division, qui n’est que dans les titres, est tenta fait
arbilrairc , et même en contradiction évidente avec les pav
roll-s du texto. D’autres éditeurs ont modifié a leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de li.
listienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fit concernas a dissonis. De ce passage jouit a un
passage d’Apulée et a un autre de saint Augustin (ne Ci-

vitulc Dei I, c. 2l i, on a conclu queles ancienseonuaissaicnt
la musique a différentes parties ; Perrault a soutenu le contraire.
A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales

en latin, que Maerobe cite (Sommet. u, c. tu). Aurelius

sibus abszmipscmt. Ce fléau éclata a Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l. v, c. 18);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

langiemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans
auparavant.
Milti in digilos. C’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait a compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et

Victor cite aussi d’Aulus Albinus un ouvrage :De adventu

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se (li-t à la table de François 1", raconté par Blaise de

Æncæ (p. 31 , crin. Pilisr. Trujerf. ad Rlicnnm, 1696 ,

Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1536 , in-li°) : a On

insu). Le mot. de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Aulu-Gellc (Nour. Allia XI, S).
Cinr. I. (’ollæ, Lt’ffi , Scipioncs. Ce sont des por-

u se mit alouer Auguste,quiavaitcautume de tenirtoujours

sounagcs mis on Scène dans les dialogues de Cicéron. Le

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publius .Eniiliunua), (ils de Paul Émile, le même qui prit

dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
la recette et l’autre la dépense d’un si vasteempire. Pour

moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres queje ne

quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la

Scipion , que Cicéron a cru devoirinettre dans sa bouche

gauche me représente ma recette z le pouce , qui est le
plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
aussi le plus solide cl le plus légitime revenu que puisse
avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

l’clogc de cette vertu, dans son traité De l’Ainitié. ll tut

ct subsides; celui du milieu, qui est le plus long, les

consul l’an de Roule 612 , et fit avec succès la guerre a
Y iatc. On dit qu’il aida Téréticc dans la composition de

tailles; celui d’après , les parties casuelles; et catin le
petit doigt, le sel et les gabelles. La droite Inc représente

ses comédies. Cotla est sans doute ce L. Aurélius qui

nia dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

Carthage et. Numance. Lelins est ce Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

brillaitau forum quand Cicéron étaitjeune encore, et dont

son, les traitements des officiers, la grosse et la petite

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

écurie , et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-

Socrate ila Parmcnidvs auliquior. Socrate naquit
à Athènes l’an que avant J. C., tandis que Parméuide
florissait vers l’an 50:) avant la même ère. Ce dernier phi-

trième doigt, le payement des officiers du royaume

losophu était natif d’Élce; il fut disciple de Xénophantc et

ct même de la justice, que je dois administrer gratuitement à nies sujets; et le petit doigt, un fonds pour les

d’Anaxiinambe. DE (his fabululus (’sf, dit Macrohe
(Simili. Mill). l. l, c. a). Il pensait que l’aine est un com-

luisi- dr [une ct de feu (id. l. id. c. 14911 avait un système du inonde, qu’il exposa dans un pocme dont il ne
nousrcstc quwpiclqucs fragments, qui ont été réunisdans
le Iceuril intitule l’oasis philosophiez: d’H. Estiennc (1573,
une") , et "louis avec ceux d’liinpédocle par Amüd. Peyron

(Leipzig, 1310, rit-5°).
’l’mitrn. On ne sail pas précisément. à quelle époque

il faut lixcr la naissant-r et la mort de Timée, mais ou sait
qu’il fut disriple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avanl J. C., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que ’l’inicc avaitccrit la vie de son maître. Il ne nous reste

aujonnl’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-

tule [je mundi. (minute! natura. Cet ouvrage a été trailuiten français parleinarquis d’Aigcns (Berlin, 1767,ini8")
et par Batteux , avec l’0ccllus L’ItClIfllts (Paris, i768,
tri-8”).

Cam Prolagora. -- Il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. C. Cc philosopheavaitpour patrie Abat-ré. Il

a Minces sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taulunann

sur Plante (Epidic. Act. 1, se. I, v. 50), dans Martianus
Capella (I)cAritlzmetira, l. vu), et autres auteurs mentionnés par Gesuer dans son Thcsaurus, article Digilus.
CIIAP. lll. Dr priai-imo ([0 (livisionc civilis (lici.- Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains ,
ct cher. les divers peuples dont il est parlé dans ce chapitre, oulre Aida-Celle (l. in, c. 2), dans lequel Macrohc a
copié ou partie ce morceau, Pline ([1256. Mat. l. u, c. 79,),

Cens0ri11( De die natali, es 23), Plutarque (Roman.
quando, Isidore (Origin. l. v, e. 3U).
Proiirtnzfarwn. Le moment d’allumerlcs premiers flam-

beaux, moment appelé par Tite-Live primw [encorna
et par Horace, prima lamina.
(minium Mucz’inn jurcconsullum. Plusieurs Mucius de la famille Gamins Setevola se sont distingués a
Rome comme jurisconsultes. M. Sclunll (Histoire (le la
lillwrulurc lrrline, t. i, p. 184) a donné un tableau ge-

NOTES SUR MACROBE.
nëalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maîtres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand jurisrou-

sulte parmi les orateurs. Marius le lit [ne laii de tome
1378. ll tut l’inventeurde la (:01!le mncwunw, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitule 690L (règles, donni-

tious), est le. plus ancien livre dont on trouve. des extraits
dans le Digesle.

Legc non issu usurpation. Locution du droit romain z anciennement, la femme n’étant pas sztijuris, était
considérée comme. chose et non comme personne; en con-

séquence, elle devenait, par droit (lusumptiou, (usucaplio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée. pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle se un absen-

tée du domicile de. Celui avec qui elle vivait, mairimonii

causa; le tout contormement a la loi des Douze Tables.
dont voici le texte : nomen. QUAI. mon. mon. Vinon. MATnmomu. encor). Free-n. sic. TRINOCTIOM. or" nanan.

mon. ousos. csron. Voir Aqu-Gelle(l. Ill, c. 2) et Bon»
chaud (Commentairrsur la loi des Douze Tables; Paris,
2e édit., 1803, 2 vol. in-Æ". Table v1. Loi 4.).
Torque! medios 1101:. Éne’id. l. v. 738.

Roseis nitrera quadrigis. "ml. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte. du soleil, n’a

que deux chevaux attachés à son char (Éneid., l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lui-même.

Nos: rut! Ænea. Id. l. il, v. 539.
Continuum D’anciennes éditions et un manuscrit portent coïtliclnium.
Maires. Il y a plusieurs opinions sur l’orlgine du mot

Mancs. Macrobe en rapporte (Jeux; la seconde , qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron ( De
ling. lat. l. v, c. 2.) qui Foi-laye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil qui); àyafiàv (flambeau bienfaisant). Elle. est aussi embrassée par Servius (ad «Encart. l.
l, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe mariera, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la seconde parait plus généralement reçue.

il!)

fragment (Salilrnal., l. in, r. 6.); I)ejurc chili lib. Ill.
Ariston, l’omponius, Lllpien et Paulus commentèrent (et
ouvrage; (’mnnzwlluritmi «il edirlum pratlnris urbmri;
(,’onunmm:-Ii (le imligeuix; lllll’l rut Ivirrllmm; Un
Triumplus "OHHIHOIYINL liber; liber mlxesmrizun; liln’r

du furlls. Athénée (Il! argument) le, met au nombre
des personnage-Silo son Runqurl. Voir Dan. Guill. MoLLeni
Drsserlullo de llIrtxsurzo Sabine. Allort’. 1093. Les frag-

ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. au.)
11071115 Flucrus. (Ininunairien affranchi d’Augustc,
qui fut chargé de l’éducation des doux Césars, petits1ils de. ce prince. Macrobo (Suiurnal. 1., l, c. 15.) dit qu’il
était trèswersé dans le, droit pontifical. SI .tone (ne (Voir.

groumait, c. 17) raconte qu’il avait incruste, dans un haltiuient sémicirculaire,qu’il lit construire a l’reucste , douze

tables de marbre sur lesquelles était srulpté un calendrier
romain. Quatre de, ces tables ont été découvertes en 1770,

et publieespar Fougini (Rome, I779, in-fol.). Elles contien-

nent les mois dejanvier, mars, avril et deceuihrv. AulnGelle site de Verrius Flacons les ouvrages suivants z De
obscuris Calonis (l. un, c. 0.); Renan vumuorubiliunL
dignurzun (l. 1V, c. 5.); De verborum sigrujicatwne (l. v,
0. 17). On trouve les fragments de Verrius Flacons dans
les Autores Intime lingule de. Denys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Marianne. Aulu.Gelle (l. in, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusurznn. Bln’mann (An-

tholog. lul., vol. l, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigrann’ue sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. I. r, c. tu et tu).
Arthur. Q. Valérius Antias est souvent cite par
Tite.Live, comme historien de Rome. Alun-Celle (l. vu ,
c. 9) cite. le soixante-tr ieme livre de Ses Illsloires et le
(merle ses Annales. ll tic-out vers l’an 1370 avant J. C. Yoy.

Salurnales (l. 1, c. 13).
Asinius Pollion. Gains Asinius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui luiadressa sa sixième. Eglogne, ainsi quedes plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. Il organisait Rome une bibliothèque

écrivent Lamwinl; mais les GHECS écrivent Aavrooioç;

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 limitation des écrivains

sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

Latium). Habitants de. Lanuvium. Les auteurs latins
de sa langue maternelle, Macrohe. ait. dit Lamant.
A mana ad meridiem. L’édit. (le Cologne porte : ad

medium diem.
Sous. occases. SUPREMA. revu-[sus 135m. Ce fragment des xn Tables se lit ailleurs : SOL. occasus. adverbialement. Table 1", loi 3°.

Crue. W. Salztrnalinrum, noctufulztra et die cmslz’m’; pour saturnalium, "acte fatum, 8l (lie crasttno. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Auln-Gelle dans le 1’:r chap.

du 8° livre de ses Nuits Alliques, lequel est aujourd’hui
perdu.

.tlasszlriils. Jurisconsulte romain , disciple de Ca.
piton. Il obtint de Tibi-ra de donner de ces dérisions,
connues dans le droit romain sous le nom de responsa prudenlum. Perse mentionne sa rubrique connue faisant autorite.
Cor mihi non liceat, Jussil quorlczmique volantes,
Excepto si quid MassuriJ-ulzricu "ornoit?
Il est également introduit avec éloge, à titre dejurisconsulte,
parmi les Déipnosophisles du banquet d’Athenée (Prolo-

gue). Massurius mourutdans llindigc-nce. Outre son traite
des Fasles, Massurius Sabinus avait composé les ouvra.

ges suivants : Memoralium lion, dont Macrobe cite un

parmi Celles de Cicéron. Pollion mourut a Page. de 80 ans,

llan quatre de J. C. Voy. Patercule (l. n, c. 2o), Valère
Maxime (l. vin, c. 13).
Lrevaque ancilc gerebal. L’ancilc était un bouclier rond et bombe, dont le modèle avait été fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en tait
la description dans ses Fastes :
.41un (molle vocal, quad 0b omni parle recisum est,
Quemquc nous oculis angulus omnis attest-

Ferirtlimn diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. cotait proprementla tète des morts chez
IesRomains. Fermlium diemsignitie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onzejours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies- Maorobe cite celles dont voici les titres : Alc.mmlre, (’lmiphon, Érerhllzee, Mënalippe ; des satires:

des traductions du grec; un poème intitule Scipion. Les
fragmentsd’lînnius ont été recueillis et publies par Jérôme.

Colonne, par MeruIa et par Ilesselius (Naples, 1390, inti";
Leyde, 1.59.3, pet. 111-4". - Arnslernlmn. 1707, pet. iu-4°).
M. I). Il. l’lilIlCli a doum” en 1307, a Hanovre, une. édition

i114" (le la tragédie de Modem avec un cmnmentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le Slljt’l d’une disserta-

tion d’Henniug Forellius, imprimée aUpsal (1807, in 8°).
27.
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Claudius Quadrigarrus. Quiutus Claudius Quadriga-

homme amateur du vieux tangage. --- Le combat des trois
Horaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. .-

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité. par Muet-abc (Sulurnrrl. l. I, c. le). Il vivait du temps

Curius Deutatus (Marcus Anuius), trois fois consul l’an 273

de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

avautJ. C. - Le. plus ancien des Fabririus, c’est (talus,

temps de Jean de Salisbury, vers la tin du doutieme

surnommé LusCinus, consul l’au de Rome 490 (28?. avant

siècle. Nonnius rite encore de lui un discours contre Quin-

J. (L), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. -- Coruuuauius (Titus), consul l’an de Rome

tius Gallus (p. 208 , «édit. de Paris , 1614 , iu-tP). (in trouve

ses fragments dans les Fragntentu, lustortcu de FlIiIIIIS
[lisions (Atilrcrpitl’, 1695 , tri-8°, p. ’28).

In duodcrim Tubulis. Table If", loi 3 , 2° chef. Le frag-

4712, fut, suivant (ïieerou , le premier plébéien qui parvint

à Rome au poulinent.
La "leur (l’IÏrnndrr. Elle s’appelait Carmenta ou

ment est rapporté un peu différemment par d’autres au-

Carmeutis (Garons mente). C’était une. prophétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son lits Évandre en Italie , environ

ge).C’était une formule de conversation que les anciens em-

Go ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome [très de la porte Carmeuta. (Voyez Saturnal. l. 1,

ployaient lorsqu’on leslouait en leur présence , ou lorsqu’ils

C. lû.)

Prafficini; fiesta-dire, præfaseino (malgré le sortilé

se louaient eux-meutes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bononionsis est plusieurs
fois cité et loué par Maerobe, notamment au chap. 4 du

ne livre des Saturnalcs, ou il est parlé de sa pièce intitulée les Calenrles de Mars; et au 9* chap. du même
livre, ou il est fait mention de son atellane intitulee les
Gaulois Tmnsalpins. Il vivait vers l’an 600 de Rome.
Priseien nous a conservé une épigramme d’un Pompouius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle. a été repro-

duite par Burmann (itnlltol. lat.,vol. i, p. 672). La Bibliothèque latine de Fabrieius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne. le catalogue des atellanes de Pomponius.
Atelluna qzue JIazrirL inscribitur. On lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

à la fin des comédies, pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atelta, ville de. la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos ,

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Citer-on, est aujourd’hui perdu. Pierre de.

Blois le cite (op. 101). Un (iroit que c’est celui que Suidas
a voulu designer sous le titre de TÉXVY] YpottLtLŒTtxfi.

Mille humornm. n’umnnls est le nom générique que les

Romains dounaieuta leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par numm’us

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique sutlisammeut iri que c’est celui doutil s’agit.
Le petit sesterce est évalue à 3 sous to deniers à, monnaie
de France. Il s’agit au reste. , dans ce passage de Cicéron,

d’une statue elevee a Antoine dans la rue de Janus, où
se rassemblaient les prêteurs d’argent.
I’arro in septimo (100mm Humanarum. M. Térentius

Varron, qui sera cite fréquemment dans Cet ouvrage.
naquit a Rome l’an G38 de l’ex-e romaine , et y mourut a
l’âge de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages , dont deux

s’amusaient ajouer des farces, étant masques. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
intitules, ni privés de servir dans les armées.

seulement ont échappe au temps : De r6 rustica, et De linguu lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-

Un. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
iettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicéron , a qui elle est adressée (ad divers. XI, 28). Il avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambcs, dans l’Anthologie latine de Brunch (vol.

P. Burmanu (:DINIOf. lat, vol 1, p. 21, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Sulyiwrum. Il avait émit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux

I, p. 630).
Die quarto de pra’lerito dicamus die qzmrli autem (le
futur-o. c’est ainsi qu’on dit bren: au passé, et brevi au

nes ou de ses StIfIIY’S .tlémppecs, ont été recueillies par

et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. balisa. C’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques z u Lucile le
premier. v Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adporlam mille, a. porta est sa inde Salernum. Ma-

futur.
Cœltus. Un ancien manuscrit porte Cæriltus. Cærilius,

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

surnommé Autipater, vécut du temps des Gracques (Val.

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

flllll’. l, r, u. 7). ll a écrit des Annales et une histoire

l’on perd beaucoiip de temps aux préliminaires du départ;

autre phrase de Varron : portant ilineri longisstmam. Ce

de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas à

mières; la seconde est citée par Festus, au mot Toppcr,

gagner le but de son voyage. Cette explication est propo.
sée par Turni-be (Adrets. et comment., I.«xxv1u, c. 9);

et par Aullu-Gelle (l. x, c. 24).
Originibus M. Calculs. C’était une histoire romaine en

mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum

sept livres, que Caton ne. termina que quelquesjours avant

Delphini (p. (in), interprète ainsi ce passage : a lI y a

sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Coruelius Nepos

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte a Salernc. n

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de Cet ouvrage ont eté imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et à part (Paris , 1588. Ill-

8’), avec les scolies de Riccoborii (Venise, I568, iu-8"i;
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wittemberg, 1612, in 8°). Ce dernier avaitpuhlie, dans ses AnInluilules variæ (Rome, 1498), un texte complet des Urtgilles, qu’on a rei-tinnit avoireté fabrique. par lui.

Dictrztorrm Carthaginiensium. Il se nommaitMaharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.

un, c. 51).
Crue. v. CIlrltlS, Fabricius, Cormicanius, cet etiam
his wiliquiores Hersant. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

adresse a Servius se retrouvent dans Auto-Celle (l. 1, c.
.10), ou le philosophe Faverinus les adresse a un jeune

Union mille N duo millia. - Voyez dans Aniu-Gclle
(I. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

SeJngenflrios majores de ponte drjicies. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. 1l fut
un temps a Rome ou les vieillards qui avaient atteint Page
de 7o ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce
moment ou 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, ou se faisaient les élections, il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles
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qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Postes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festus. Ce dernier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

quelle, à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

tihilité du monde; et Jean Benoit Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, inné”).
Diogène, dit le Babylonirn, fut disciple de Chrysippe. il

lamine régnant dans la ville. les jeunes gens auraient precipité dans le Tibre les vieillards agrès de plus de 70 ans.

mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé

Varron ( De cita ])(lll’ll)tt lib. n) ne volt, dans cet

pour avoir parle irrevérencieusement dans ses ouvrages
de la famille de ce prince.

éloignement des emplois publics , qu’un acte de del’erence

et un honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Mareellus pré-

qu’il t’ut étrangle par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,

ÛŒllllS. Dans Aulu-Gelle (l. VIH , c. 14) on lit

rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à

(’a’ctlrus.)leursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait depunlani ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. (V. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

dcr. Emsmi Opern; Lugll. Bottin, I702, 2. vol. in-

que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

tendque sciagenariosperpontent IltiN(’I’0 signifie acqué-

fol. Chilias. l. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. 196. A.)
Abaco et latrunculis. Abacus est un mot grec latinisé , qui s’applique a diverses tables destinées a porter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploie-ut pour

designer cette espèce de buffet que les Italiens nomment
Cl’fldt’nlll, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou

l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et

Martianus Capella entendent parce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-

tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siège; dans
Ctrlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, (diacres cantonna. est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacus est cette table carrée qui renouvre
le. l apileau de la colonne. Lulrunculi,c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue à celui du trictrac.
illuminas, surnommé nutus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui tut chassé de Rome

CHU”. vi. Pra’lertatus hac die videlurnullus. Ce
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 cœnure, et [oyant t’JillPI’t’.

H00 de solo præfrartæ habilu usurparcrit. Scrivev
rius parle d’une inscription découverte. a Rome en 15:72,

ou il est fait mention d’un Ursus Togalus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. vous.

TuIIus Hostilius , Hosli filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. I, c. 12) , Pline

(am. Hixt. l. xvi , c. à), Plutarque ( in Romul.), Denys
d’tlalicarnasse (l. lll, c. t), tout mention d’un Hostns
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que tomulus hii décernait une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le même dont Macrohe 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 lois

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacil., Hist. l. in,

contere a son fils, par le motilque Macrobe indique.

c. 8l ). Pierre Nieuwland a publie, à Amsterdam , une
dissertation sur Musonius. ll y a en un autre Musonius ,

lnsignia nmgistralzuun Efruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperii ,

philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel

Macrobe veut parler.
Oropi. Ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de l’at-

tique.
Talenlumfere quingenlzmt. Le talent attique était de
trois sortes z le grand, le petit, le moyeu. Lors qu’aucune
explication n’accompague le. mot talenlinn , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’lsle (Métro
[noie (les anciens, Paris, I780, in.4°, p. .34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, ramendes-le. son talents, que du.
rent payer les Athéniens, équivaut a 2,000,000 livres.

Commodes 0.13 Acarlrmia, Diogcnrs sloicus, CrimInzis prripatelicus. L’époque de l’ambassade de Carnéa-

des est fixée par Cicéron (..tcad. Quant, IV. 5) a l’an de
R0l116598. Pausanias (in Achaic.) la placeal’an 603. Auln-

(telle (l. vu, c. 14), au temps de la seconde guerre
punique. Carneades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome , il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

on le vit poser et saper tour a tour les hases de la moraie. 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-

voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour , ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute.
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le

père du scepticisme. On dit qu’il mourut a Page de 80 ans,
la l29° année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

poque de sa mort. Critolaùs, natif de. Panselis, ville de
Lydie, paralts’ètre une Rome. Il y enseigna le dogme

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
verite’ , la plupart (les auteurs , tels que Salluste ( de Bell.

Cul. 5l), Denys d’ilalicarnasse (l. in, c. fit, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. t, c. 3), Florus (l. t, c. à), et
Pline (Nul. IIisI., l. 1x, c. 63 ), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise chez les

rltrusques. lls ne sont contredits sur ce point que par
Élien ( Hist. l’aria’, l. x, c. 22), qui raconte que ce tut
Romulus qui institnadonze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, que] sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici que les auteurs varient plus quejamais entre eux.
Denys d’llalicarnasseet Florus l’attribuent a Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porte la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus llostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Olynzp. 20) raconte que ce tut
aussi Tullus qui , le premier. lit porter les faisceaux devantlui. Enlin , Macrohc attribue à Tullus llostilius la
gloire. d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’ilalicartiasse,
(c’est a Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonrm. Ce. nom etrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa a Rome, il donna à son prénom la terminaison romaine, et en iit Lueurs.

Demarafi carsulis Corinlliii. Dcmarate fut un riche citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après

que Cypse’lus eut usurpe le souverain pouvoir dans sa
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit à

Tarquinie, dont il prit la nom , l’an n38 avant J. C.

ti
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2 NOTES

Curzilem magixlratrlnr. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principaies édilités. Ces lllltgistl’ilis avaient le titre de curules ,

a raison de la structure particulière des chars (carras)
dont ils étaient antor’*’ a se servir (A. Gel]. tu, la); et

si singe sur lequel sasseraient ces magistrats, au senat
ct nillerrrs, tut egalement nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes aqua stipendiajusla meraissrenl.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommes jzcslus eqztitcrlas ou aile (Tit.-Liv.,
L. lll, .32).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Mil.
fleur. ru, 2). Plusieurs auteurs en ont taitnreotion connue
d’un orateur.

t’errius Flaccus. Manuce (ad Cie. r, ep. 20) pense

que. ce Verrius Flaccus est le même que Macrohe qualifie

dejuris pontifiois paritissimus (Salicrnal. I. r, c, la),

et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrius
Flacons dont nous avons parlé (note se du chapitre rv).

Quod dit despiccrentnr. Dcspici signifie regarder
d’en liant, ou regarder avec mépris. Il tout taire attention
à redouble sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cænaculo. On appelaitprrmitivementainsi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Voir. de. Ling. Lat. , tv, 33). De la ou donna ce
nom à cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tile-Liv.,

xxxrx, 140).
01m orrlinc SCCI’L’ÎŒ sacrorum in area pilcnli compo-

Drumiriros... libres sibyllines arlisse. On appelait les
durimvirs prepOses a la garde des livres sibyllins, (immo

sila cillisscl. Pour l’intelligence de ce passage , il tout sa-

roi sacrorum, alin de les distinguer des (lurunriri PIT-

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin

(z’uellloncs on capitales , établis pour juger les crimcsde

trahison; des duumviri nizuucipalcr, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls a Rome;

et des duumriri nucales, qui etaient des espèces de
commissaires charges du uralcriel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposes au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait cache, soirs terre. Ou les
consultait rarement ,et toujours par l’ordre. du serrai. 1l
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque
funeste. revers , ou un menacée. de quelque grand danger.

Il était détendu aux duumvirs, sons peine de mort, de
les laisser Voir a personne; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. .xttrlius tut puni du supplice, des
parricides, c’està-ilire cousu dans un sur (le cuir et jeté
a la mer, pour en axoit" laisse prendre une copie par l’étro-

nius Sabinus. On ne sait pas ce que sont dercnus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
ét’idenunerrt apocryphes. La manière dont ils parlent de

voir qu’un mettait dans une. urne autant de bulletins qu’il y

était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur

(leuxlrulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.
l’elari [ont ca, qua pompa celiez-clan Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait (les le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs

fors le tour. Ce cortege clait compose des chars qui portaient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres chars, sur lesquels
étalent montées les darnes romaines qui devaient assister

aux jeux ; enlia, les chars des concurrents, distingués
par des rouleurs diverses, fermaient la marche.
Ilcrsilia. Elle tut femme d’tlostus, compagnon de
Romulus; mère d’tlostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aieule de Tullus Hostilius, se roi

la vexille , des soltltrances et de la mort de J. C. fait pré-

de Rome. Les Romains l’adorereut après sa mort sous le

sumer qu’ils sont l’ouvrage. de quelque chrétien du deuxième

nom d’0ra (Tite-Liv., r, il ; 0vid., filetant. xrv, v. 832).

siècle, qui aurait en recours à cet artifice pour persuader
aux parons la fausseté de leur croyance.
Leclistcrniruu. [l’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
hases, pour les coucher sur des lits dresses dans teurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait àlnanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes; ct l’on dressait, air-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient loges et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec Ses ennemis,

Mater Papiriipucri. L’anecdote de t’apirius est copiée,

à peu de chose pros, dans Aulu-Gelle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (TitevLive) , du grec czimov; racine
nfinrm , s’appuyersur.

A Scruilio Scrzrilianus. Des éditions anciennes portent:

a. Servir) Scrvilianus; on ne trouve Scrvilio que dans
l’édition anonyme de [607 , tandis que les manuscrits,et

les éditions d’Aruold de Wesel , de Jean Andreas, de
Camerarius, d’Estierrne et de Porrtarrus, donnent toutes
Servir), ce qui est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord , il ne parait pas qu’il ait existé à

et l’on rendait laliberte aux prisonniers. On peut voir

Rome de famille Scrixia; en outre, Servilianus ne se

dans ticket (vol. v, p. 170) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne l’ut celebre par l’ordre
des duumvirs, l’au 33:) de la fondation de Rome. (Tite-Liv.,

déduit pas réguliercment de Servius.
11, c. 4) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

l. v, c. 13.)
Palrimis nudrimisquc. D’après Festus, on appelait
ainsi ceux dontles parents étaient tous les deux vivants:

nom. Il dit que le pre-teur de la province macédonienne

tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux errtauts qui n’avaient plus que l’rnr ou l’autre deleurs

parents. Catulle (r , 19) appelle Minerve putrima virgo;
cependant Servius (ad l’ifgrl. G. t, 31;.Enci(l.lv, toi)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nes
des mariages consacres avec une solennite particulière ,

alinette confarreaüo. Tite-Live (xxxvrr, 3) indique en

Scrophæ cognomcnlum (ledit. Varron (de Re rum, l.
avait laisse le questeur Tremellius à la tète de l’armée,
et que celui-ci se. rayant attaqué subitement par l’ennemi,

exhorta ses soldats a prendre les arilles et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scroplla).
CHU). vu. l’cslris miscebo sacrais. 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,

el’l’et qu’on employait particulièrement les enfants issus

Zerrne croit y apercevoir une amphibologie obscène.

de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres rr’etaient choisis que parmi eux (’l’acit , Ann. 1V,

Rivas detlitccre nulla religio prohibe! (Georg. L. I,
v. 269 et 272). Voyez clapies]. in , c. 3. Dans ce second

tu), ainsi que les vestales (A. Gell. r, 12.)

passage, Festus, cite par Macrobe,donrre évidemment aux
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expressions de Virgile , rivas (leduccre, le sens de curer
les fossés, tandis que, dans celuiœi, il parait rationnel d’al-

hanteur, une Ville qu’il appela de son nom Janirulc. Un).

con de Corcyre, dans Athénée (l. w, c. 13), soutient

tribuer à la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Camese, ou plutôt Camise , n’était point le frère de

des priés.

Janus, mais tout a la fois sa soeur et son épouse.

M’a ab [lamera sinenola. Iliad. l. n, v. ros, et sont,
tandis qn’Agamemnon invite a sa table les antres chefs
(le l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nement.
Cam salyris Menippcis. C’est le nom qu’on a donne a

toutes les satires composées sur le modèle de ("elles du

Quod proculdubio [Il] prudentium mais sellerIiamque referendum (si. latine , dans ses obseriations sur
Marrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double Visage, que les poëles et les anciennes meilailles donnent a Janus, Vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le tienne avec saturne ; en sorte que ,

plii’osophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en

de ces deux ligures qu ’on Voit h la même tète, l’une serait

vers de différentes mesures. Nous avons en français une

celle de Janus , et l’antre celle de Saturne.

satire Mënippe’c, qui fut composée contre les ligueurs ,
en 1593. Voir sur les satires Ménippe’es de Varron, Is.

divinilalis, un manuscrit anglais, «au: par Poutanns , por-

Casanbon, De sui. pues. l. n, c. 2.
Pomærüun, c’est-à-dire : pas! murzun nous et entra.
Cet espace était sacré, tout comme les tourailles de la ville.

(Tite-Liv., I, 44).

Arc ipsum, Sempi in retaperait! in arcana templorztm.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs , si Hérodote, qui est entre dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu
était étranger a leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémees, qui apportèrent son culte de la ville récente

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. I, c. 18; et l. n, 0.34),
Tacite (l. 1V, c. 83), et Macrobe (Satin-u. l. I, c. au).

Regionem, islam, quæ nunc commis Ilaliri. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de re nombre, le t’ont dériver (le la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien imitai) que l’Italie

produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hcrcule, à
son retour d’Iispagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nominer l’italia, d’où par corruption l’on aurait

forme Nana. Mais Servius (ad .Enr’id. l. i, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (Ital. .Atni. l. i, c. 35), prétendent

(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltalie a pris son nom d’ltalns, prince d’arcadie, selon

Diuinilalis scilicet aplissimæ contins. An lieu de
tait diriliarzmt (fidules compagnes des richesses l. Antevorta et PostYorta étaient honorées comme les conseillères (le la prudence, présidant aux évent-mens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant,

Ex une: quidmn parle sui rapins effigies, ex (1mm
t’(’l’0 Maris efprimrrelur. On trouva dans le Fl’JFtIS

de Beger ( Trucmt. (le liant. Grimm, p. 3) une médaille.
du consul M. Embins,otfrant d’un cote une effigie a deux
Visages, et de l’autre trois vaisseaux.

(flua pilori dendrios in sublime jactantrs. Ce par.sage. doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en cuir

clure que Macrobe donne le nom de (ll’llil’ï a la mon-

naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut lepremirr
à faire marquer d’un signe. Or, excepté qua-Macs auteurs

de. la llilSSC latinité, on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier (l’ai -

gent. Ce passage a été discute ,et conlradictoirement expliqué par MM. Letronne et Garnier (dltÜIlOH’l’S sur [IL

valeur des monnaies de compta clic: les peuples (le
l’antiquité, par il]. Germain Garnier; Paris, l817,
in-!i°; Considéralions sur l’eruI’zmli n (les 7)10)I)l[lil’.ï

grecques et romaines, par a]. Lelrounc; Paris, Isl7,
in 4° ).

s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kitim: sur

Saturnin. Æneid. l. VIII, v. 358. Il. Monter ( De uccnlto arbis Rentre nomme dissertiilio, Ilqj’nire, tSt l .

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie. caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron ( De ling. la]. tv, 7 ) dit que cette site

les uns, selon d’autres originaire d’Iberie, qui vint

Latium. L’Italie a reçu encore plusieurs autres noms , tels
que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, ’l’yrrliénie,

ete.,ontre celui de Camesene,donné ci-apres par Macrol)e.

Hyginns. Grammairien latin , espagnol de nation,
et selon d’autres natitd’Alexandrie, d’où il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,

Calas Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnaît un écrivain du tve siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpeien. Denys d’Halirarnasœ

( l. i, c. 34; et l. n , c. i) fait mention des deux tilles
Pallanleum et saturnie, et dit que l’une était. située
sur le mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. Ct. Ali-

nnt. Felix,c. 22, et Cellarius, Geograplz. a11iiq., vol. t,
p. 032.

Cuiflzlccm, insigne messis. On trouve dans Laurent
Bl*t.ÇeF((Ld Flor. tract. de Item. engin, p. 4 )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux , rt
placée sur 1m autel fait en forme de colonne. Un agricul-

un traité Des dieux pénates, un autre De proprie-

teur lui offre desépis, dans l’attitude de la suppli ’Ilinn.
La burette (les sacrifices est figurer: à côté. ainsi qu’un

poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

tate verborum(Sahara, l. III, c. B), un ouvrage sur

arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agricul-

les villes (l’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossins ( de Hisl. lai. 30), et dans l’Intlcz des auteurs

ture par l’introduction de la greffe.
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était simule dans

Cités par Pline , édition du P. Hardouin.

une, plaine, a enyiron Il milles delamer, et devint la ca-

Camese. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camese, ou Chamese, est le

674) avant J. 0., et léguée aux Romains par l’inlomée Ap-

même que Cham , tils de N e; et Janus , le même que Japhet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’Italie,
comme Camèse, est en opposition avec Aurélius Victor,

(gratteuses. Cyrène était une ville de la Libye qui
pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut initie par Battus ,
pion, roide la Cyrénalqne, l’an 97 avant J. C. ( Voy. lle-

mdote (l. IIl , c. 4 ,l , Pausanias (l. x. (1.13), Strabon
(I. xvu ) , et Pomponins Méta (l. I, c. 8 J.

Sft’l’t’llfllîll- Des manuscrits portent Slcrgulium, mais

qui prétend que Janus était lits d’Apollon , et fut adopte
par Xuthus, roi d’Athènes , et que, peu satisfait du tronc

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une

nière d’écrire son nom. Lactance (1)0 divin. hist. l. I, c.

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-

424

NOTES

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, Stercutirts,
Stercutinus, Stercullius et Stercrrs. t’es variations se
rencontrent dans Tertrrllien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei , l. xvrrr , c. 15 ). Pline ( HIst. Nat.
l. xvrr , c. 9 ) lui donne la qualité de, roi d’ltalie et (le fils

de Faunus; et saint Isidore ( Orly. l. xvrr , c. r) nous apprend que Pions lui éleva un autel à Rome.

Occrlpato edito colle. Denys d’italicarnasse ( l. r,
c. 314) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

tole.
Acccperc responsrmr. Denys d’ilalicarnzrsse( Ant. Rem.

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on deal.
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 f0)’lmt.... par [reliant i’cuertentem. La
même chose est racontée au long par Tite-Live(l. r, c. 7)
et par Denys d’Halicarnasse (Antiq. l. r, c. 39 et suiv. ).
PUCFi mactarentur manne (Ieæ matri Larmn. 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.

Effraie; maniæ suspensæ. Festus nous apprend (l.
xrv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des

l. r, c. 19. «lit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte

mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

de (et oracle de Dodone, en nous apprenant que les po.

sonnes lihres, et de. simples pelottes pour les esclaves.

roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

On les dévouait à Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne. de Byzance,
au nrot Abarigencs;et Lactance (de (lm. hist. , l. r, e. 21 )

gnassent les vivants.
L. Accius. L. Accius. ou Attius, était fils d’un af-

en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpoviôvj (Saturne) au lieu de i511 (le dieu des enfers. ).

franchi. tl naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et
mourut l’an 667. Outre. Ses Annales, il composa un grand

’Aâoprvsvs’mv. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure. et sur l’étymologie du nom de ce

nombre de tragédies , qui turent , avec celles de Pacuvius ,

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité

édiles. Les fragments qui nous en restent onteté recueillis

les premier s representees publiquement, par ordre des

l’italie. Aorélius Yietorpretend qu’Ahorigene est un mot

par Bolwt Estienne , Delriou et Scrivcrius. tilles sont torr-

corrompu de Abl’l’l".’y(’llt’S ( errants, vagabonds l. St. Je-

tes tirées de l’histoire grecque, a l’exception de celle de

rouie et Denys d’ilalicarnasse croient qu’Ahorigenes est

Brutus ou l’Eæpnlsion (les Tarquins. Voici les titres de

syncope de absque origine ( sans origine) ,ou (les mots

celles qui sont citées par microbe : I’hiloctctr’ , le Jugement des armes (d’Achille) , TelrÇ’phP, Antigone, les

etrnsquesal) (père)ori (caverne), et du grec vévo;(race) ,

ce qui fait a race du la Caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Sevtlrie,

Bacclzantrs, les Pelopra’r’s, Andromede. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’ACcius, le Mariage

d’autres enfin de l’Arczrdie , sous la conduite d’Œnolrrrs,

et le Marchand. Les critiques anciens s’acr-ordent

fils de Lycaon. il parait certain que c’est dans les Contrées
connues sons le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

à dire que l’élévation et la vigueur tonnaient le principal

rides on Hautes est le uorn grec de Pluton. Les poe’tes

caractère du style d’Accirrs, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inele’gance d’une langue encore peu for-

le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mol de leur

ruée.

langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, ou ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en eloiuner les Griefs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’ileraclce de Milet, ont cherche un sens historique
dans les fables , veulent qu’Ades soit le nom de. celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trepas.

Denys d’Halicarnasse (.«1nt. Rem. l. ri, c. 5(1) raconte

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien antre
chose que son antique langage mis en action . ont pretenrln
qu’Arles signifiait le tombeau. Barrier ( Mytltol. anili(luge, z. x) rapporte cette dernière opinion d’après Borgicr;
et, selon lui, si l’on avait donne. à Ados pour père. Chronos ,

dont le nom signifie quelquelois (verras , et pour more [Unie
( la terre), c’est parce qu’un tombeau estun creux ou ex-

cavation dans la terre.
Lacu Cutyliensi. L’édition de Cologne porte Catutiensmm, et en marge Cantine. Dcn3s d’llalicarnasse

(Ant. l. 1, c. 19, p. 50, edit. lioislt) s’en tient constammcnt a l’orthographe du texte de l’oracle, lrotyla.

Pline(l. ru , c. 12; l. xxxr , c. 2) et Tite-Live (l. vr, r. 11)
parlent d’une ville de CutiIiuni, située dans le pays des Sa

bius, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extremement froides. (Voy. Nonnius,

Lui, c. 25.)
Diti. On l’appelait quelquefois Dispatcr, et par syncope Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. in

des Saturnales. Macrohe, dans le 12” chap. du r°’ livre

du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend

Crise. vin. Fanum Saturne ex veto consecravisse.
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit. à Rome plusieurs temples, entre autres un consacré à Saturne. L’ltalie en avait une elevé

plusieurs a ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on pctrlle voir dans le même auteur (l. r, c. 24; et l. v1,
C. l).

Saturnalia tune primum Romæ instituta. Voici

un passage de Tite-Live (l. ri, c. 21) qui contredit t’asscrtion de Macrohe z n Consoles Q. Clælius et T. Lartius,

u inde Q. Sempronius et M. Minutins (a. U. c. 256-7).
a His cousulihus aides Saturne dedicata. Saturnulia instin tutus testas dies. n
Gl’llills. Il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nomme au chapitre 16
du prèsentlivre. (Voy. Aral. Gell. , l. vrrr, c. 13; l. xrrr, c.

21; l. xvrrr,c.12;etCerrsorin, De die natal., c. 17 ,), On
croit que, (it’llllls vivait au commencement du vu° siècle

de Rome. [in des grammairiens de la collection de Élie
Pntsch cite le. 97’ livre des Annales de Gellius. On en

trouve les fragments dans les Fragnicnta historicorum
de Fulvius tîrsinus tAntuerpiœ , 159:) , p. 33).

L. Furia)» tribununr militant. ll frit le collègue de
Camille dans cette charge , et lit avec distinction la guerre
contre, les Toscans.
Sanaa-Muni. On a proposé de lire : senatulum.

ÆdemSaturni ærarium Romani esse voluerunt.

que, selon Pythagore, l’empire de. Dis s’étendait jusqu’à

Cyprien (Dr idalor. comtat.) en donne une autre raison.

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et au-dessus de laquelle commen-

Il (lit que c’est parce que Saturne frit le premier qui inv
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un

çait l’anpire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de

SUR MACROBE.
Saturne qu’on faisait cette operation. (Voy. Onufriits,
tu L’rbe Rama, reqione viii,forum Roumanie).
d’oc signare solum. Géorg. , l. i, v. 126.

Apollodorus. Il vivait environ un Slt’ClÛ et demi avant

J. C. Il naquit à Athènes, et tut disciple de Pain-tius,
philosophe de Rhodes. Il avait t-crit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’IIomi’Ire , et une chronique

en vers iambiques. ll nous reste sous son nom un onvrage intitulé Bibliothèque, qui (onticnt l’histoire des
dieux et l’histoire herOiqiii-, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnese. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux il’Apollodore. On doit a

t’en M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le veut;
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
liy’iltIS, qui l’a insere dans son traite des prodiges. M.

de Biirigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi(lins, dans un mémoire inséré dans l’flistoire (le l’Am-

demie des inscriptions et belles-[cures (t. nm, p.
ioo).

Gupzîoç, racine 0091, porte. C’est dans le même sens
qn’Apollon est appelé , dans Sophocle , npoarœt-v’ipio; (Elec-

tre, v. 630.).
’Avuiaùç, racine àYUL’St, rue (Horat. l. il, 0d. G). On

d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

trouve aussi Apollon désigne sous ce nom, dans le dis-

de notes savantes.

Cours de. Démosthène contre Midias. Ilesyehius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte (les niaisons. Apollon est dit ailleurs Ayyleus.
In sacrifieiispmfalionem mentissepei’petltam. Janus,

Deos [micas perles llaberc. Plutarque (in Problemat.) pieteiidqiie ce proverbe signifie que les dieux sont
lents a punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne a les pieds lies , croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui poile son nom, et dans
son extrême éloignement de la terre. (l’ail. Erasnr,

Arma. Pliurnulzis. De ont. Deorum. 7, et Sallust., De
Diis et mundi), c. à).
Abscidissc Cati patris pridcnda. Voici l’histoire de

interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me pastis ("litant , qui lamina serra,
Ail qiiuscumquc voles, inquit, Italien dans.
(Fastd. il v. 173.)

Illltltlt (lattera (raconteront et sinistre sexaqinta

CtPllIS , d’après Hérodote. Il etait tils et epoux de la Terre ,

et ([ltllquB nunwrzlni retiiicns. On fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Ocean, Hyperion, [thée, et. les Ti-

lativement a ce passage. Ce I’iit Niima qui éleva la statue

tans , au nombre de 44. Craignant de si redoutables enfants, il les tint etroili-meni renfermes; mais leur mère.

de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’aniiee qu’en trois rent einqiiaiitevciiiq jours.

leur donna la liberte, et les arma d’un ter traintrain, avec

C’est donc par erreur que Macrohe, ou son Copiste, a

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,
ainsi que venus.
(’um chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’oiii,:ine du
monde selon les anciens, au tif chapitre du il" livre de
son Commentaire sur le songe (le Scipion.

ecrit trois cent soixante-icinq au lieu de trois cent cinquante-

Xpôvoç. Denys d’Halicarnasse (AHL, t. i, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpo’uo;, et les Romains Kpa’voç.

Salhimus. Un ancien ms. porte Suturniun; Meiirsius
pretend que la véritable leçon est SutlIuriiiinL. L’edit. de

Cologne donne Sillliunuzuni.

Sathinmos. Un ancien ms. porte Sathunns; Meur»
siiis corrige Slitliqros; l’édit. de Cologne. porte SitNltt7105.

CIIAP. IX. Qui [Jeux Janus. Ce. chapitre se trouve.

cinq , connue l’a très-bien écrit Pline ( NM. H55L, l. XXXIV ,

c. 7). A cela on peut répondre qu’il est tics-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la retorine
du calendrier par (Jesar, durent subir, dans la disposition
de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribues à l’année par cette reforme. Macrobe , en
("t’riVZIIIÎ, aura songe a quelqii’nne de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures a la reforme du calendrier. Voici la description des (Jeux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : u La droite marquait le nombre trois cents.
u Le ponce, et l’index étaient allonges, et les trois autres

u doigts recourbes sur la paume de la main. Les doigts
n de la main gauche marquaientle nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en iteu dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. not. G

traduit presque en entier dans la JlIyUIUIOyiL’ t’illtljjttl’l’t’

du chap. 1*r du liv. l"’ des Suturnales, sur l’arithmé-

arec l’histoire, par Bannicr (t. ii , p. 10:5 , édit. de Paris,
1738, 3 vol. tir-5P).

tique digitale).

X0110". On Commit plusieurs philosophes ou rlieteurs du nom de Xtïnon, ou Zénon. Itien n’indique quel

est celui dont Maerohe veut parler ici.
Nigidius. Nigiiliiis Figiiliis, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Ciceron et le partisan
de Pompée,ce qui le lit bannir par le. vainqueur. Il liion-

rut dans son exil , suivant limette, pendant la me olympiade. Varron dit qii’il reçut le nom de [Figiilus (potier),

Corniriczizs, Etyninrum libro tertio. Maerobe cite
encore de Corniticius une pièce de. théâtre. intitulée

Glaucus (Sat , I. v1. c. à ). Corniticiiis tut l’ami de
Ciceron, et son collègue dans es fonctions d’augiire. On

lui a attribué les livres de la Rhétorique a llerenni .
mais le savant éditeur des uluvres de Rhétorique de Cicéron , M. Scliutz, a i’ct’ute’ cette opinion.

Clown. - De Natal: 11cm: l. Il, c. 7.
Gririus Bonus. Aiilii-Gelle et Lactance citent cet

parce que quelqu’un lui ayant dcmando pourquoi deux

écrivain , et l’appellent tantôt Goums, tantôt Gubius,

individus venus au monde au [ricine instant cproiivaient

et tantot Unius. Il v irait sous le règne de Trajan , et fut

souvent un sort si ditt’ei’ent, il chercha a expliquer ceci

gouverneur de la province de l’ont. D’un autre coté, Auln-

par une comparaison tiree de la roue du potier. Les écrits

Gelle (l. in, cap. 9) dit que Gaiins Bassus raconte lui-

des anciens attestent l’iequeinmi-nt la haute opinion qu’on

mûi’ne, dans un de ses ouvrages , qu’il av ait vu un cheval

avait du savoir de Nigidins. Macrohc (sot, l. in, e. 4)

tres-remaiqnalde , lequel avait appartenu à Dolabella et

l’appelle homo omnium biolurum (imam discrptinis
eqreyius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nennivres, de Diis(Sat., I. in, c. 4) ; un traité de Extis (Id.
l. n , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentarii; un traité

a C: "us, qui vivaient un sicclie et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait

repartir les prenoms de Gaviiis, Gabius et Gains. Les
ailleurs anciens citent de Bassus un poème sur le:
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

Feneslella. Locius Fenestella mourut a Crimes, à

douteuse dans les Grammahci. veteres de Putscli (p.

Page de 7o ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Macrohe cite encore de lui un livre De SlgItUÏCllfirme verbornm (Sal., l. Il, c. 14) qu’Aulu-Gelle intitule

ques fragments de ses Hisloirr’x. St. Jert’une le cite comme

De origine ucrborum et vocabulorum.

Saliorum antiquissimis mrmz’nibus. On attribuait la composition (le ces chants à Numa z sahara Nu-

mæ (arnica (llerat., En. n, t, 86; Tacit., Ann. l. n, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’llorare
(ib1(1.), même par les prêtres (Quintil., t. (i, 40). Feslus
appelle ces vers (maltraita, vcl assnmenm, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pro.

tres de Mars, au nombre de t2, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a salltt nomma ducunt. (0vid., Fast. in, 387; Virgil, .Enerd. Vin; Varia,
tv, 15.)
M. Messala. -- Collègue dans le consulat (le Cn. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plusieurs ouvrages , entre antres des Discours et des Bretamations, dont Quintilien loue l’elegance, et le plan. Il ne
nous reste aucun (le ses écrits. L’opnsrnle intitule : De
prnycnie Augusti, imprimé pour la première fois en isto
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour suppose.

(Plut, Mil. Kim, l. nutu, c. a). Il nous reste quelpoète. Sun nom a etc empruntc pour une fraude littéraire.
André-Dominique Fiocro, ou Fiocchi (en latin Flacons),

chanoine florentin, mort en 1.542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé Un snrerdoms et nmgislratrbus
Romunormn librlî duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-fi”, puis à Milan , H77 , petit
inné". Jules tVis sius, jurisconsulte (le Bruges , tut le pre-

mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, tout , in-8°). On l’a réimprimé depuis. un grand

nombre de fois.
brimant t’iryiut’m ut causant décanat jussom. On
trouve une vestale de ce nom condamnée 51111011 sous le
règne de Trajan, pour avoir viole le vœu de chasteté.

pima .rtngermuæ. Angeronia, ou , comme l’écrit
ailleurs Mut’rube (Selma, l. tu, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (Ild Yann), Angenora (qui terme la boriclie) , était , (tapies un scoliaste , la dresse du conseil et
(le l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. lille n’avait point de temple partirulier, mais sa statue. était placée dans celui de

Verre , libro quinto rerum divinement. Le traite Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. ll le

la deesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élegamment vêtue , assise sur

dédia, au rapport de Lactancc (l. r, c. ü ), à C. César, sou-

un trône , et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

verain pontife.

circonstance , il est aise de juger qu’elle était la déesse des

Talia. Titus Tatius était roi des Cures on Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et tut a sine

plaisirs lionnetes. (Voy. Cie. de Nul. 0001:, l. Il, C. 25;
et St. Aug., de (1rd. Dei. tv, c. 8.)
Belle Aulinclri Æmilins Regillus pra’tor. Il rem-

a Lanutium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne tut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

l. t, c. tu; Fli)l’.,l. t, c. t).
Crue. x. Surfe drenne (’(f’pfa celebmri. Ceci est

de ces tètes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

confirmé par un calendrier rustique, cité par le l’. liarrlouin ("d Pli". au , sa ); d’après (tinter.

écrivent par une rliplithongue (Laurentm) le nom de cette
en l’honneur de qui elles turent instituées; tels que Pline

Novius, ou Nonius. ll vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pinces dans la Biblio-

thèque lutine de Fabririus (l. in, p. 2m, au Ernrsl.),
d’après une dissertation de Christophe Wase ( 01011.,
1685, tin-4°).

Memmius. Meursius lit M uimium. Un Coins on
Gains Mennuins est citr- par Servius (ml .Enrid., I. I, v.
16.3 , edil. Burnmnn. ) comme auteur d’un pot-me intitule

De trimnplto Intrulli, en quatre livres. Il est nomme

par Aultt-Gelle il. Kit, cap. 9) et par Douai. (rit. firent. ).
Cc dernier lui donne le prénom de Onintus, et lui attribue une Gratin pro se. si c’est à ce moine Memnnns que

humi-ce dédia son poeme, on peut ajouter, d’après Cicéron (in Brut. ), qu’il était chevalier romain, qu’il tut suc-

cessivement tribun du peuple, prote-tir et gouverneur
(le Bithynie, et qu’accuse de concussion dans sa province, il tut exile par Ocsar. Cicéron avoit entrepris de le
défendre.

Mallrus. - Flavins Mallius Théodorus était contemporain de lilaerohc, puisqu’il tut Consul sous le règne
il’Areadius, l’an 399 de J. C. li nous reste de. lui un livre

Dr marris, dont la première ritlition tut publiée en 1735,
invâ°, d’après un manusrrit de la Bibliothèque de
Wolt’enbutlel, par les soinsde Jacquesolîred. llensinger,

Lttl’PllïillrlIill. Les auteurs varient et sur l’origine

(MIL lits]. l. XVltl, c. 2),Varron (De ling, lat, c. 5),
et Denysd’Halicarnasse (mm, l. i, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. l, c. 4),

Ovide (FasL, l. in, c. 5.3), Aulu-Gt-lle (I. v1, c. 7),
Laelance (l. I, c. 2U), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in RoniuL), écrivent Larmilia par un a sint.
ple. D’où il suit une première (liftèrent-e dans la manière
d’écrire le nom des tètes. qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas là. Outre Larmzlr’nalia ou
Lnurr’nlmnlia , on trou vc encore Laurenlilinrtlia, Lan-

rcnlnlirz et Lurerzlnliu. Cette dernière orthographe est
indiquée comme preteralile, soit par les règles de l’analo-

gie, Soit parcelles du mètre, dans Ovide (Fast. in, 5.5).
.rEdrlzumr. AulnvGelle appelle ces serviteurs des prètres redilunnri (xu, il): ils fiaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
I’Eltlplis’ütt des fonctions analogues dans les temples des

divini ron-lies, et s’appelait (alium. Dans les auteurs
ecr-lestastiqurs , [l’tlltltllo’ a été employé pour designer les

clercs de l’ordre des portiers.
Texxr’ris provin-ruse. La tessère des anciens était à

peu pros la même. chose que. notredé à jouer. Le mot
latin vient du grec "sans; (quatre), nom qu’on a donné

de. son édition d’Ampélius (Leyde, 1630 et 165:), tri-12),

a cet instrument, a muse des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la lessere litt inventé
par les Lydio-ns.
r’t’obilrssrnnlm, scorlum. Cette épithète est sans

dit qu’il existe dans les bibliothèques un antre ouvrage de

doute employée ici par allusion à l’avenir.

Mathias, sur la nature des choses, les causes naturellm,
les astres, etc. 1l paraît que le manuscrit de cet ouvrage

(’(lrucius. Cet immine est appelé Tarraeius par
Varron et par Auto-Celle (l. v1, c. 7), lesquels- appel-

s’est égare depuis.

lent la tenture Acca Tarruliai.

qui en donna une seconde édition à Leyde , ( 17m) , tri-8° ) ,

revue sur le nième manuscrit. Suunnttse , dans la preinte

8111i MACRO [El-1.
in 1191110111 sepulfa est Cicéron ((111 Bru]. epixl. t5)
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lion de Denys le jeune, tut vendu par ce tyran a un certain
Aunirerius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

atteste la même chose. Le Velubre etait un terrain inarecageuv , situe entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole, , sur les bords du Tibre. Auguste le desse-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Epist. 47).

cira, y battit des maisons, et y établit un marche.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agrox Turaccm, 59111111711111, [.11lirii1111, 8111111111111. .-

C’etaient les noms de divers quartiers de Rome. (’irerou
(l’l11I., l. v1, c. 6) nous apprend que 80111111711111 riait

un lieu voisin de. Rome, ou Apollon avait un temple. Asconius Pardianus lait mention d’une me de Rome ou l’on

11111111011111.9011st 110mm. P110115, ou 11111711111, était un

romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les att’rancliissait, ce qui faisait appeler ces derniers pilant
Tit. Liv., xviv, 10). C’est le bonnet de la liberté.

Erbium. Appien (de Belle 611111., 1V ) et Valère

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

Maxime (IV, 8 et 6) racontent l’histoire d’Urbinus. Le
dernier ajoute au nom Urùuucs celui de Pallûjllüll.

Tumrius, qui parait le même que T11rucis. L’édit. de
Cologne porte 1.1110011115, au lieu de Lulirius.

près du lac Velinus.

Macer hisloriarum libro primo. Le seizième livre

11011111111111. Aujourd’hui Rieti , ville de l’Ombrie, s1tuée

Dcnwslhcnes. On trouve un Démosthène sous les

des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la col-

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

lection des grammairiens de Putscii (p. 805), ainsi que

Labicnzls. Ce Labie’nus parait être celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite gênera] des

le cinquième d’un ouvrage intitulé Thcriucon (p. m).
Voici les titres de quelques autres écritsdu nième auteur,
cites par Nonnius (édit. de Paris, 1614, in-8") : Annales,
(il). 11 (p. 53.), E111slola ad 501111111111 (p. 239), 0H11[IIOgUIIHL (de la generation des oiseaux) (p. 220), Itcrunt

Ilonianarum [111. xxi (p. 221).
111 septem dies... extendil. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus, qu’il appela Jurcnulis
(511111011. in Cal1gul., u. l7).
Cime. x1. Duecntz’simo sexagesima quarto. D’au-

l’at’lllES contre les Romains , et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon 10:1, 111 ; Denys d’Halicarnasse,
litt).

Anlius Epsilon. Ce trait est rapporté. par Valère
Maxime (l. v1, c. 8) et par Appien (de Bell. civil , l. 1V ,3
113). Ou conjecture que cet Antius était lits d’un autre

Antius testion, dont il sera parle au 13° chap. du nc liVIP des Salurnulcs. On voit . d’après des médailles qu il

tres éditions portent l’an 4174 et 464. C’est Certainement

lit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le. prénom de CitltlS. Croc-ron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Epist. ad Allie. 1V, la).

Aulronius Mamimus. Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. 11, c. 36), l’est encore par Cicéron (De 11111111111. 1,

20), par Lactance (Divin. instit. n, 7), par Valère

(7131110110111. Voir Suétone (in Tilll’l’. 8).

Agrum Laurenlem. Les Latins furent appelés L011-

renfini, à cause de la grande quantite. de lauriers qui

Maxime (1, 7), par St. Augustin (De civil. Dei 1V, 2G),
par Denys d’ilalicaruasse (A112. vu), par Plutarque

croissaient dans leur pays; et par suite , leur capitale s’ap-

(Vit. 001’101.) , et par Arnobe (Atlvers. Gent. vn). Denys

1, c. 1;.151101’11. , l. vu, v. l7t.) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

d’llalicarnasse qualifie cet Alltronius d’àv-àp m àçïv’h;

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel.

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atronius, ou même Atonius.

Patibuloque coush’ictum. Le gibet des esclaves
était une fourche a laquelle ils étaient attaches pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom defurciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Crues In, 3). Lactauce, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions
de sub l"11rcr1,f11rcam ferrois.

Amiiils. Denys d’ltaliearuasse, Plutarque, Valère
Maxime, ’l’ite-Liveetst. Augustin l’appellentT. L11!11111.r;

Lactance ([1111. 1115111., 11, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie (11101111111111

ruslieunt 11111111111011. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée zinnia.

01111 (Mule 11110111111 servira crepil, qua 0111113113, mm

pelu Laureuiunt. (Pomp. Mela. l. n, c. li; Tit. Liv., l.

Asinius P0100. On sait qu’il fut le contemporain
d’.tuguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa [flegmgire.

Grunwnlnm. 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 tiouve
(7111111111111. On a proposé de lire Druntenlum ou Adm1111’11111111, ville d’Al’rique.

Pelignum Il1rliccnscm. Les Peligues étaient voisins
des Sabins et des Marses. Cortiuium et Suhno etaieut leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africani palma. Tite-Live ( I. au,
C. ’16) raconte le mente trait, (l’apres l’historien Ca-lius;
mais il l’attribue à Scipion le lits.

Scleuci regis. Il s’agit de séleucus Nicanor, lits d’aritiochus, l’un des généraux d’Alexaudre. Sou meurtrier

Dard mater, ([1111 Diogcnrs, qua Plaie ipse. Ce futaines
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au noui-

se nommait Ptolemee Cèrauuus.

bre des esclaves d’l’lysse (molys (le Crète, v. l3). He.-

C. Voir Justin (l. In,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et I.

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant

v, c. 26), et TilllC)dltlB (l. v1, c. à).

déjà vieux , naviguait pour se rendre a Ëgine , lorsqu’il

tut pris par des pirates et vendu en Crète a Xéniade, qui
le ramena a Corinthe pour présider à l’éducation de ses

enfants. (Ding. Laerc., vi, 23 et 29; AlllnGt’li" n, 18). On
peut voir dans Arrien , Justin et Quinte-Cuite, l’histoire de

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alnandre. Enfin c’est d’Olynipiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un Second voyage qu’il lit en Sicile , sous la domina-

Magnum 111111.111’111113. Il mourut l’an 476 avant J.

lmrysllu’nilu’. Habitants des bords du liorysthènc.
C’1-tait une colonie de Milet, qui tut l’ondee 135;. ans
avant J. C. Leur ville se nonnnait Olba Salvia. Voir l’omponius Méta (l. 11 , c. l et 7).
J111ioni C11prol1’111r. La même anecdote est aussi ra-

contee par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ars
11111111111. n).

I’l111’1lon c1? cohorte. socraticd. Il était natif d’Élide.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et 11e lut d’eux
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NOTES

que Cébès l’acheter. Après la mort de Socrate, il retourna

tre jour. Afin de trancher cette dimculté , on a proposé,

dans sa patrie, ou il fonda l’école d’Elée.

au lieu dej’cstrtm, de lire jirslum, ou prqfeslum; et

Celles .vocralzcrts. ll est l’auteur du Tableau de la
trie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’a
nous, qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epictete.

Monippris. il ratait natif de Gadzire, en Phénicie. Dio«
gène Laerce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit. de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amasse par ses usures.

Philostrati perlpaletici serons Pompolus. Meursirrs, s’appuyant de l’autorité d’Auln-Gelle il. rr, c. l8)

etde. Diogène Laclrcc(l v, in leeoplrrast.), veut qu’on
lise. en cet endroit : u Pompylus , esclave du péripatéticien
’l’héophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Philustrate; et rien n’irrdique ici quel est ce-

alors il faudrait traduire ains’ : a Le commerce de ces ohu jets des sigillaires) s’étant établi durant les Saturnales , la

u vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont téu ries, quoiqu’ils ne soient pas tous [l)lll’S tetés, comme
a nous l’avons démontre pour lcjorlr (tu irulrert,c’esl-ù-

a (lire le treize (les calendes. n

Crue. xn. Arcades (uiilllllt sunm tribus incusi»

bus explicalirlnt. c’est à llorus, dit t’ensorin, qu’on
attribue la division de l’armée en trors mois; et de la vient,
ajoute-Ml. que l’année se dit en grec d’un, et que les
historiens sont appelés liorograplrcs.

Acurnnnes ser. Justin nous apprend que les Cariens divisaient aussi leur aimée en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acaruaniens , n’etaicnl

lui dont il s’agit.

composés que de quinze jours.

Zenonis sloici serti-11.9, qui Persans vacants est. Il vivait l’an 274 avant J. C. (Dingen. Lollii. in Zen.) Antigone Gonatas le lit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

A0610; ’Eniijto; Cette épigramme est aussi rapportée

par AuhrGelle (Karl. Afin: , Il, I8). On la retrouve dans
l’Anthologie (le Humide (liv. rr, 0.3.1, op. 4?), sous le nom

de Léonidas; dans les ruminons de trunrk parmi les pieCes sans nom d’auteur(t. lit , pag. 272 . na DLXXVI; et enfin dans l’anthologie Palatine. ou elle ligure parmi les pi ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers tram; s.
Kari navr’nv ’lpoç. Ou sait qn’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, place a la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de l’erre-

lope. Ira parlpcrior était devenu un proverbe chez les
Latins.

De sigillaribus. Ou donnait generalcmcutce nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait

sigillariunt le lieu ou l’on vendait ces objets (Aul. Gell.,

l. v, c. li).
Epictrdus. Suétone (De clnr. grmnm.) parle d’un

certain Epieadins, affranchi du dictateur Sylla, et qui
lut calmer nitguralis, serviteur des augures. Pr"isl"ierr

Anans incipicbrrt a. Illarlio. Le commencement de
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septembre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une a dater de la fête de Nue! , et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a iintitirfrrte; et l’autre a dater du vingt-cinq
de mais, et c’est cette qui est usitée dans les bulles des
papes, avec la formule nimii Incarnalianis. Cette. dernière
fut usitée en France jusqu’en 1504 , qu’une ordonnance de

Charles IX mit en vigueur celle que nous striions encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen âge
datent le commencement de l’année du onze novembre,

jourde la Saint-Mai lin , qui est cncore- celui de l’ouverture de l’année judiciaire. L’année ecclesiastique commence

le premier dimanche de l’an-ut. L’armée astronomique

commente le premier lllill’S, parce que c’est durant ce

mois que le soleil enlie dans le lit-lier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (loisirs, l. in) donne à peu
p les meures details qrre Macrohe sur les pratiques
spéciales au mois de mais. (l’or). chap. 2 du livre r1 du
(’(nnmcnluiiv de Macruhe sur le songe (le Scipion.

(irriique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus, et chaque trihu en dix curies. Chaque curie eut

cite le vingt-unième livre des allaitantes de 53H41, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Varr., (le

dictateur n’avait pas termines lorsqu’il mourut, et qui le

Lina. 111L, rv, 32.)

furent par son at’l’rarrchi (’ornelius lipieadius.

Ponte qui nunc Sublrcius. On lui donna celionr,

Anna Permmn. C’était une lemme de la campagne
qui, ayant apporté des viv res au peuple romain, retiré. sur

parce qu’il fut d’abord construitcn liois ; de militiez? , pin-ut
ou pilotis (’l’it.-Liv. r, 38). Depuis , ce pont fut appele Æmi-

le mont Aventin , tut deiliee parla reconnaissance (0vid.,

lien, parce qu’JÇrnilius Lepidus le lit reconstruire en

la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Arma, sœur de Didon,

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo mile memini. Saturnal., l. r , c. 9.

Non ferlas omnes. Plus loin (chap. to) , Macrohe
définit les jours appelesji’sli , ceuv qui réunissaient sucri-

ficrn , P[)Il[(B, [in]: , ferim. Les jours simplemenVerres

Firsf. l. lll, v. (373 et 083). Les auteurs, suivant l’usage,
dans l’lineide.

Aplrrilenr. a sprmra. (Voy. Ovide, Fast. l. l, v. 39, et.
I. W, v. (il; "oral. tv, 0d. xi, v.16.)
Ï pi; ’Aps; Moraloryé. lliad., l. v, v. 8l.
Cmcius. Surrrornmc Lucius Alimeutns, parce qu’il proposa la lor Farruia relative aux aliments, tut préteur en Sicile

etaient ceux durant lesquels on s’abstenant des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

durant la seconde guerre punique (U2 avant J.C.), dont il

parle notre auteur.

errivitl’histoireengrec.Sesautres.ouvragesetaientécrits en

Tertio demnm trrleirrlns feslrun probrminws. Ma
(robe contredit ici ce qu’il a dit a la lin du Il)c chap, que.
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolongeras par César jusqu’au seize. (jette durée n’emhrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il larr-

drajt etendre les Saturn- s a huit jours, en y renfermant
ceux des sigillaires. Maisalors il parait peu naturel que
la festiiite soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif à un au-

latin.En voici les titres : De cornitris; rlrrconsrrlzun poteslnre;(lcol ojurisconsullr; (It’fllSHS; Mysluyoyrcon;
(le rerbislrrixeis ; (le r0 militari ; (le Gorgia Lconlino. On
trouve ce qui nous reste delrri , dans les Frrrgmenfu. Historicorrrnr de Fulvius Ursinus (Anturrpq tous , irr-S", p.
3o). Douai t’l’rrcnl. l’il.) dit que Cincius l’ut le. premier,

avec le poete ramais, à jouer la comédie sous le mess
que.

(vous rei. causant prælerezmdum est. Voir-i cette
’ cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Unjour Vénus l’ai-

SUR MACROBE.
« aaitséchcrsurle rivage sa chevelure mouillée; des satyres
n l’apercurent toute une; la pudeur lit qu’elle se couvrit

u aussitot de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En effet , aplats s’être lavees sons un myrte et couronuecs

de ses branches, elles offraient un sacrifice à la (lousse.

Filleuls Nutrition Nobilinr appartenait a l’illustre
famille Fillria, il soumit les lîtolicns pendant son consulat ,
l’an de Rotin: .365. Voir ci-aprt-s (chap. 15, "(ch Il).

Hercules .llusnrznn. - JIusnch. llarcins l’liilippus
lui éleva un temple, au rapport de Surtone (m zinguai.
29). On donnait le même surnom a Apollon. (tunnnzcnlaire

sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).
Pise. c’est probablement larcins Calpnrnius, surnommé Frllyi, qui fut consul l’an tu! avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands (doges , et nous apprend
qu’il a laisse des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. v1, c. 9.)

tireront. Vulcain Mnjcstam, non Maiam. Ovide

(F11M. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes.
ta, tillede l’Honueur et de la déesse Reverentia. Mata était

une des sept Pléiades, tille (l’Atlas et de Pleione. Jupiter

42!)

In honorent JUIN Crrsrlris dictatoris. Voy. Snef. in
(aux 70 ; Div. ((11)., "INIOT. l. xuv; Plutarch.’ in Minot.
.s’rptcnzbcr.. quem Ccrmzmici nppcllnlionc. Le sénat avait voulu le faire appeler ’l’iberius, en l’honneur de

Tibère (Sunt. HI TU», c. ’26). Après Domitien, ou lui
donna le nom d’.tntoninns. en l’honneur diAntonin le
Pieux. (.lul. (’apitolin . I’m dindonna) Commode,au rapport d’llcrodion r llrsl. l. l, r. la), le lit nommer Ilcrculcus

ou Ilcrculcs ; car il avait impose à tous les mois de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Cc fait est encore attesté
par Lampride et par Xipliilin. tintin , selon Vopiscus , l’empereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appclât

de son nom Tocrlus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait. donné le nom de
Filztsmnts, en l’honneur de Faustine, femme de l’empemur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’1):-

vicias.

Crue. xi". Trcccnlos quinquaginta quatuor dies. Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent. trois
cent cinquante-cinq.

Fcbruo deo. - befchruare, purifier; et, selon quelques

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. tu).
Corriclitts buller). Macrohe cite de Cornélins Labco

auteurs,du nom de la (Messe Frhrua ou Fctiruuta, laquelle

un ouvrage intitule Liber flzstorzlm (Sol. l. l. c. Io) , et

(W acnations périodiques des fortunes. Ses tètes se nommaient
tellurates. Le mois (lc tcvrier s’est appelé aussi Mercerienius, du nom de la «tresse illcrcec’lona, qui présidait au

un autre intitulé De macula Apollinis Clari, en 68 livres

(Ibirl. I. n, c. a).
Bonze Dur. Les m)" res de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquitc. Elle était la divinité de. la chas-

n’est autre quo Junon , confidente comme présidant aux

payement des marchandises.
L’lljtlïlliûltr’fll. Les Romains nommaient lustrations des

teté. Les hommesignoraientson nom; les dames romaines

sacrifices solenncls qui avaientlicu tous les cinq ans; et.

célébraient sa tète avec un grand appareil du pudicrle; car

de la vient que cet ("Spocc de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voiri comment se pratiquaient les céré.

non-seulement les hommes en râlaient esclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux l’epre’serr

mollies de la lustration. Après le dénombrenwnt du peuple

tant des hommes, ou des animaux du sexe mâle.

(ennuis), qui avait pour but de faire la répartition des im-

Falun afundo, quod infantes... D’autres tout ont.
ver le nom defalzta et faltdica, de la connaissance de

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

l’avenir, dont ils disent que Falun fut «louée.

Bæoli crottant Scinclnm. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Tbcbes en Béotie.

Mellariilm. Quelques commentateurs ont cru , mais
avec peu de totalement, qu’on devait lire illitinrium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sens est en faveur de mollardant, à l’appui duquel
ou peut encore citer le nom de Méhaaou , qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une trine, une brebis et un taureau autour de l’asSeinblée , il en faisait un sacrifice, qu’on appelait soldan-

rrlm,ou suovclaurilia. De la vient que luslrnrc a la
nième signification que circnmn-c (aller autour), (Sal.,
l. in, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu.rlrum dérive de lucre, payer, a cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tullius fut celui qui l’établit. Le dieu Fcbruus présidait aussi

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pan. l6, 8l , et
passim.)
Junoni Manette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunees, d’élever un

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

temple a Junon tloneta, le Sénat lit construire cet édi-

leur mystique des nombres, le Conmwntaire sur le songe

fice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitolinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donne a
Junon, parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on

tenait déposé l’argent monnaye. appartenant à la republi-

que. D’autres dérivent le surnom de Monde de moflera
parce, que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carnæ Deæ. Carna ou Carnia, on Cardia (racine, mpâioc, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, tille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (tartîmes), et le pou-

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais augure (Ovid , Fast. l. vr. v. lot).

puritirient les villes. les champs, les troupeaux, les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunes le jour lustral ( Salurnzzl. l. 1, c. tu)

In [rouvrent imparis numeri. Voir, touchant la vade Scipton (l. t, c. 6).
Ante Pytlzagoram. On a dit et répété que Numa tenait

sa doctrine et sa religion de Pythagore. Deuys d’Halicarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était

plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné durant la (àe olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Inlcrcalnrcm mensem instituerait! more Gra’corum.
L’intercalalion ,cliez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, quiest fixée à l’an 776 avantJ. C. Voyez, sur

l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot

intercalait.
Trecentis sexaginta quinqua diebus et quadrante.
L’observation du quart de journée était connue dès le temps

d’tlipparque, qui vivait 125 ans avant J. C.
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Octave quoque aima. Solin (c. 3) ditchaqne neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste, -

connue le remarque avec raison Meursius.
Lepidianolzunullu. Après la mort de Sylla, l’an de.
Rome 675, le consul il]. Emilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

aux mains. (Fic. in Cal. in, 10; Sud. in casait, c. 3;

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plularque,
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette Opéra-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les

plusdistingucs deson temps; et Pline Un]. HisL, l. xvui ,
c. .57) dit que c’est l’astronome (finition) Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la rerolution périodi-

que du soleil. Au reste , cette réformation, quelque bonne
et utile qu’elle un, eut aussi St s détracteurs. Cicéron fut

Oros. Hist. , l. v, c. 22).

de ce nombre, et on nous a Conserve un hon mot de lui a

Qui diebus pra’crant... quifestis præcrani. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

ce sujet. Unde ses amis étant venu à dire que la Lyre (cons-

la reforme du calendrier. (Suet. in Clown, c. 40.; in
Aug., c. si.)
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 Juuius (M. Greecchanus) historien, un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisconsulte qui vivait sous l’empereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six livres ad Icgcs,

draginla lres (III’S. Censorin (Dr dia mm, c. 20) diffère de

et des notes in Julianum, c’est-à-dire, à ce qu’on croit ,

quinze mois, en quoi il est a peu près d’accord avec Macrohe et Cerisorin. Il est (loua permis de penser que c’est

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue a ce
Junins Mauricianus le traité De pœnis , qu’on donne ordi-

nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudentia restituât de Wieling (AmsL, I727, 2
vol. in-8°).

Tilditanus. C. SemproniusTuditanus fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est cité par Aulu-Gelle (l. v1, c.
li). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était radiné et recherche dans

ses discours, qu’il le fut danSsa nourriture etdans toutes
les habitudes de. sa vie. Pline (N’ai. llisl., l. in , c. tu)
nous apprend qu’il tit mettre à sa statue l’inscription (le

vainqueur dcs Istriens. (Voy. ci-apr’es Saturual. l. i, to.)
Cassius. C’est probablement Cassius Hemina , dont il

est parle ci-apriis , chap. to.
Fulvius. Zeuue pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Florins, qui, selon lui, pourrait être Flavius Allius, cité par Pline (Nul. Hun, l. 1x, c.. s).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus: on duit sans
doute lire Cu. Manlius, quitutconsnl durant la guerre
d’Etolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon
Varron.

Mszio inIercnIaris arlscribiiur. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire "nuisis; ce qtii changerait une. mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissemenldu niois interrailaire, et gravée. sur une. colonne, à l’imitation du cyr-le

de Melon, que les Atheniens tirent graver en lettres (l’or
dans leur place publique, d’un il a pris le nom de nombre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario ri Furia L. PinarinsMamertinuset P. Furius
Fusus, ou Meilullinus, furent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

tellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : A’Pmpi? 0.1 crlicfo (Oui, en vertu de l’édit.). Cé-

minus coiifilsionis ultimus in quadringrnlns qua«
Marrobededenv jours. il en metqualre cent quarante cinq.

Sur-toue (in (ferait, c. au) dit que cette année fut de
parerreur qu’on trouve dans Solin le nombre cccxuu ,
et qu’il devait y avoir cccchui.

Inlrrm magnum sol. Éneid. , l. lll, v. 284.
Cnlnin Originibzis.L’n ms. portait : in Originibzis ora-

(arum.
An leriziimim. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’tin seul, antenniniim.

Bisc.rlus. L’edit. de Zeune porte Bisscshim, par deux .v.v.
Celte «Manipulation provient de ce que, les anuries ou l’on

intercalait un jour complémentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars,

[Ve deo infra-0 7’(’[If[Ï0 inimzllarrlur. Voir le cha-

pitre procèdent, ou il est. dit que le niois de février fut
consacre aux dieux infernaux.
Tcrfium [immolas Mainx. L’édition de Cologne. et
d’autres marquent le si r, Ce qui est sans doute uneerreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de mai. comme Pline nous l’apprend
(Nul. mon l. xvui , c. 69) , on ne doit pas supposer que.
Macrohe. qui vient de dire que Cesar plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux , se contredise lui-nième quelques lignes

plus loin.
flanc ordinem. terrir Minime... incisimw 1)1II)I(IflllI’I.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les autours an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’Hisfoire du calen-

drier romain par Blondel (Paris, 1082, in-!c°; ou la
Haye, 1684, iIi-lQ); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Fasrorumauni romani reliquiœ, etc. (Rome, I779, infol.) , ou l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de.
Verrius Flarcus , les divers calendriers gravés sur le mar-

tème entier de l’intercalalion se trouvent traités a fond
dans l’ouvrage de. Munclier : Deintcrcnlaiionc rariarum

bre, dei-ouverts jusqu’à cetteépoque. Dans le dictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (La.
ici. I’lll’l.v., mon, ad us. Delph, 271-40, rei-lm (’alcnilrr

geniium, et præscrtiin Romanorum; Lugd. Bahut,

riant), on trouve, sous forme de tableaux, les trois ca-

Dcinlcrcalandi principio salis. L’histoire. et le sys-

1680, in-8°).

Crue. le. Pulzlicanis. Les taxes publiques étaient affermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipps ceux qui les affermaient (Cie, Pro

londriers de tumulus, de Numa,et de César. Ce dernierof(le , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacres et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-

dama sua , l()).Cette ferme faisait partiedes privilèges des
chevaliers romains et lenrattirait une grande considération.

tlriers liturgiques.

(Pro (cg. Manilia, 7; Pro Planco, 9.)
Annilcnlc sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-

(une. xv. Quo novum lunam configisset videri.

Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scrilne

sins; telle fut mente primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trent-

ædilitii , prrrlorii , quæstorii , etc. -- Flavius ne fut pas

Jours.

scribe correspondaient à peu près à celles (le nos greffiers.

S un MACROBE.

liât

Un. Fi’iwio Scriba. Il ne faut pas confondre Cu. FlaVous avec M. Flavius qui seconda Cesar dans la refourra-

mains honoraient la foudre comme une divinité , et élevaient des autels aux lieux ou elle était tombée. Tantôt

tion du calendrier dont il est question au chap. xiv, qui

ils appelaient ce. lieu Piifrril, parce que la foudre

précède. Celui dontil s’agit ici vivaitvers l’an de Home Il la.

s’enfonce dans la terre(quasi in palan); et ils l’entou-

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des cuirons
publiques. ll tut elu néanmoins édile curule, malgré les

raient d’une palissade , alin qu’on ne. marchait pas dessus;

patriciens, qui refusèrent de lui rendre. les honneurs dus

minc un upcrlo «Hum palet : tantôt ils l’appelaient

parce que , dit Festus, 71(th est iiilegi, semper fom-

a sa charge, Pour se venger d’eux, il rendit public le droit

Bidcntril, ou Bidrndal, parce qu’on y sacrifiait une

civil et le droit religieux , dont: les prêtres et les patri-

brebis de deux ans (Bideus); et l’on y établissait des

ciens s’etaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qli’il fut oblige de renoncer, par

pretres nommés bideniulrs. On disait Fiilgur condifinn, quand, sur l’emplacement du lieu ou la tondre

serment, à l’exercice de sa profession.

clan tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulure ou

Poiitiyici «minon. Outre le grand prêtre (summns
pontife); ) , Numa avait institue quatre autres pontifes,

nation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en recla-

de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome
1454, qu’on en crea quatre autres de race plébéienne, Sylla en

ajouta encore sept; ce qui porta le college des pontifes au
nombre. de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores etairnt les pontifes

I’l).ï[ll[(lfül’iltlll, quand la foudre avertissait de la profa-

mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attribuaient les foudres nocturnes, etcelles qui descendaient en
ligne droite, à 81011711071115 (c’est-adire Summus ma-

niiiin), qu’ils honoraient plus respectueusementque Jupiter lui.niênie , connue étantplus redoutable. Voyez Pi-

patriciens , et les ruinures les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tisrus (LPJ’lt’Ûll "ululait. Rem, au mot Fulgur.)

w, lux, ü; xxu, 57).
lirai sacrifierait). Le roi des sacrifices, rer sacreront ou

sur Salles, le commencement du 20° chap. du présent

sacrificulus, futinstitueï après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacres , jusque-la attribués aux rois
La haine de la ro)auté,dont cette charge retraçait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis
au grand pontife (Tit.-L1v., u, 2; xL, 52 i.
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu (le leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron t De ling. ML, l. w) -. et Ubi smerd’otes res (li,-

vinus (unirent , u! auri": veines; et nbi smalas liu1ItIUl(lS , ut caria flamba. Il y en avait quatre de la première classe,savoir : Formsis, RIIÜNL, I’ellcnsis, et
l’cliliri. 1l y en avait un plus grand nombre de la seconde

classe, telles que Pompem, Julia, Octavia, Sirlioruin, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.

Calrlbrœ nomen durum est. lei , dit l)ontanus , ron.
tion anglaisr’ et quelques anciennes editions ajoutent ces

mots il (’IllSSi, quoi! omnis in min, [lupulin comme
tur, (zest-aulne, a on a appelé cette curie ainsi (clusn sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. n

On sait que Servius Tullins divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui Composaient la première turentappeles classiri; tandis que les
cinq antres classes, outre leur (leiioininatioii particulière ,
étaient. désignées en masse par l’expression infra clas-

sein.
Sciturosque. L’édit. de Zeune portescriplilros ; Meur.
sius , le premier. a propose de lire SCIÉMI’OS. Est-il pro-

bable en effet, comme le remarque. Gronovius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettres pour mettre par cuit les annonces des pontifes? tût, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que. le
scribe Un. Flavins vint leur taire, plusieurs siècles après ,
une tardive ré [tion des fastes?

Unde et Lucetirun. La glose porte Lurerinnt. Martianus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait. Junon, Lucino et Lucrezia.
’lôew. Le son de l’[ , dans ce mot , indique assez

Salin, Scmonin, Sein , Segelia, Tuttlma. Voyez

livre.

Quant à Semonm, on lit sur des inscriptions : Semoni.

Snnco. Bec. Fulio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’etaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains:
Quærebam norias Simch) Firtio ne referri’m.

dut tibi , Sema piller; (11mm mihi Suncus, ait :
Cuicnnquc PI Exils (IL’IIL’TÎS, ego uimius hilbebo;
Numinn. terni: fera, Sic lîfillll’l’t’ Cures :

Huile iyilur P0110718 donum"! mile Sabini ,

Inqne Quirinnli crinslilucre jngo.

St Augustin (de Civil. Dei, l. xvrn, c. 9) pense que ce
dieu avait. été le premier roi des Sabins. Varron et Festus croient qu’il est le même qu’llercule. Voici les paro-

les du premier z I’ltlflbllil! hune une Saumon a sabina
lingue, rif Ilerculein a grreca. Voici celles du second z Fit
Sticl’UÏt’itUll Herculi ont Sauce, qui scilicet idem est

dans. Tite-Live. fait aussi mention du dieu Soumis. PeutMre faut-il entendre par Smnonirr quelqu’un de. ces dieux
infi’rlt’lll’S appelés SI’IIIOIII’S, mot forme de .îl’IllÏIanliîH’S.

lis étaient au nombre de douze. et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Salyres, Ver-lunule, Priape, Janus, Pan , Silune, et quelques autres divinités (0vid., Fast., l. vr , v.
213).
Sein elait une divinité cliampetre qui présidaità la conservation des bles encore enfermés dans le sein de la terre.

Segrlia, ou, selon Pline, Segesta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse (les moissons.

Terbium, ou Tutelina, ou Tululina, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient

cueillis et renfermes.
Fluiiiinica. La femme duflamcn dialis, ou prêtrede
Jupiter, «Était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari. en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir, celui-

ci elait oblige de se. demeure. Urorenisi amisil,flaininie (t(’(’(’(lll, dit Massurius Sabinus. Celle qui la ser-

vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracte du mot li’Iliinmli’s. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète, une; et qu’ils deo

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (lilamine). Voir Aula-Gelle,

qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Uidns,

x, (à. 15.

videra; et Uzdiia pour filtrat, qu’on trouve plus bas.

Prrvconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Meursius pense qu’au lieu du motpræconem qu on
lit dans le texte, on devrait lire præciam; et il s’appure sur

Regina sacroriim. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Crue. XVI. Fulgurumque susceptioncs. Les R0.
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le passage. suivant du Festins z Præciæ (licebanlur, qui a

gilius Mullitts, ce qui n’est pas conforme au texte de!

flaminilaus pro-inIllelmnlur, ut denunciarenl aprioribus, mutins obstineront ah apure, nesi ludissclsacerdos

Tite-Live.

fat’it’ltft’llt opus, sucra polluerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles despræcom’s. Ou trou 1re
encore dans Festus- pra’clanulores.

bre. C’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tues dans un combat par les Veicns, l’an de Rome 277.

St luis in spr’cunz. (leculissel. Cc passage parait être une

réminiscence du tu 2, chap. 3m de S. Matthieu, et du i" à
chap. six de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabballt;
Macrobe, lesfdrics : voilà la seule différence.
Bnlmzlunlrluegrugent. Georg. l. l, v. 268. Voir sur l’explication de ce Vers le chap. me du troisième livre.
Do, dico, (ldlIit’D. Le. pouvoir du préteur relativement
a l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots : 1n (lutin! Ill’llllllf’lll a! jurlrcr’s : c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire flaminer les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dlcellafjus, il déclarait le point de droit;

meulera. Petite rivière d’lîtrurie qui sejetteilansle Ti-

Trelmlius. C. Trébatius Testa, cite plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et (li-César, qu’il suivit dans

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,

qu’il dut principalement a son ouvrage [Je jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deum opuscules suivants : Nie. liter. Gunrllingri Dixsei’lulio. (I. Trebatius
Teslo [crus a!) injuriis relcrum et rocoulmrznnlibcmfus
(Balai, 1710,1’1240). FI’. Eckard Proyrommu. C. Trabo-

lius Testa amalignujocoruminleiprplalione, quibus
Cicero cum cuvoit vindiculux. (lseuuci , 1792, un").
Grunius Licinionus. Servius (art Æneid. l. t, v. 741,
Mit. Burmann.) cite de cet auteur un [ouvrage intitulé

3° addicelml bono ce! damna, il adjugeait les biens con-

Cornu.
Loge Hortensia. Elle fut portée. l’an de Rome 867,

testes ou les dommages réclamés.

sur la motion de l’orateur Hortensias , l’L-uiule et l’ami de

Loge agi polos], cum populo non polesl. Loge nacre ,
c’était introduire l’action legato devant le préteur; nacre

cum populo, c’était réunir le. peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populum ml conciouem admettre, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.
Compen’udini quibus rudintonium licet dicere. Compermzdluallo était l’ajourneuwutd’une cause commencée a

un autre jour; perindierudmtonium dore;c’1ïtait la caution personnelle de. se représenter au jour fixé : rades

ideo (licli , quod qui vos (iodent, raderait, id est disce(lenrli [label polrslalem.
Curculione (.401. 1, se. 1, v. à). Nous savons par Cie
céron (de Ofliriis, 1, 12) que le passage de. Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hoslcm nunc more refera signifient prregrinum.

Pl’rcgrini,dit Festus, (Il) (niliquis hostos appellation-

lur, quad cran! pari jure cum populo Romano; alque
Iloslirc, panclmtur pro (comme
In arec posilum. Le Capitole était le lieu le plus

Cicéron.

Sorlnlilalibus. Sodnlcs Tilii ou Tilicnses : prêtresinstitués par Titus Tatius, pour consoner les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius luinmeme

(Tom. Annot.1, si»; Ilisl. u, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un

ancien manuscrit, Genzinius. St. Jeroiue (ad Jouinian.)
qualifie. (l’orateur sublime un Gemiurus, auquel il donne
le surnom de l’anus. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Continus, dont Cicéron , Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute. qu’on l’a surnommé tour à tour

Tonusius, Tamisius, Gunusius et Cornutus.
RIIIiIius. P. Rutilius Rufus, historien et jurisconsulte romain, est cite. en cette dernière qualité. dans le
Digeste. Il t’utconsul avec Cu. Mallius, l’an de Rome

649. Il embrassa la secte des storeiens. ll écrivit en latin
l’histoire de sa vie, dont le 4° livre est cite dans la collection des grammairiens d’il. Putscli (p. 119), ainsi qu’un

discours pro L. (’arucio (Idpnpulum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Nuuiauce.

élevé de la ville : il était fortifié, d’un on l’appelait mon.

Enfin, dans le lellzologiconde Fulgence, on trouve cités
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mytlzograph. lat. Th.

(Vit-g. Æneid. vrrr, 652); ou bien d’arc-en, quart id si!

Manchon, Amslerod., 11308, tir-8’, p. 171).

locus munilissimus urbis , a quofacillmzc posait hostis prohibai (Var.,l. tv, 32).
Mumlus cum palet. Le Mundus était un temple

ques auteurs, coutre l’Opinion de Macrobe, prétendent

consacré am divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir z le lendemain des Volcauales, le cin-

quième jour d’octobre, et le sept des ides (le novembre.
Ce mot ntundus, 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 (.Eneid., l. in, v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die un!

17), Cassius Hemina vivait vers l’an de Rome 608. ll avait
composé quatre livres d’unnales qui remontaient à l’etat

de l’italie avant la fondation de Rome, et embrassaient
loute son histolrejusqu’à l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hisl. Nul. x1",
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

maines, ctpar AulnGelle et Servius. Nonius (tulit. Pans,
1614, iu-8", p. 134) cite le livre. second d’un traité de Cas.

sius Hemina, De censoribzts. On trouve les fragments (le

œt auteur dans les Fragmcnla Historicorum, de Fulvins Ursin (Antuerpiæ, 1595, in-8°, p. lit).
t’irginius Mantius. L’édition de Zeune porte, Vil"

A nono die nosccnliumqui Lustricius (licilur. Quelque ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfantétait
ne. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côté
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, ou jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur); on célé-

brait un festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un mâle, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
à la page 112 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selectiora

numismate ærea mazimi moduli emusæo Franc. de
Camps, 1696, in.4°).
Ut athenienses. -- Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait tarattévoç, la seconde
péco; ou péoov, et la troisième çôivwv.
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"amortis (Odyss. env, v. 162).

édit. Ulm). M. Liehr-l les a recueillis et publiés a par! ,

Sial sua cuiqztc dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

1Tliqillflî(LÎ[).S’i(l’, 1812, tir-S"). Dans son introduction,

Crue. XVIl. Omnes dans rcfcrri ail salent. Dupuis,

sorts ce titre : .Itrclziloclzi ionilmyrupliornm principzs
l’éditeur passe en revue, les diverses inventions métri-

dans le 2° t. de son Origine dcs cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement

ques que les anciens attribuent a Archiloqrrc.

de ce. chapitre jusqu’au chapitre 2’19 inclusivement. Il l’a

la tin du la! chap. du présent livrc, ct le IT’ chap, du livre vu" des Hatrrrrralcs. scit-né, lith- d’llypériou et de,
Rhéa, axant appris que son heurt-lierr- Ilclion, qu’elle

développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

rapprochements, quelquefois ingénieux , mais plus souvent
systématiques on bizarres. (Voy. Origine (le tous [escultcs, édit. irr-Ii", t. n , l. rn, C. 7-17).
Plotino, disciple d’Amrnonins d’Alcxandrie, naquit a

Eahqvoâifirau; x1i’Apr:p.rrîuvî) "ou; Voir sur Artémis

aimait tendrement, s’etait noyé dans l’lir idarr , sc précipita

du h:rrrl de sa demeure. Le, tri-r1- ct la Stltlll’ devinrent le

Soleil ct la Lune. Les Allarrlides, au rapport de hiodorc,
IrorIorcrcrrt depuis ce temps-la ccs deux astres sans le nom

Lycopolis en Égypte ,l’au 17.05419, l’i-re chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’llélinn et de satana. c’est en etict le nom gin-cd" solcil

lui adressait, ct en a formé un syslcme; les questions sont
art nombre de, cinquante-quatre. Porphyrelcsa divisées en

et de la lrrnc. Platon fait dériver ce dcrrricr du fraie; velot!
7.21 son»: (lumicre ancienne ct nouvelle).

six sections qu’il nomme ennemies, parce que chacune corr-

tient neuf traités on chapitres. Hanche, dans son Com-

nmttairc surie songe tic Scipion, donne plusieurs details sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. r, c. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Slftic’iltnt (Islra, c’est-à-dire, si les

astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid animal? Quid homo? dont ildonnc une analyse (ibid. l. n ,
c. 12).
Quo mimine Iæro. tînéid. l. r, v. s.

Chrysippus. Ce philosophe slor’cicn naquit a Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ , et monrrrt
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. Arrlquelle cite (le lui deer traités écrits en
grec , savoir, De I’lzonnélclcct (le la volupté (l. xrv, c. 4),

et De la providence (l. vr, c. t et 2).
Speusippcus. Il était neveu de Platon, et il lui succéda
à la lote de son école la première année de la 108e olym-

"omet-us. lliad., c. r, v. si.
’A) :in-mg. Ce surnom tut donnoit Apollon , selon l’arr-

sauras (l. r, c. Il). au temps de la grrcrrc du l’r-loponmise, époque on la peste tut apaisée au moyeu d’un
oracle de tlr’lplres. Aristophane a employé cette épithctc

dans sa comédie de [Il Pair (v. 421)). Nonnius dorme cctte
môme épithète à Kadcmrrs (l. in, v. ne).
Lindii. Lindrrs était une ville située au sud-ost de l’île.

de Rhodes, et tout» par Corr-aplnrs, fils du Soleil ct de Cydil’i’”- (Hi ’ ville envoya en Sicile une colonie qui , après

avoir porté son nom , le cirarrgca dans la suite contre rclrri
de (Ma (811110. 14; I’omp. Alvin, l. n , c. 7).

Parmi. Le mot grec nm signifie celui qui guérit , qui
remédié ; de 7:1er , je tais cesser. Les hvrnncs orphiques

donnent à Apollon le surnom de. Hui-t un; et lui attribuent des fonctions médicales. Tour a tour les plus arrciens putains l’ont confondu avec le Picot] d’llorncrc. et l’en
ont distingué. Voir sur les ilil’tcrcrrts surnoms ti’Àlrollntl
considéré comme médecin , l’limloirc de la médecine de

liurl Sprt-ugcl , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

piade, 348 ans avant .I. C. Diogène Laerce le dépeint
comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-

darr (Paris, lSlb-îl), 9 vol. in S"; t. l, p. DS-loxt;

conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il

pliqztc’s , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. tipi" , t. n ,

éprouva de se voir attaqué de paralysie. Ou trouve un

c. 8. p. 00).

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. l, p. 109, édit. Lips.).
CIcanlhes. Ce philosophe stoïcien naquit a Assos,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisé-

et JIonumcnts (11111111103 inédits , ou ilflIll’l’Ht’Hll’ll’ cr-

’17A :1117. L’édition de Cologne porte En la mugir], ce qui
parait l’autltà NI. leurre. l’errtrètre Macrohe avait-il écrit

if; th fiztàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in .4170". v.

97), Apollon est invoqué en ces termes: le, la ratifia

ment cn quelle année. On ignore pareillement l’époque de

t’a par); (allons, Pæan, lance le trait). c’est par cette ac-

sa mon. Mais on saitqu’il vivaitvers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

clamation , selon le pocte grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant

pait la doctrine de son maître Cranes le cynique. Il ne

qu’il perçût de ses flèches le serpent Python. Cluarque,

nous en reste que quelques fragments, entre autres un

dans Athénée (Lib. «Il. in Afin.) , raconte autrement

hymne à Jupiter, qui trous a été conservé par Stohcc, et
qu’on trouve, avec la traduction française du kl. de Bou-

l’origine de cette exclamation. u Latorre, dit-il , conduisant

gainville, dans les Poche gnomici de Bruni-k. L. Racine a

Python qui sortaitd’une caverne pour se précipiter sur

aussi traduit en trançais l’hymne à Jupiter, de Cle’anthe.

Euripidcs in Phnùlonle. Il ne nous reste que quel-

ses enfants de Chalcide a Delphes, ct voyant le serpent
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant 7.: TÎCXÎ, c’est-a-rlire , oigne mi. (190.);

ques fragments de la tragédie de lec’lon. Musgravc

(lance, lance, mon filsl). n Clandicn (litarrssi tPrtrïf. in [tu

pense que c’est Clymène, ruer-e. de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

fin. n) que l’exclamation , Io P071111, retentit en l’honneur
d’ApoIlon vainqueur de Python. L’io , l0 , des Latins est la

Archilochus. Ce poète grec naquit à Pa as, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers ïambes et scazons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de

même chose que lib, tf1 des Grecs. Cette exclamation
tut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (Hymn. in 11120]]. v. 21), ou il
déplore la mort d’Achillc ; et dans Eschyle (Srlppl. v. t Il".

tille le tut aussi dans les chants dt- joie , témoin encore
Callimaque (Hymn. (Il .«tpoll. v. 9..) ct 3m. L’étymologie,

hébratqrrc que Sculizer a voulu donncr a cette exclama-

Burrtte, insérée au tome je des Mémoires de l’Acadé-

tion n’est, selon Il. Zcrrne . qu’une subtilité grammaticale.

mie (les inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Apollorlorzis in [Illl’O quarto (techno 11591 mon. C’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apnllu-

Analecta de Brunch (t. r, p. 40, ct t. nr, p. fi et 236 ,

dorc, dont il rrt- mais reste que trois livres.

menace.
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434 NOTES
Tinwthezrs. Un: Uplgt’lllllllle (l’alexandre Étolien, citée

Camerrenscs qui sacrum soli incolrmt insulam Il

par Marmite au ° rhap. du livre v", trous apprend que

s’agit ici évidemment des habitants de Camirus ou Ca-

ce Timothee Mail trls de ’l’liersanrlre. , habile dans la musique et la pothD, et qu’il vivait à l’optique de la construc-

mira , ville de l’île de Rhodes, laquelle était consacrée au

tion du temple de Diane a Éphèse.

0;): r: and palis: Zaïpa. Odyss. c. un! , v. 40L An lieu
de p.501 , les textes d’llomere portent aujourd’hui pëya.

JIrana’rius. Mcursius propose de lire Lcandrius, dont il

est parle dans Arnobe (l. vr), dans saint Clément (Pro-

trept.), et dans Diogt-ne Laerce (l. r), qui tous trois le
tout natifde Milet.
l7! ait porto. Orlvss.,c. vxrv, v. 2. Le passage d’lIomère, tel qu’il est cite ici par Macrohe , diffère un peu du
texte commun; mais cette dilTérence n’apporte aucun ciran-

rtement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,
V. 242).

Cam Iudi primo Forum Apolliai celebrarrnlar.

On les célébrait chaque année, le 5 de jriillet. Ils furent
fondésl’aude Rome 544 ;Tit. I.iv.,l. XXY, c. 12; nunc. ’23.

Carirtinibzts Mardi vous. On appelait carnier:
tout écrit compOSé d’expressions consacrées, verba con-

ccpta. (Tit. Liv., i, 23 et 26; Ill, 04; x, as ), ou carnier;
composrlum (Un: pro JIIlI’lF)l., ’ tinsi cette denonri«

nation s’appliquait aux lois (les xu Tables. On devait les
apprendre par coeur, eorur’ne des vers, tanquam camion

"(ressortant (Cie, Dr Lrg. in, 33 ), sans changer ni
transposer aucun mot.
Conmmnrler. Plusieurs éditions portent canuler, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Drzorlccim millia. (pris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 431i (U. 0.),

cinq ans avant la ln guerre punique (ou Selon quelques-

Soleil; et par conséquent il tantine (amirenses, comme
on le trouve plus bas, et non (’anmrienses, qui serait le
nom des habitants d’une ville (le l’Omhrie , dont il ne peut
point être question ici, puisqu’il est parlé d’une île. Strav

bon, et liusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

iexandrie,fout mention de la ville. de Camiros, et donnent a son fondateur le nom de Canwiros. Ce Cameiros
était fils d’lIercule et d’loie, selon Homère.

.vtntipater Stoicus. Il était deTarse , en Cilicie , et fut disciple de Diogène le Bahylonien. Il eut avec Carniêade de
tres-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divination , et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.

Porta scribil. lliad., l. 1V, 102.
Idem Homerus. Iliad. vu, v. 1433.

Lyrepolitana Thebatdos civitas. Elle se nomme aujourd’hui shint. 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 r; Strab. xvn.)

Aüxov autem solem rocari. On peut voir sur les mots
113mo; et Mita; et sur leurs composés les diverses opinions
de MIL Boissonade, Coussin et Gail, dans l’EIposé des

tramer (le la classe (l’histoire et de littérature antienne drl’lnstztut, depuis le lerjuillet 18l4jusqu’au
301M): l8 l à , par Il. Daunou.
Ut ait ourliens. Voir les fragments d’Orpliée dans l’é-

dition de Mathias Gesuer (p. 372 ).

Apud Homerum. Iliad. l. vxu, 1448.
Eumdem ficelant. Iliarl. l. n, v. 766.
Euripirles. Pheuic., v. 3. Ce. qui est en prose dans le

uns en 408). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’Em.

que d’autres anciens peuples (817110., tu, 155 ), n’avaient.

période, appartient a leur scoliaste.
Emperlncles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,
vivait encore lorsque cette ville. fut prise par les Cortlragiriois , l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un pot-me intitulé Plussica , dont. Lucrèce a

pas même, de ruonnaie (pr’riuria signala). Ils se servaient

(le pièces de cuivre, sans empreinte (IFS ruile). De la, le
mot (es est pris pour li monnaie en gênerai. ici, comme

toujours, quand il manque, le mol as est sous-entendu :
banderille. pallia (assona ), a’ris. L’as ("tait l’unite de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as

litait du poids d’une livre : aussi pour les sommes consule

raides on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en franrs. Tous cependant la Iixent à peu prt-s
:r sept centimes ’l, , ce qrii donnerait pour les I200 livres
«ler’rlivre, consacrées aux frites Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. u Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

u ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies «les
u dit’l’erents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matie-

u res on n’obtient souvent, a force de recherches , que le
a droit (l’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du rom. tv , édit in-r’I”

du Voyage du Jeune Anaclrarsrs. Au reste, ces matières
S0 trouvent traitées à fond dans les ouvrages (le Pancton,
Rome de l’Isle , Germain Garnier, et de MM. Lelroune.

Œnopidvs. Astronome grec, natif de l’île de Chia;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.
"Ehmç. I’IIélire, constellation nommée aussi la grande

Ourse.Son nom estderive du verbe grec etiam. (tourner),
parce qu’elle. tourne autourdu pôle. Selon les mythogra-

imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empea’aclix dynamitait (la rata et philosopha dm prix)»

suit, carminant relliqzuas collegit M. Frid. Guill.
Star: (laps, 1805, 2 vol. lit-8°). Empedoclis et Parmcnidrsfragmenla et rodroe Iribliotlrecæ Touron-mis
restituai, a!) Antedeo l’eyron (Lips., 18l0, in-8°). Un
poème sur la Sphère , attr ihue à Empédocle, est considéré
comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axsgaszôji-qg. Plus régulièrement dxerpsxàpsqç , forme. de

et (privatif) xetperv (couper), mon (chevelure), c’està-dire relui dont la chevelure n’est point coupée, on n’est
point susceptible d’être coupée.

Avr... obstabnt a-tlreri. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus sublile et la plus élevée de l’air,

qu’ils supposaient être. la région du feu. a Au commence-

ment, (lit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
côté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érehe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot étirer est dérivé du verbe
«205w (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter

phes, une nymphe «le Diane, nommer Calislo , ayant en

sorts ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en Oursn par

nette (le ce que les anciens physiciens entendaient par

Iajalonse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

le mot ether, que Macrohe lui-même , dans le 22’ chap.

dans le riel par Jupiter avec. son fris Amas; ils tormerent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

du l°r livre de son Commentaire sur le Songe de Scipion. Voir encore les chap. 6, Il et 19 du l. I, et le chap.
in du liv u, du même commentaire

d’un: porion. Géorg . l. tu. v. 325.

SIÎR MAClitllElü.

.îïtlcs I’roritlrnlirr, quam mou apeurai; riflard; (Ippalliait. Mincrvet’rtait surnommée ’Aûnvotir, , mot l’urine de

(tu); (dieu) et véo; (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot cinnvàç.

IEuripirlcs. Josué Barnès,dans Son édition d’lâuripidc,

il;

liberté (un villes de limite, ou pli: allusion .1 l «flet qui:
le vin produit sur l’esprit. Les lut-daines consulaires de la
famille Cassia reprcscutcnt I.u’1cr ct Liner". Varron, cite

par saint Augustin l lh- au]. I)ri. l. HI, c. 2l ), dit que
c’elaicnt deux divinités qui pl’tltlltlilitlnl. auv diverses se-

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. llinsgrave

mences , et a celles des animam comme a celles des végé-

en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes

taux. Leur tète ’ a Rome le 17 mars. Voir

peu importantes pour le sens, dans l’édition de neck, 11°

cum des fragment. incert. Toutefois Musgravc colijecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Poumons.

Druconcm confecissc. Cette étymologie repose sur le
double. sens du verbe cozificcrc, qui signifie gent-talonnent
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-aulne

terminer la vie.
Inde éxnâôloç, et âm-r-nrîriio; On trouve encore le so-

leil nommé âxarnâskm; (Iliad. l. I, v. 75),
’A-irdlâaovo: savourait. Ernesti (ml Suclon. cil. (nimal)
dit qu’Apollou est surnomme Didyme, parce qu’il tut enfanté en même temps que Diane.
notifioit), philosophe platonicien, vivait, a ce qu’oncroit,
dans le 22 siècle de l’cre. chrétienne. Mal-robe nous apprend (in 50mn. Scip. Il l, c, 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Iîleusis, ce qui tut considéré

comme. un sacrilège. ll avait ecrlt un traité Du Dissclr

liment entre les acndâiniclrns sur Plulmi, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.
Hirrnpolitaniqiti surit grulis AîSyl’lUl’IlllI. IIiérapolis

était située près (le l’Euphrate, et consacrée a Junon

l’Assyrienne , dont on y celebrait les mystères ( Plat. l.

v, c. t5).
Camille. Le. calalhus était un ornement de tête, 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 cher, les Grecs a 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, servaitaussi aux ouvrières poury mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calallius à
la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’c’vasant a me.sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que (aï-tait

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores

le. chap. a du prcscnt livre, et le chap. 12 du i" livre
du (munielllairc sur le Songe (le Swpion.
Tlicologuszmla. Traditions tilliolngiques sm- les dieux.
I.igyrcos. C’etait une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a l’ait penser
qu’ils pouvaient être 01 iginaires de. la Lignite (Dionys.
[in]. l. 1, tu; 50’!th Il II’).

zlplld Clurium, (olim pondu. (îlaros était une ville
d’lonie, où Apollon avait un temple. l’n grand nombre.
d’auteurs (le. l’antiquité ont parle de, l’oracle de (’laros.

Nous nous bornerons a Clll’l’ ici un passage de Tacite
.’:lII?l(N. l. Il, c. si : n Il n’y a point la (à ClZlI’OS),

u comme a Delphes, une. lemme, mais un pontife pris
dans certaines familles , et qui est presque toujours (le
illilct. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre, des
consultants, il descend dans une car crue , y boit (le l’eau
d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

t dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
u ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

llyncintllirz. On colt-brait ces frites auprès du tombeau
d’llyacinlhe, chaque mince, au mois appelé lifculom-

licou. tilles duraient trois jours. Pendant les deux premiels, ou pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième

était consacre a de joyeux festins, a des cavalcades et a

diverses rejouissances. Voir Pausanias (l. lit, c. 19),
Ovide(1’lit”l(nn. l. x , v. [S l. Juvénal nommeces tètes hya-

cinthes; Perse et saint Jeromo il. 1, orlrcrs. .Ioninimi.
Hyacinlluna.
Euripidcs. Cas deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (art. v, se. i. v. 1:13.12), on, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une. mesure.
différente. Ils sont places dans la bouche d’Euripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’Al-istophane nous ap.
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie

aux l’êtes de Minerve. On trouve la figure du ((Ilflllllls,
avec. une. dissertation sur cet ornement de tôle , par lût-ch.

tl’IIypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments,

Spauhem , dans l’édition de Callimaque (le la collection des
l’arim’um ( I’lrcclil, 11397, f! vol. in-8", Ilymn. in (’0-

tragédie. d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, fils
d’tilectrwn et libre d’Alcmenc, se trouva, tort jeune en-

rcrem , v. 1),

core, à un combat on tous ses tri-res périrent. Il l’ut tué

Porplzyrius. Naquit 51’131", 12111233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Matchus , nom que son premier maître
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-aulne en

latin purpurafus (Malt, en syriaque, vent dire roi).

Il alla ensuite étudier a Rome sous Plotin, et embraSsa ,
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.

Lyciinnio. Il nouons reste que des fragon-ms de la

dans sa vieillesse par un Tlcpolcmc, fils d’Hercule. Le
meurtrier rut banni d’Argos, en punition de ne crime. On
voyait dans cette. villa le tombeau de L3cimuius.
Kocâatioç, r3 mon; Au lieu de zmôïïo; , Mcnrsius lit mi
[36114102 lÇaôœioç, en latin ("illNISllS, signifie insatiable dl:

nourriture, mot dérive. de colins, mesure de froment

Il mourut l’an 3011 de J. (1., après avoir violemment coni-

(l’allu.r, Onomasticon. l. vl.(u 8. 5mm. lli)..Iosh. Rames

battu les chrétiens , dans un écrit que nous ne. connais-

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

(ad Euripid. Buccli. final lit zéïœ’îzïo;.Au lieu de mon;
qu’il trouve. trop général , Grpnovius propose de lire Ilioiaaptç, d’après un passage d’litiemw de Byzance, qui dit.

qu’à nous, les uns imprimes, les autres manuscrits, et

que ce surnom tut donné a Bacchus chez les (Jariens, et

sons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai.
res biographiques.
Minervamcssevirtutem salis grue... prudentiamsubministrat. Arnobe dit la même. chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de la qu’est

formé le nom Mincrva. quasi Menu nerva.

CIIAP. XVIII. Libere Pa Ire. Ce surnom de Libcr
avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

qu’il est formé de MIL, nom de sa nourrice , et d’Arrs, le

dieu de la guerre, parce que Ma persuada a Junon que
son nourrisson était un lits de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , (l’après un passage de Proclus:
ô millier); ’Arrô’).).mv, à ’Ilpthir’zïo; , à Mine.

u 0 boiteux Apollon! a grand mangeur! ô (lieu de. la prudence» Je crois que ce vers a échappe aux soins des divers
éditeurs d’lîsrhflc; du moins Je ne l’ai pas trouvé dans les
.1..-

-.i.
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fulgurants des minions de Stanley, de Comeiius de Paw ,

En Ara; àplu’qLEÛa. Ces mais, que Virgile (15cl. in, v.

de St’httll, de IllilllË. Après des recherches alu-ntivcs dans

60) a traduits par ceux-ci : a!) Jove principium, sont les

l0 texte «les ll’ttgt’tlltlî qui nous restent , le défaut d’un index d’Esrhylc me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. l7 du liv. l du Comnientrliresur losange de Scipion.

ne se trouve, point dans l’un des sept drames du pocte
garce.

Romano... Brism. On lisait autrefois Baccapm, et
Bryscu. illi-ursins truite ces noms de liarhnrcs , et propose
in leçon adoptée, unjoimi’hui. Cotte rectification est a»

plunsihlc, car Bacchus est quelquefois désigne, sous c
(li-nx noms. Néanmoins clic ne me parait pas indispensahie, puisquc lit leçon des YltËll’x’ textes peut et": detcnduc.

lin citai . [inccnpcu u’ost autre chose que Inscrire pour): ,
l’US!»51-tlii’t’ los doux noms rouois de il:n:rhusot d’Apoilon ,

premiers du poeme des Phc’nmnèncs d’Aratus. Voir le

rimons. Jos. Scaligcr (Lori. sursautait. l. il, c. 27)
dit que c’est niai à propos que vins estcité ici, au lieu
de Lœvius. Ce (tutoierest mentionné par Aulu-Gelle(Noct.

AHIC. l. n, c. 24).
El; Zsùç, et; ’Aôtç, s; "mon, et; Aiôvoaoç. (Orph.

Frugmz’nl. eilit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est

le nom grec de Jupiter, formé (le lin: (vivre) : quad pri-

uius . dit Lactancc, PI libcris Salurni nmribus murât.
On l’a appelé aussi Zou, Z021, les, Zrls. - Voir sur

courirnt pariant-mont il l’analogie du sens. Quant un
second de vos doux noms, forme, on de Celui lit) Brisa,

ArlrÏ’S le chap. 7 du présent livre. - "clins est le, nom
grcc du soleil. llclius, lits d’ilypérion et (le Basiléc, fut
noyé dans l’hridan par les Titans, ses oncles, selon Dioiioie. Bustier: , cherchant le COI-ps de son fils, s’endormit

nourrice de hominis, on du nom d’un promontoire appuie

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa , silur- dans l’ilu de Lcshos, l’altération est si logera

s’iiitliger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y nitlicu de
("hercher il rectifier le tcxle. C’est ici le cos de romarquer
qn’Apollon eut aussi un temple dans un lieu (l’Arcadio
nommo Bossu d’on il px it le surnom du: 12113303 (humait.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le. ciel lefeu
sacré, s’appellerait demi-mais IIelius. - Voy. sur Dio-

i. un, c. 30 et li).
Ilclmnrl. Ce surnom est le masculin (in mot grec.

du jeune Anaclmrsis ne voit dans le mot toit.» qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et

qu’on attribuoit d’ailleurs à Bacchus ticiilurd; ce qui

"lltlr, jeunesse).
fichante)". lîusiliuie, sur Dl’ll)’5 il’Alrxnndrie, dit quc

Bacchus est appclc Summum. Diodore de Sicile écrit ce
nom tic la même manicre. Le scoliaste.d’Apolloniusde lilio-

des mit Subniins un nombre, des dieux Cabines; et Ciceron (du Nul. heur. l. un dit que ses tètes s’appelait-ut Sa.
hIlZIf’S. Bacchus est (in. iaippelc. Eaûdîto; dans omne»

(Ilymn. 47). Ernesti ("il Suclon. in. Oclor. c. in) pense
qu’on peut lire. minutant , on Selmzium. Scrivcrins (p.
’22. n" à) rapporte l’inscription suivanti- , trouvée à nome

sur un marbre. blanc :
l Nl’NNll’S. ALEXANDER.

INDIEN. DENT. l0". SABÀZIO.

Le surnom de Samson est on effet quelquefois donne

nysins la note I’liysici Aiôvucov ci-dessus.
Tôv fiCiVTmV ümrov Üaàv épile, tira. L’auteur du Voyage

il l’explique de la manière suivante : L’l , chez les Grecs,
t’lull la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et m,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçoient que 1A9, ou la citateur, était le principe et la
lin de tolite chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
(le rapport entre ce nom et l’lOU , on Jove des Étrusques,
ainsi qu’avec le IEOUA (les Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (Hisl. i. i). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers légisinteurs anciens qui prétendirent tenir’des dieux

les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : u Chez les

u Juifs, Moïse feignit tenir ses lois (le ce Dieu qu’on
u nomme ’latœ. n Je citerai aussi un passage de Clément

(l’Aicxandrie (Slromal. v) , qui en pariant de cette ligure,

qui- los théologiens appellent terragnmmalon (quatre

un [Lu-chus (on suit que Cicéron, à l’endroit. précédem-

loures) , dit z n Ils lisent HOU; ce qu’ils interprètent ce" lui qui (art, et qui sont. u D’après ces témoignages, et
les paroles (le l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis

ment ou, en Compic (inq) tils de Caprins, selon Cicéron ,

de croire que le nom de. Joliora fut connu des peuples

il Jupiter. Nénnmoins, il est attribué plus spécialement li

et , scion d’autres , chnpiteret de l’roserpine.(’c lacchus

liiittlltll mon tiré son nom des Hottes, peuples de in
Throcc, chez lesqncls il ôtoit purticnlièrcmcnt honoré.
illarnndi’r. linlrc los nombreux «irritants de l’antiqnih: qui ont p01 ti- tu nom d’Alexanilic , il semble impos.

schic tic conjw-iurcr quoi ost celui dont llm-rohc veut purlrr ici. Nous nous conicntcmns (lt’ ropphiur li’S noms
il’ lit-tondre d’lîplicsc, auteur d’un pot-nm sur l’.lSll"ullu«
min ct ln gl’tlgl’illlllll’, et (l’Aicxnnilrr- l’iil5liisliiit, historioit

et philosophe pythagoricien, qui man un stock mon! J.
C.; il’Alvxundi-o Étolien , ponte tout distinguo, dont Mu-

crohecitc un ouvrage intitule les Musa (Suturnul. l. v, c.

up
(folle Zoluiissn. Gymlrie. (Synmymala (horion) prétend qu’il tout lire (’Ilnusrus.

Orplzcus. lv’rtrgnncill. tulit de GESsnc-r, p. 372. M. lier-

maun et les éditeurs anglais du flicsnurus d’il. l; tienne
ont proposé sur ces vers tl’Orphoe quelques rariantos,
qui n’en Inodilicnt que lcgcrcmcnt le sens,

Ph yxici Atôvoaov. Scion [tinnit-r (lellznlngicnzrpliquttc

gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miscell.

Sncm, l. u, c.16;etl.iv, 0.14).
(lrplzcus. iFmgment. edit. Gessncr, p. 371.)

"5mm. Le prplos, ou pepluln, était un manteau

brodé «l’or onde pourpre, attache avec des agrafes sur
l’a-panic ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ontinuiremcut les statues des dieux, etsurtout des déesses.

Su coulcur inriuit; mais la plus ordinaire était la couleur blanche. Homère parie de celui de Vénus. Peplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
lit-pinne cinoyu à Hercule; et Synésius, à celle que por-

tnicnt los triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
l’l’llltm , comme ciunt le manteau des dieux.
Huître, 011,5] 7lltlll(’l’6 tenus. Géorü. l. i,v. 7.

Slrpc t’llülll sleriles. Géorg. l. i, v. 84.

(’n in. XlX. Accilani, Hispana gens. Accilum, aujourd’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

nwriu, et différente (le cette dernière. Accihtm était au pied

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en fait mention.

père Au); (Jupiter), et «le [lysa , nom de la montagne sur

M’fon. .- Net, Mimi, 1Vican,l1t’eron, Nccys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

lilqllf’llt’ il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
cirre; on Lion il reçut ce nom (le l’ile ou il naquit, appe-

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des tètes en l’honneur des morts, qu’ils

ll’l Un! Lt Motos.

appeloient Nerysies. Voyez ci-après chap. 2l, note Note".

par l’histoirc), Bacchus ost surnmnmiî Dionysins , du son

SUR MACl’iUBE.

Paela. lliad. l. xv, v. 605.
fienteras. Odyss. l. vu, v. 36.
’Apyàv. Les manuscrits portent lauzèv, ce quiest exact

quant au sens, mais dont ou ne saurait former le nom
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Nirocrconlc (minorant mon ll liHIil du temps

ilÏtlexandre. Le trait le plus cumin (le sa rie est d’inoir
fait piler dans un mortier le philosophe AnaKarqtte.

CHAIRXXI. .-1Ilis. Anis, Al)s ou Altys, est ce ber-

d’Argus. Gronovius a proposé àçyov, t]llt?j.ill adopte. cette

ger de Phnom qui fut aime de Cybele, et changé en pin.

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

parmi celles de Remus, Anubis, Mithras, qui tous

Lorien((lc UNI Syr.) parle d’une statue «lltlys placée

Tclrachordzmz. Ce mot desigue tout instrument a
quatre cordes. Dans un sens plus [ml-ris, on entendait

étaient adori- comme enihlituuls du soleil.
"omis. Un écrit souvent 0ms. Quivlquefois ou l’ap-

dans la musique ancienne, par tétrachorile, un ordre ou système particulier de sans résultant de quatre Cordes différemment ordonnées , selon le genre et llespeee. Ce sysleme

pelle 01”: -,1]mllo, parrv que les (Mers pensaient que ce

a été remplacé parcelni de l’oclave.

0mn. XX. Salas. Déesse de la saute , tille d’liscw
lape, et la même qu’Hygie. tille eut a Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. Ou la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, rou-

(limules lîv’ypticns etail le même qn’Apoumt. (m a dit

aussi qu’lloius est le même que lillarpocrate des Grecs. ll
était fils lesiris et d’lsis. (fr-st une des principales divi-

nités de la unthologie «ignominie. Voir Plutarque (de
[sa]. et 03:71), et llerodote (l. u, c. lié).
I’cnrris .rtrclulidis, (fetait le nom (pilon donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Souliger , dans ses notes

ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

sur Varron, [Illt’lt’lltl qu’un doit lire I)t’th[t(IlS. comme

droite et un serpent de la gauche. Pres d’elle était un au-

étant forme par corruption du nom s)riaque arlardagu.
Macrobe, a la lin du chap. 2:; ilu preseut livre , parle de la

tel autour duquel un serpent formait un cercle, (le manière
que sa tète se relevât au-dessus.

Ntmcnpatus du!) 106 oszaw. Fostus écrit 5911531.
Macrobe emploie constamment dan. ce chapitre llcxpression draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue très-perçante; c’est pourquoi on les disait préposes à la garde des tresors.

Quai si"! qzta’furrint (Georg. l. tv, l. 393), traduction de Delille.
Toi 15 livra. Iliarl. e. l, v. 70.
Ncc existimcs, ..tlcmcnu apud Tlicbrls Bœolias na-

tnm solum, vcl primum. Herculrnt nzmctqlulimt.

On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord lleraelide;
et l’on trouve dans les oracles l’ythiens celui en vertu du-

quel il dut changer de nom. Quant au nombre dlimlividus
qui ont porte le nom «Filet-cule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à) qua.

tante-trois. Cicéron (de Mit. Dcor. l. lll, e. in) n’en

compte que six; mais il ify comprend point lillereule
gaulois. Arrien et Dindon-e de Sicile reiliiiseut ce nombre
à trois. En effet, on peut compter trois principaux [leronles; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

nier qui est répute fils de Jupiter et (talonnette, femme
dlAmphytrion.

De’us Hercules apud Tyran colitur. Sanchoniaton, faisant la gel -alugie des dieux de Phénicie, n’oublie

pas Hercule, qifil dit être fils de Demaron , et surnomme

Melcartlms : ce qui signifie roi (le la inNc, selon llesychius. Mais Gitan-ron (tu) Nul. [mon l. in, t". in) le
fait fils de Jupiter et illAstvric , sœur de Latonc. Josèphe,

même divinité sous le nom d’Allurgulis. Justin (l. xxxu,

c. 2) llappelle ArallIis. Jacques Bougars, son nommentateur, veut. quion lise Alliant, pour ..tfliargulis, déesse.
des . Tiens. Athénée la nomme Clins; et Vossius, après
l’avoir nommée ..tlcryuhs, pretcuil que ce nom signifie

priralion du poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger (le ces animaux. Mais Sel.

tien (Synlagnlula du (lux Syms, u, e. 3, Amsterd.. 1680.
in-s") écarte toutes ces opinions. n Ce rilirst,ilit-il , ni Deru celés, ni .-trlargidz.r, ni .rtlrryaüs, qui était honorée sur

a le mont Liban, mais ’euus Apnucilis, qui tirait ce nom
a du lieu ou s’exerçait son culte. n Or .IlletIICtI ,dil Zozime

(Ilisl, Nour. l. Il, on est un temple de Venus Aphacitirlis,
est situe entre lleliopolis et B) blos.

Avr qui relut terrant. Celte opinion des anciens
est mariilestee par plusieurs auteurs, votre autres par Lu-

crcre (l. il) et surtout par Pline (HUI. Mil. I. il, c. 5).
u La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l.vsp’rtt’t: par la force de l’air, combinée avec celle de

u leur. n
llilririrr. Ces fêtes se Céléblïllt’llt aussi a Rome et

dans la Grèce, en l’honneur de C)hele et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours , pendant lesquels tenteroiieinouie
lugubre était interdite. Ou promenait par la tille la statue
de Cybèle , (il l’on faisait porter devant elle ce qu’on. avait

de plus pre ’ciix. Pendant ces fêtes, chacun sibabillait a
son gré, et il était permis de prendre les marques «le tolle

dignité (prou voulait; ce qui leur donnait un air dlaliiune avec les Saturnalcs.
Pour. [MS Osirim Iuyrl. Ou peut voir dans Plutarqiie
Ulm [5111. et flair.) l’histoire de la tin tu nique (l’Usiris, a»
sussiuc’ par son beau-frère ludion , ai: i que. les détails du

dans ses Antiquilcsjzulmans, nous a conserve un frag-

la douleur et de la [me conjugale «Plus. Les heurtions

ment de Ménandre d’Ephèse , dans lequel cet auteur, parIant d’Hiram, roi de ’llyr, qui fournit du bois à Salomon

nain du Nil commettraient as’olcwr, le qui faisaitdirequo

pour la construction du temple de Jérusalem, assure qui]
bâtit aussi dans la tille de nom eaux temples a Hercule
et à Astarte, après avoir fait (lcmolir les anciens. Yo): Q.Curoe (l. tv, c. 2).

Gadituni. Habitants de Gardes, Gailis, ou Gadira,
ile de la mer Atlantique , située sur les cotes dlEspague, a

vingt-cinq milles des colonnes dlllercule. lilio porta, pendant quelque temps, les noms de Tartes. et (l’Érythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

rynu , qui tut tué par Hercule. Cc dieu y avait un temple
celelire.
Tricipilis "Minimum. l’ontanns pense que ce! animal
est le dico Anubis.

celebraicnt la lttétlluire’ de r0 deuil a l’optique. ou les
le fleuve s’cullait des truies d’lsis.

8010m Joris anulum uppellnl uiilhfltilus. Charpiiiliilo dit :n’ 5’910; oùgivzo; 721.873110; (Qu’est-r0 que le

soleil? lliril du (luli; et l’on trouve dans Hésiode : 7.03517;

lady; Au); sympa; (le bien dont toril voit ioules (luises,
VoirLaur. l’ignorius (Menu: Ixion", Amar, llano, in-Æ").

Un y lit quïînst-hv, llioiluie et Plutarque ont donne a
Osiris lopithùle de nzulliorlzlzlx.

Id animal (lm) llidt’llll’ cr nuluru salis subsum-

liunL (luron. Voir lilieu (Dr animal. l. x", a. 7.)
ll(nunimivm.... blaps... [triduum rurnilms jingunf.
immun" est riqiri-wnlo avec des Pornos, il peu prias
rumine ou en .l donne a Houe. pair" qu’on disait corna.
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NOTES

l’tll’i, pour radian ou COTIZSCIH’P. Bacchus, selon quel-

téreucc de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et soup-

ques mythographes, et , selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet. du

mont ir de soiI’dans les déserts de l’Afrique, implora le
Cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-

et lui indiqua une source. Le hérosou le dieu éleva en
(et cadroit un temple a Jupiter Ammon, qui est celui-là
même (tout l’oracle devint si fameux par la suite. Maisdepuis
que, pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils deJupi-

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tellement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

tarque. Quelques auteurs ont pretendu qu’Anunon est le
nom du berger Libyen qui eleva le temple de Jupiter. Hé

rodote est de tous les auteurs celui dont le rouit parait le
plus tahulenx. Jupiter, selon lui, ne roulait pas se montrer à licrculc qui brùlaitdu désir de le Voir. Cependant,

vaincu par ses instanws, il coupa la tète a un bélier, le
(torcha; et s’étant Couvert de cette peau, il se lit YUll’ a
Hercule en cet équipage.

Neinn. Macrohe nous a déjà appris , au commencement
du 19° chap. du présent hi re, quo Notoriétait lenom que les

Acritains donnaient anars. Mais ici ou n’a introduit Milan
dans lc texte qu’en adoptant un changement de H. Estienue;
car le manuscrit et les antiennes (alitions portent généra-

lement drops. Pourtant, Camerarius et Sloerius attestent
avoir lu quelque part Mitan. Dans le passage du présent
chapitre , plusicurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)

portent limitoit Celte d’ascensius, d’Arnold de Wesel,

et de Camerarius, portent A’eliron; et Selden atlinne
avoir vu en ont rudroit , a la marge d’un très-ancien ma-

nuscrit, Nation. Il propose de lire alizaris, nom d’un
tanneur) consacre au Soleil , dans la Villt’ d’lleliopolis Cette
opinion a été adoptée par Grotius (ml I:’.ro([.), et par Gro-

novius, sur cet endroit des Snlurnales.
la oppido Hermzmlhis. C’était une Ville de la haute
Égypte, d’un l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

7nmlNIllt’. Strabon (I. xvu) raconte la meute chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que l’tolétnee (l. tv, c. à),
"liguant; Étienne de Byzance (du urbib.) écrit "Epuwvûtg.
Aussi écrit-on romuiunornent en français, diaprés l’autorite des géographes gre * , IIerIImnIlus. L’cdition de Co-

logne porte Ilcrnunilzi.
l’ncin. L’édition de Cologne porte Burohim; lïllicu
(ne (lllIIIltl’t’l. l. xu, c. Il; dit les mêmes choses du tau-

reau sacre, connu sous le nom diOuiphis. Ce qui fait
penser a Dupuis qu’il est le IllÔIttt: que le taureau Bac-

titis.
obliquas qua se signormn. Gtëorg. l. l, v. 239.
(fuir. XXIL lituus. (En nom a été donne a l’an, a
muse dosa lubricité. Il durite de tartre.

llmnerus. lliad. l. si, v. 2.

(une. XXlll. limiteras. Iliad. l. r, v. 1.23. Voyez
sur ce passage le chap. to du livre u du (fommcnhure
sur le songe (le Supion.
t-izwgaîatm. L’édition de Cologne porte 09355507.:
(courir). Cette leçon parait plusjustc, car elle est l’expliration naturelhl de la phrase qui précède; outre que Üeàv
ne peut se former de Ozoiçsïctjou, qu’en taisant Violence
au mot, dont le durite naturel serait bien plutôt Ûampôç.
TRI-ria, C’est le nom grec de, Vesta, la divinité du fou.
Il signifie aussi le foyer, le lieu ou l’on plaçait les dieux

rennes.
I’oxsidonius. -- Philosophe stoicien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom (le l’ossidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
Tille, ou il iit (’icerou et Pompée au nombre de ses audi-

teurs. Il s’etablit depuis à Rome, on il mourut relis
l’an 702 de cette ville, âge, (:3 sa ans. Il mesura la circum

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
teurs anciens, et ils ont été publiés sorts ce titre : Possido-

nti Rlzodil requuiæ doctrinæ, colleyll atone illuslravi!
G. Bake, 1810.
’Afrb raïa Europium. - Au lieu de ôeoth’vo; et ôaropévoç,

Zeune propose de lire deux fois autotrévoç, parce que le

verbe auto, autorisa, a les deux significations brûler et
diviser.

Euripidcs. F1115]. incerl. cnxtx, (du. Bock.
Alibi (licalnr. llesiod. ’lipy. v. 265.

Elalibi. lliad. 1.111, v. 277.
Oppizlo Ægypti , quad et ipsum Holiopnlis appellm
fur. Ce passage imliqnodetn villes du nom d’Héliopolis z l’une située en Iigypte. , et l’autre en Assyrie. En etîet,

litieuno de Byzance (de Urbilnls) en distinguo plusieurs.
Pline (l. v, c. 2?.) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de
BâlllIPCli : c’est de celle-la vraisemblablement que Macrobc

veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’Heliopolis des ligyl’itiens , Diodore de Sicile (l. i)
raconte qu’ils l’appelaieutaussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de TlLèbes.Cependant
Hérodote (l. u) distingue clairementThèbes, d’Héliopolis.

Delcboris. L’édit. de Cologne porte Delebais.

l’arfcmcfis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

melis. Ne faudraibil pas , dit Zerme, lire Palhmetes ,
puisque Pomponins Mela (l. I, c. 9) donne à une ville d’Égyplc le nom de l’ulhmclirmn P

Apud Aizliilm promorwri simulncra Forhmarmn.
(Cie. de Divinnt. il. Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bard de la mer. On
les appelait aussi Gemme. L’une était celle des borts,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité expliquée, l. i).
Vilain. Ct’IIIIli’ÎI’IIPIit. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, (tout. le chef, nommé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de
sortirent : t’ilis centzlriulis.

titis nrymnenlo fusils falun lempus. Trajan

mourut à Séliuunte, dans l’automne de l’au l1? de l’ère
chrétienne. u Cette réponse allegOrique de l’oracle d’Hëlio-

a polis étaitsignênerale, dit Fontenelle (Histoire des 0m« clos), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne. rompue convenait à tous les cas où l’on pouvaitse

a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporu les a Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’oa racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

a pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magné-

Mme (me cahier, mai 18t8, p. 173) rapprochent le fait
raconte par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
futile de faits racontés par les auteurs anciens.

.tdnd. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adazl était le nom du Soleil. J. [tævard (lindor. l. in, c. t0), dissertant sur le nom d’HéliO.
gabale, cite une ancienne médaille portant. cette inscription z SiCEnDos. Der. Sous. Encan : ce qui fait soupçonner a Guid. Lanrius qu’il faut lire en cet endroit de Maorobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanns ajoute que, d’après l’avisde savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Macrobe signifie salas on mucus , il faudrait
plutôt lire Alun], ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Seldcn (Syntagnmt. de dits Syriis, l. l, c. 6). Au
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reste, cet Allant fut, selon Josephe, un roi de Syrie, qui,
ayant bali plusieurs temples au Soleil, fut après sa iriort

l’sallrmin liilrnniilli. Ces sortes de femmes, a la fur;
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la fin

honore. comme un dieu, spécialement a Damas. On croit

des repas, étaient frcqueimnerrt de Cadix; du uroins

que c’est aussi chagorr des Plrilisliirs , et que c’est de lui
qu’lsaic a parle sous le nom d’.-tclirul.

.trlrirgalis. Voir cindessus note l’encri’s Archilidis du

chap. 21.

cet lisage en ôtait originaire. De la vient qu’elles étaient

connues sous le irorn de Cadmium (Jurenal. Salin li.)
(’rvisximi illum, quem (’icnm «une! in tlÎfll risissc scri-

l)il. (Dcfinihux [JONOI’lllll et matai-11m l. v, c. 3l. - Pline

Urpliezls (017111. Fragmenl. Mil. un, p. 3H).
M. Hermann, quia donné une cilition d’0rplrée (Leipzig,
taos , irr.8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stoliée, 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

atteste aussi la meure chose lllIsl. Nil. l. vu, c. 19). Ce
Crassus était l’aient de l’opuleut triumvir.

.Salurnalibus optima (lier-uni. Catulle, ad Calvum Licurium.

Plaiiipcdis etsabulunis impudica clprælmtaln verba

par les anciens poetes grecs. Cependant Metrrodore (apud

jacienlis. Theod. Marsiglio lit subulo (ad Suclnn.);

Jambl. v.34) suppose qu’Orplree avait emploie-ce dialecte.

et c’est ainsi qu’on le. trouve dans Varron (de Ling. ML),

Crue. XXtV. Liber et aluni Ccrcs. Georg. l. i, v. 7.
Morieiis poenia 51mm legari’t igni. Ce fait est rap-

porté dans une vie de Virgile, qui irons est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qri’ori 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

son testament. Mais ses amis, Tucca et Var ÎltS, lui ayant
fait entendre qu’Aiiguste ne le permettrait jamais, il leur

légua a tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage, nom-

mé Sulpitirrs, et Auguste lui-meure , composèrent sur ce

dans le Tlicsriurils de Gcssnrr et dans Ausoue (Epigr.
inx, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprinice à Paris, lit au même endroitfubillo, appuyé sur l’aut0rilé du glossaire d’tsidoro, qui explique ce mot par eth

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit quefabulo est irii nrot toscan qui signifie joueur
de tinte , et que c’est dans ce sens qu’Enuius l’a employi

dans le vers suivant z
SubIIIo qilmrdum marinas profiler stabat tiquas.

lin effet, dans le glossaire de Pierre Criiritus ( l. xvni,
c. à), subillo est traduit par wifis; l’oirtanus propose
de lire fabula, c’est-adire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, jouie déciderais volontiers à lire sabulo, qui
signifie, au sens propre , gros sable, gruricr, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on

sujet des vers qui nous restent encore.
Pelilio hem prccniilisfilio arma a marilo. Ifm’id.
l. vrrr, v. 381;. On peut voir dans Alibi-Celle (l. x,c. Io)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre

dit en français en adoptant la même. figure.

dans Virgile.

u pellent proprement pipo; Leur iroin latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la ser-ire sans chaussure (plains
u pedibus), c’est-a dire , sans le cothurne des acteurs

Ædcm (Ira? a qua mares abslerrentur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bonn Dm , sur laquelle

l’I(nripes.Louis (’arrion(mIGi’lliunL, Li, c. i l),cite un

passage du grairrnrairien Diomcde il. tll) que je traduis z
u La quatrieirie espèce est le pluiilpi’de , que les Grecs ap-

Macrobe a donné de grands détails au chap. 1:1Ë du present livre , ou l’on voit avec quelle affectation de pudeur

a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques,

on célebi’aitses mystères, donton bannissaitirouvseulement

u se trouvait la Scène; mais sur le plan horizontal ou l’oi-

les hommes, mais même les animaux males. On allait

u chestre des anciens était place. Atta, auteur de comih
u dies du genre appelé. (09mm, parle des planipèdcs

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces ruvstercs, même involontairement, serait li’appéde cccitc.
L’aventure de Clodiirs dut détromper tout le monde. Il
s’irrtroduisit déguisé dans la irraison de César, ou se celé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im.
punément tout ce qui s’y passait.
n’ironiaclius. C’était un surnom de Ir’lavieii, comme

a ou bien de ce qu’ils irejouaierrt point sur le lieu élevé ou

« dans sa pièce intitulce Ædrlitia :
Dalnriu’ cslisaurum.J E.rsullut planifies.

Pra’lcrlala verba. Il parait naturel de penser que
cette expremion signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revêtues (prailcxlam’) d’une équivoque, ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de. ce que les

contredire t’rætextatus avec ceqir’il avait dit quelques ligues

enfants criaient des mots obscurs aux jeunes maries qui
verraient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gcll. l. 1x, c. 10) combat cette opinion.
Ciccro armon" vcl libcrliî cjus libros, quos is de

plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus a une

1’0ch patron: COIIIIIUSltlf. a Plutaux dieux , dit Quintilien

ou le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis il. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Synrnmches, cequi taisait
leçon raisonnable, qu’autor-iserrt d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

a (Institut. vi, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tir-on ,
a ou tel antre que ce soit qui acr’rrnpose trois livres strr
u ce. sujet l les plaisanteries elles hoirs mots de Cicéron) ,
n se tussent moins altaclre’s à entasser une grande quantité
a de facéties, qu’a les choisir avec gout! Ciceron eût été

LIVRE SECOND.
Crue. I. Libcrsccundus. C’esta ce litre que Henri
Estienire place la deuxième journée. de. sa division des
Saturrrales. La fin du livre i"etle commencement du iie liv.

a irroins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
u cela, n’a pu trouver a s’exercer que sur la trop grande

u abondance, qui est le caractère garerai de son génie,
a et jamais sur la stérilité. n Voir (’rrrnddr (Qiucsl. p. 41,

édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu contre les ac.

nées, iiiais de deux séances, l’une avant, l’autre après le

taques de Plutarque.
Consulareni mon scurrnni. L. Papirius Freins l’ap-

banquet.
I’nslqimmprima, inquit. Énëid. l. i,v.723.

pelait scurm celas, qu’on peut rendre par, bouffon velue.
I’ulinills (P). "Vous avons une oraison de Cicéron In

indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-

I’os’yrizmr exempta faines. Éneid. l. i, v. ne.

l’aIinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’air dc Homo
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(.94, la loi l’imam de procurais, qui conférait CtËSill’ le

m
un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguite de liexpres-

gouvernement de l’lll)rie et de la Gaule cisalpine pour

sion porte a la luis sur le mot gallo et sur le verbe su-

cinq ans (Silrlon. Jill. tu). Vatinins lit encore porter

logo.

quelques allilt’S lois moins importantes. Il parait que,
dans la suite , Cil-won se ret’onCiIia avec Vatinius , car il

rerlania son appui dans le sentit (tu! Divers. v, il, tu).

Fruit Itllmenli. hutins on Furius Eiltarnlns naquit
a k’t’l’mnllc, a l’optique apeu près de la mort de Lucilius. Il

Mutinensrm fuyant. Apres la mort de César, Antoine (ilantvenn assieger Brutus dans Modem, fut déclaré

par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hirtius et l’ansa, l’an de [tome Toit.

Bibi! et fugit. Allusion iiI’ivrognerie a laquelle An-

s’en-roi liriuripalentent, comme. nous l’apprend Quinti-

toine. était fort adonne, et dont on pretend même qu’il

lien , dans le genre satirique et tïpigrammatique , etadopta
ltËIIIt’lEO nunbique. Il avait fait un poenie sur la guerre
des (nulles , qui commençait par ce vers,qu’lloraee ajus-

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

tement ridiculise:

vin, c. 40).

.Iilpfl hibernas l”IIltl "ire (’UIISIIIIN Jllirv.

(tout il est ici question,Voyez Elien (l’or. 11ml. 1.1, c. 4,
et de Animal. nul. l. vu, c. 53), et Pline (Hist. natura I’.

Fanslzls Sylla’ filins. Brusomus et Lycasthène

l.elio Giraldi parle d’un poenie de Furius Itibaculus, inti-

TU. (le adullerio) ne reconnaissent l’austus que pour l’at-

tule I’rrlynmlm. Les fragments de en pou-me. ont été re-

lranchi de Sylla , et non pour son fils.

rueillis dans les collodions de R. et Il. Eslieiine, P. Scriverius , Joseph Soulager et Mitittaire.

Demosthenes eircifalus ad Laidis fumant. La même
anecdote est. racontée avec de. légères différences par Aulu-

DIelerin et (lido. Ces mols se trouvent employés
comme eranssions (fifjllSIlt’l’t’lts par Plante. (Stivhus, fiel.

Il. s4." 1111.), par Varron (De bug. Iul.) et par Martial. Cf.

Gelle (l, I, c. 8). Ce n’est pas a cette Lais que s’applique
le proverbe qu’lloraee a mis en vers ;
Non cuirais hennin! cuizlinyit adire Corinthum.

(’rmullnm. ilnlnzlu.’r. «il .N’uelun. I. l,t’..213. Les Grecs di-

(Ep. l7, l. I.)

saient comma, que les Latins leur ont emprunte. (basaner,
dans son Nora: Thesnurux, dit qu’on donnait le nom de

(ln-[Mm a ces plaisanteries dont les baladins taisaient
preeedt-r la representation de leurs farces. Ces plaisante-

ries, qui riaient de ires-marnais gout, furent cause que
le mol. s’employa depuis en mauvaise part.

La Laïs de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Lens, à laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Paris»
nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins :
c’est la 19e des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage dîtnncllarsis (chap. 61) que Démosthène voyait des courtisanes; qu’il s’liabillait quelque-

.Ïllllitla’. Le texte d’ll. lâslieune, suivi jusqu’à l’édit.

de Deux-l’onls, porte . ’orius. On a relahli szins , d’après
t’edit. d’Arunld de Wesel. Vo)’. ei-dessus Sulurnal., chap.

(ois comme. elles; et que dans sa jeunesse un seul rondel.-

.x , note. 2.
Cuir. Il. ,iIIÎN’If’IIIIS. Voir Aulu-Grlle l. v, a. 5. Cet

pendant une année entière. u Cedernier faitn’est point exact,
dit l’auteur du Demosllieniuun ; du moinsje n’ai lrouvéau-

vous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

Auliorhns , surnomme le Grand , fut. effectivement vaincu
par les Romains, comme Armibal l’avait prévu.
j’l’lilllt’l’l’lllllt, - et, selon Festus, prolrrriu , était un

sacrifice que l’on ot t a Hercule, on, ce qui est la mente
chose . a Saut-us . alin d’obtenir un bon voyage , comme le

mot l’indique. cm pour «lit-cirier la combustion des
viandesofli-i lesdanst’rs sacrifices, dit Gossner ( Tliesuzlrus
710mm), qu’on trouvait dans plusieurs temples (l’Ilercule

des espères de canine. Outre le sens, ajonte-t-il, que
Macrobe donne a (le lion mot , on peut encore y supposer
relui-ri : u llaintenant qn’tlbidius ne laisse plus rien a
u nome, il peut en partir tranquille. u

Sprrilm. (tette Set-ville litait femme de L. Lucullus
qui adopta il. Brutus, et tille de Cepion. l)e n vient que
(flirt-roua dit(I’l1i[. x,11) : Q. 011711011 Brillus.

cnn auteur anrien qui en faSse. mention. n M. Deguerle,dans
une remarque de son route intitulé la continence, adresse
rette apOstrophe a l’orateur amourem tu Fort bien, Démosthène; mais pourquoi la marchandais tu? n On prétend, ajoutet il ,que Luis répondit a Démosthene :u Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. n
Dimidizun talcnlum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grummnltee. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Olacilius Ptlholm’rs. c’est ainsi qu’il faut lire

ce nom, d’aprùs une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Oclrteilius et Valladlius. Il est fait mention d’un Octacilins dans le traité Do
clam. JIYIIIIIII. du même Sur-toue; mais il porte les pré-

noms de Lucius Pilitns , au lieu de ceux de Marcus Pitho-

’l’rrlm (’l’llllt’ffl. Le jeu de mots repose sur la don-

blesignilirutiun (le Tertio, qui est le nom donne. a la tille
de sinua, selon la t’tlllllllllt! des Romains, parce qu’elle

Mail ure la truisiente, et qui signifie aussi la troisième
[IIII"li(’, le Ill’l"S. Le vertu-(Ierlueere s’emploie également

et pour désigner la dedneliun d’une partie du prix d’une
vante, et pour (lilsllLlll’r l’avle de livrer une jeune fille à

lads. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et portier, et qu’il avait fait contre César des vers tres-mordants ,

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maître
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.
Voir ci-après I. vu, c. 3.

Consulat ritales. Le jeu de mots repose sur le dou-

son opium. Ainsi Tllttlllr a dit, dans ce dernier sens:
l’lJurrIIi primum riryo (IL’llllCltl murin).

ble sens de l’épithète diulis, qui, appliquée ajlanzen, si-

gnifie pierre. (le Jupiler, comme dérive du nom grec de
ce dieu , Amç; tandis qu’appliqnée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

lit aprt-s lui Ovide :
(nm primum cupulu l’anus est deduclu marito.

(Fust.)

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.
[lagmi ri! [Il pintanana.proilueerel dominant. (Parmi).

être elns une année avant que d’entrer en fonction , arriva

JuniaTertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

Q. Fabius Maximus. Tacite (..lmzal. l. m) en rapporte
un autre exemple en la personne de Roscius Itegulus, et
attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez l’lulurque tin Cas), Dieu 01536er l. nm), Ci-r

Erm’sli (Flan, (’1F.(Jl(.î[(?LI[JS(’((ldTllCll.AIlI1(l[.lll.ill

jin.), et MINIUM (1)1 Cure. 50).

(illlltlll: Atllllyll. Grill" signifie la able sur laquelle

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

SUR MACROBE.
cérat: (ml ..tttic. l. vu, ep. 3:1); voyez aussi l’un]. Leo-

purdus (Enzendul. et Miscellan. l. Ilt, c. 17), et Sigonius
(Fasli consulaires , sub mm. 706 et 705).
Airmxov Plutonis. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle , dans ses Dtaltlyltl’S des morts :
Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me. payer des maux que j’ai sentis,

Sur mes lèvres sondaian sens venir mon (une ,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

An reste, tout ce morceau est pris d’Anlu-Gelle (l. xix ,
c. Il), avec de légères additions.

I’cnustatem un brcritrztem. Le texte delt. Estienne
porte cetustatcnz. Il semble qu’on doive. préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui dorme rit-nizstateni; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif Miner.
Crue. III. Æditzms,ou .Editzunnus. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gril. l. xn, c. ô).Le.urs fonctions

correspondaient à peu près a celles des sacri. ains de nos
églises. Ætliluus a été employé dans les auteurs ecclé-

siastiques pour désigner les clercs de tordre des portiers.

Tacite (Hist. tv) les appelle internuncii, et les Grecs les
avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin l’étroite et saint Jérôme. Une femme remplissait des

fonctions analogues dans les temples (la; divinités femelles, et s’appelaient Ætlitua.Yoye7. ci-après I. in, chap. t0

Damnsippum. Damasippe était le surnom de la famille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceuxnlà qu’Horace met en scène,

dans la (le satire du l. n.
Bette œtatrmfcrl. Porter bien son âge, signifie : pa-

posé de 1670;, parole, et de trempant-0;, visible; Paul
Léopardus (Emcndat. l. Ill, c. t7) pense qu’il faut lire
à).tprnTÉm:,, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jos. Castalion

(observai. (lourd. l. x, c. 10) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Rendus, au lieu de Revilins.
Minime sera peut. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression omisse sera, (qui signifie également

être venu tard . et être venu a thenre du souper,) avec la
réponse, 7121111 hic parulmn ridez).

l mon. xocvro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
cpousé. Julie, fille de César.

Annule (turco lmnoratns. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérins au moment ou il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disaitannulo (turco donum,
pour inter rqztiles legi.

In quatuordecim (Id spectandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

la loi de RosciusOtto, tribun du peuple (mm. urb. 681; Dia.

xxxvi, 2:);Juomml. in, 150; XIV, 324W, qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xiv rangs (in xiv
gratifiois) , près de l’orchestre ou se plaçait le sénat; ce

qui donna lien a l’expression sellera HZ qztatuortlecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prrrtcrczmti erbcrio et sedile quærenti. Il y a ici
une Sorte (l’incohérence, car Laberins allait siéger au
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,ou Cicéron siégeait. C’est Bayle qui en fait la re-

marque (Dict. lzist. t. in, p. 580. édit. de 1734. art. La-

raître plus jeune qu’on ne l’est. D’AIdaneourt a donc fait

berins). Voir sur Labérius, ci-aprés, chap. 7 du présent

un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mut de Cicéron en

livre , et liv. vn, chap. 3.

ces termes : u Il disait d’un bon vin rieur, qu’il portait
bien son age n (.»lpoplzthegmcs (les anciens, p. 487). Athénée(l. xn) rapporte un mot a peu près semblable d’une

nombre des sénateurs était resté fixé a trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,

courtisane grecque nommée Gl)ceré.

àceqn’il parait, jusqu’aâOO (Cie. mldttic. i,14).Ils’éleva

Lentolum. P. Cornélins LentnIns Dolahclla embrassa le. parti de César, fut successivement consul et gon-

44!

AoyoBsu’Jpnro; est Culzinius consul. Aoyoeeôpntoç, mm-

Cujus 7lttlltt’7’ttln Ctrsm’ supra fus (ItlIt’l’ttl. Le

a neufcents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dion Cassius, l.

Ytl’llt’tll’ de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

mu, c. 47,et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodirée par Cassins, et, se voyant sans espoir

ccro a cnlzunntts rindicalus, c. 4) justifie Cicéron du

de salut, il se tuaa Page de 27 ans.
Quis annorum mutin (Id 1111111111111 amarroit? Louis

XIV a dit a un de ses courtisans : Qui vous amis sous ce
chapeau.J

Ficeronifralri. Il fut successivement préteur, gouverneur des provinces d’Asie, puis lieutenant de Ces , qu’il
survit dans son expédition aux iles Britannirpies, et lieutenant de son frère. en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné a Rome, ainsi que son fils,

Qui soles duobus sellis serlere. Andr. Schott. (Cireproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. in, p. l89 et
suiv.), et par Marmontel (Principes d’éloquence).

Pompcis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un mllége de décurions, alin d’y rem-

plir des fonctions analogues a celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte z lionne sijus lmbrbzt, au lieu
de si iris. Il faudrait traduire alors : u S’il obtient d’être
sénateur a Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-

par les émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de. l’utittonc consolants , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

rion à Pompeium. n

lins. Il avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que

tué le jour des ides de mais (le 15) , l’an 44 avant J. C.

18 vers dans le Corpus [memnon, de Maittaire.

In consulatu I’atinii. Sigonins (Fasti consztlares,

Idibus Jtlnrtiis me (1d rrrnmn invitasses. César fut

Ciccro de Pisone gencro. Tullie, tille de Cicéron,
fut mariée trois fois z la première fois a C. Piso Frugi,

ana. 706) pense que ce mot a du être dit contre Révilius,

durant l’exil de Cicéron; la seconde fois a Furius Crassi-

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. n ) plutôt que contre
Tatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. xui,

dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

injin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce.

rent le consulat que vers latin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de Ilépoque.

pes , et enfin à P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa peu-

en lui donnant un fils.

Antonia tanquam femtmz. Pontanns propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la til!c, et réciproquement. En sorte que
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NOTES

Cicéron aurait dit a son gendre : n Marche donc ou homa me; u et asa fille z n Marche donc en femme. u Ou bien
cocotte, sans troubler l’ordicactuel du lexlc, de lire mn-

lmlas, au lieu de ambula : u Tu marches comme une
n femme. n - u Tu marches comme un homme. u
Fccirscm simile factum. Le jeu du mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci z fccisn
scur...facllun. - L’omoptote (épair); TriTr’rEtv, tomber

parcillcmenl) est une ligure de mots qui consiste à termincr une phrase par des cas ou des consonnances sembla
bics. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciccrouiaua, ou Recueil

des bons mots et apophthcgmes de Cicéron (par MM.
Bieghot et Péricaud , Lyon, 1812, in-8").

CHAP. 1V. burins gravis tragædiarum scriptor.

dans saint Mathieu (c. u, v. 16), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de que] fils d’ilcrode il s’agit en cet endroit; si c’rst d’Antipater ou de quoique autre. Au reste,
Scaliger (ad 15115012.) remarque qu’Augusle avait bien

mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’llérode prononça coutre scs trois
fils. Voyez sur ce passage Hua. Gnoru 011cm "N’OIOglCG ,

Lond., 1679, 4 vol. in-fol. (t. u, vol. 1, ad Math. loco cil.)
- Dcmonstratio Evangclica l’. D. Hruu , must, I780,
2 vol. in-8° (Proposil. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Romæ,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad (nm. 1, cap. 50. - NOM)" Hist.
ldumærz (p. 6.5 et scqq.).
15115310ch ad Mœcenatcm. Il serait difficile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre

ou Auguste s’est plu a entasser à dessein des niaiseries.

Torrentius l’appelle d’après lesmédailles L. ITlUS. Rycquius

- l’aie, me! germain, mclculc. Casaubon lit me! gem-

(l. i,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou

mcum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-après l. vi, c. l.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donnent virtuelle, mot inconnu et expression affectée, sans
être absurde; Pontanus, mi Imicllc.Turnèbe (Adam.
et commcnl.) propose de lire me] anlltlm illcduliæ, ou

In spongimn incubuil. Ou se servait d’une éponge
pour effaccr 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 quelqucfois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion
l’expression in spongiam incubait. V. SEÉTON., in 0c-

lau. 85).

Pufm le assena clcplmnlo (faire? Suétone (in Aagusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit slipcm,

l’cluloniœ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’lËtrurie Simon Bosio propose de lire, and (minium et
l’cicns. C’est par dérision qu’Augustc parle de l’ivoire
d’Elruric, ou l’on n’en trouvait pas plus que des [M’I’ll’s

dans le Tibrc, ou du lascr à Arellzlm (Aiczzo), etc. ll
donne à mécène les dénominations de diverses pierres

précieuses qui eussmit en: en effet très-merveilleuses,
puisqu’oltcs n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son gout pour ces objets, sur lesquels Méccne avait com-

au lieu de asscm. Slipcs était la plus petite monnaie des

pose différents traités. - Le Iascr est une substance

Romains, la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sans gonc-

produite par un arbre appelé en latin sérpus, et on grec
dilatoit, qn’ou rccucillait dans la Cyrénaiquc, province

tique , pour tlcsigucr une petite pièce de monnaie. Isaac

(l’Afrique (l’uN. [lis]. Nul. l. x1x, C. 3), a une ccrlaine

Casaubon expliquc au moyen d’un passage (l’lïllicn (Hisl.

époque do l’année. tille, découle de l’arbuste qui la pro-

animal.), ct d’un autre de Gzilien, pourquoi l’on offrait

duit, mus Ia forme d’une matière grasse, qu’on employait.

un as ou un slips a l’éléphant; c’était alin qu’en allou-

en cuisine cl en nwdcciuc. On l’appcla d’abord lac sirpi,

géant la trompa pour saisir la pièce , ("cite-ci proscrite)! un
accès facile a colui qui devait monter dessus.

d’où l’on a l’oimc [avr (N’olin., c. 27). a Le béryllc est

une picrrc preneuse du l’inde. Pline (l. xxxvu, c. 5) en

bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les cmpercurs,

énumèrc les diverses cspècns. Ë [émeraude dm Cilnicns.
On trouve dans l’llincrairc d’Anlonin un liL’ll que les

Cotzgiarlum. On nonunait ainsi les distributions pu-

les magistrats ou lcs principaux citoyens faisaient au

manuscrits désignent alternativcmcut sous les noms du

peuple. Cc nom vient de ce que le vase ou elles étaient
conteuncs, ou plutol. la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bélique, cuire Gadès et Calpé. La carte de (l’An-

s’appelait congrus. Cette capacité était un dembpied cube.

ville le marque sur le bord de la incr, dans le pays (les

t’ongiarium est employé dans un sens général.

Balustcs, au sud de immola. Penthagatus pense qu’il faut
lire Cllllllol’llnt, venant de Cilinizls, surnom de Müœnc. llrusonius (Fat-Nt. Liv, c. 6) veut qu’on lise aillo-

l’ellcm (Tassius et 7)ll’1(lll. forum accusasscl, sous-

cnlendu: a! absolvcrelur. Le jcu de mots n’existe. que
dans le latin; il consiste on ce que le vcrbc alisolrcre signifie également acquitter un accusé et achever un ouvragc.

lloc cs1 porc monumcnlum palris colcre. Co jcu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il rcpose sur

la signilimtion du verbe colcrc, qui signifie cultiver dans
le sens propre , ct honorcr dans le sans figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit mcnzoriant, au lieu de mnmtmcnIuni. .- L’auteur du Mcnagzana attribue ce mot à Cicoron.
I’ut’ros... mira himation. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve , que les mots : pueras, quos
infra [animum (Hel’otlcs) jasai! izzlciflici, ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
xxxv, p. 2135, édit. de Kelh).

.llcliux ml Ilcrotlls porcum cssc quamfilium. Ce
passage , tomme nous l’avons dit dans la notice sur Ma("mlnn a donné lieu a de grandcs controverses. Outre la

Cilniaua, Cilmana , (’iluana et Silriaca. Il était situé

num smaragda, cincraude des débauchés. -- Après

Carbiuzculzuu, Casaubon lit IlaIiæ, ct Simon Bosio,
Tolimuui.
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus liautdcs maisons. Les anciens y prenaicnt quelquefois lcur rcpas , ou y faisaient leur promenade. Cotte Construction s’appclait aussi lzcliocaminus , lieu chauffé par

le soleil (Puma, MIL, act. il, se. 4, v. 23).
A’rnucuclalorz silo. C’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommcs puissants (le Rome amenaient
a lcur suite. Il Icur était surtout d’un grand usage il
l’époque des élections, ou , outre autres fonctions, il avait

celles de suggérer a voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, alin que celui-ci put. les
saluer en les appelant par leur nom, ce qui ctait considéré
comme une grande civilité. On écrit aussi nonmiculalor

(Martial. l. x, c’pigr. 30). On le trouve ainsi sur des

«(immun (lc savoir si Macrolic était chrétien , «et si, scion

inscriptions.
(’Ili (avar. Quinlilicn (w, 3) alliihuc cc mot a t’iA

on" lb’illllllllt’ qui ltll cil lliiiiilièic. il n’a pas copie I1: trait

C517").

SLR MACllOllli.
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Duccnlies. 3,870,000 fr.

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au

Ii’t’sccnnlnos. Les vers fesu’nnms prirent ce nom

gré des YO’IH de la multitude tâtaient couverts de. fleurs

de lv’esct’nnia (aujourd’hui Galese), ville (l’titrurie, ou ils

et de couronnes.

fluent inventes. C’était des poésies satiriques, et ordinai-

M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épîtres a Lollius, qui l’ut consul et gouverneur de Calas César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tao, Ann, in).

rement pleines d’obsceuites. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en scrvit plus que pour rire aux dépens des nou-

veaux maries, ou polirattaquer les triomphateurs. Il est a

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bene.

remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-

vent , fut le premier maître d’llorace. Il vint il Rome et y

!nënw donné l’exemple.

ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut

Quadrayies. 575,000 fr.

centenaire (500mm, de illuslr. gramnr. 1) ; floral. n, E1).

(’enlumpromisit per libellant. Lorsque la somme s’ex-

i, v. 17).
Contenu sestertia. t9,375 fr.

prime en lettres, si les lettres sont surmonlces d’une li-

gne (c n s), on sous-entend centena nullia. : ainsi ce".
(luli, equivautà (c. n. s.) , on centres ecnlum milita sestcrliorunr. Le .vcslcrtuls, monnaie d’argent, est évalue
il sols 10 deniers ’l, , par le traducteur (Il. le conne de,
l’Aubespin) des .-tnln]uzlex romaines d’Alexandrc Adam

(tolu. n, 1818, p. 35H; Paris, 2 vol. in-H°). Nous suivons
ses émulations, jusqu’ici glacialement admises, quoique,

d’apres les dernières évaluations de M. bureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille. a 20 centimes ’l.. liesi’isterlium (1000 sesterces) monnaie decomp-

te: 11.13 tr. 7.3 cent. --- 10 sesterlm ou 10,000 salertii. z: 1,937 fr. .30 cent. - 100 sexlcrlin. on 100,000 sesterlii : 10,375 tr. -» 1000 sexlcrlm, on decies sesterlium, ou riccies (entend millla st’slertium (un million

de sesterces) z 193,750 fr. - ("mitres ou (enlies cana
mm millia scslcrtiorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 103 fr. 7.3 cent. C’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Toronii Flac-ci mangonis. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, e. 12) et Solin (c. a), s’accordent pour

cuire Thornnzus. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants

Minium. L’édition de Cologne porte. manum au lieu
de minium , leçon évidemment vicieuse.

I)yrrlmcluznn. Aujourd’hui Durano, ville de la Macédoine, sur la cote de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueil à Cicéron, lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodins, devenu tribun (ml Allia, in, 22).
CnAr.V[I. De scntcnliis ac diens Laberii (Decimus).
Il mourut a l’ouuole , age de 70 ans,dix mais après la mort

de César , 44 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été. renais par Rob. ICinenne (Frag-

ment. portor. lutinoit, p. 138’144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. r, p. 477, édit. Ernest; J le catalogne des mimes de Laberins, au nombre
de 40.

Quingentis minibus. 96,875 fr.
A’ect’ssilas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

fragments de l’antiquité , a me mis en vers français par
M. de. Saint-Amand . auteur d’une. traduction de l’roperce

(Almanach (Ichlusex de 1814, p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitule Tite pl’t’SI’IIl statu

a!" [carniny in Europe, 17.39 , in-12.

[s Publius natimze Syrus. Publius Syrus (le Syrien)

de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’antre

vivait l’au 4!» avant J. C. Il devint esclave d’un patricien

Africain, et neanmoins i e ressemblaient si parfaitement ,

nomme l)oniitius, qui l’aft’rauebitjeune encore. Ses mi-

qu’on ne pouvait les distingueripi’an son de la voix. Ou

mes, dont les anciens parlent comme de. morceaux dignes

croit que c’est du mot mange ou nurngonicus, inar-

d’être, rites a côte des plus belles productions de la littéra-

cliand d’esclaves, et en general celui qui doguise ou qui

ture romaine , ont péri; mais il existe un recueil de 98’).

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
Lorrain. Pline (llisl. Mit. l. x, c. 43) parle d’un

sentences murales qui en ont été extraites, et que les

corbeau dresse de la même manière sons Tibère.
l’Iymll millions nummorum. 3,87.; fr.

Entrant grfl’cum epigrmnma. - Suétone (in Allgust.) dit qu’A H iste avait écrit un petit recueil d’api.
grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

Seslcrtiu ccnlum millin. 19,375 fr.
Crue. V. Apud majores Claudiam. Zcune pense que.

acteurs [llatl’illfllt dans leur mémoire , pour les intercaler

a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Seiilcnces de P. Syrus cl de. Séné.
que. Ce qui paraiteertain , c’est qu’il est plusieurs de ces
sentences qui ne sont point de I’. Syrns. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentences de P. Syrns ont été imprimees dans diverses col«

lections, et trequemment a lasnite des tables de Plu-dre,
mais ramonent a part. L’édit. la plus récente est celle donv

née par J. C.0rellius, Leipzig, 1522, in.8°, cum nolis ra-

rioriun, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

Claudia estprobablementlasontrde I’. Claudius, feriunede
Q. Métellus Ciêler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2) , et
dont le déréglementdes moeurs est constate par le même.

Syrus a été. plusieurs fois traduit en français, et dernière-

Cicéron (Pro (Itelio et (id Allie. n , t), et par Plutarque
(in Cie) Voir Maurice (ad (ne. Divers. v, 2).
Crue.VI. Cascellrusjurisconsultus. Les éditionsancien-

Quingentis scslrrliis. 90,875,000 fr.
Et quam descendus , decides. Quelques éditions
portent : citrus quam asrcndas, (let-ides: Tu tomberas

nes portent CllSl’Ill’llS , et un ancien manuscrit cæcums.

Aqu-Gelle (l. n, c. 1) fait mention d’un Sextns (’(eci-

Ilius, dissertant avec Favorin sur la loi des xn Tables.
Horace (Ars par]. v. 371) parle d’un Cascellius Autos.

Lapidnlus a. populo tritiums. Isaac Casanbon (ml
Allien. v1, Il) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poetes, les mauvais musiciens, et en perlerai
cent qui donnaient des spectacles dont le public rn’elail

pas cailletait, étaient poursuivis par le peuple a Coups

ment par M. Levasscnr (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

plus vite que tu ne montes.

Frugulltas inserta est rumoris boni. Saumaiae

(in exercill. Pliniun.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon , qui me parait assez inauvaise, obligerait à traduire : a la frugalité n’est pas certained’ol)tenir une bonne réputation. n lnscrla, dit Scaliger, si-

gnilio emblème, connue ceux qu’on adapte aux anneaux
on qu’on brode sur les etoffes. Aussi NI. Levasscur traduit
p. tu») 1 w La irrigable se: i, comme une broderie, a relever
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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:
Fruyrilitas, miscriacst runioris boni.
c’est-adire : u La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

Si cilo lzcgcs. On lit dans Aulu-Gelle, si belle myes.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrohe.

Contraint quoddnm sulfure! Hylns. Cassiodore
(Varier. iv) décrit cette pantomime , que les anciens designaient parl’expression de saltarc canlicum; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût a cote de lui unjelme garçon pour chanter les
paroles au son de la tinte, tandis que l’acteur se bornait à

débiter ledialogue de la pièce (divertie). Tite-Live , l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrohe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozinle(l. l) à Bathylle; ce qui pourrait taire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de oct
acteur. Athénée (l. i , c. l6 ) dit, d’après Arisloniqlic , que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse [luquue. Le premier avait composé un traité. sur les divorses espècesde danses. L’autre tut aime de Module, dont
le scoliaste de l’erse (v. 123) le desigue comme l’affranchi.
Herculcm finement. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Amiral. L), Juvénal (Sat. Yl , v. 63), Dion Cassilis(l. Liv,
c. l7) et Suétone (in daguai. 14.3) partent du mouvement
populaire survenu a l’occasion des deux acteurs, ct disent qli’Hylas, par ordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade citasse de
Rome et de l’ltalie, parce qll’il avait désigne du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le sitllait.

CiiAP. Vlll. flippant vcl Tpatïvîparw. -- "appaira

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait à la lin du chap. 8, ou il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycraltcus, Land. Bahut. 1039,
iil-4°, l. vin, c. là) Cite le passage suivant, connue clan!
de Macrobe: Fugicnrla surit ergo omnium lundis clubscindcndn iyllc clfl’rro, toloque arlIflCIo Slljtt’l’llllda ,

[onguent corporc, inlpcrilza ab (mima , Innova a rentre, a civilrm’ sclIlro, a (Ioniodlxcorclnl, cl in commun) n courlis t’t’IHIS inlcnlpcranlin. (’e passage, qu’on

cherche aujourd’hui vainement dans notre autour, soulbleètrc la conclusion du chap. 8 de son liv. il, ct du rait ,
ce semble, lui être restitue.
CIIAP. 1X. Dcllnriis t’I’Ilt’llîlÉ quinis. Le denier, inon-

noie d’argent , valait originairement tu as, ou livres de

cuivre (dent mais , asses). On le marquait de la lettre a.
il équivaut à 77 cent. ’lz. Les (ruts de paon se vendaient

donc. la valeur de 3 tr. 87 cent ’I, , les paons cos-inclues
celle de 33 tr. 75 cent.

Gilrgilcm (i (tortoralo palrimonio coyilonlinnlllm.
Fahius Gorges était lils de Q. Fabius Maximus Rillliauus.

Dans sa jeunesse , il dehula par perdre une bataille; mais
son porc ayant obtenu du seuat, a torce de prit-res et de
larmes, qu’on ne lui litât pas le conunlindeincut, et oyait

même voulu servir sous son (ils en qualilc de lit-litcilalii ,

la iicloirc revlntsolis sesaiglcs; il obtint les honneurs du
triomphe, ct l’on tu son vieux père accompagner le char

ou Sus conseils et ses exemples avaient. contribut- puissamment a le talle niontcr. Gorges tilt deux lois consul,
et dcxiul colin prince du scioit , par les suffrages de couvla lilenn- dont il avait reçu son surnom (t’liil., Ilixl. MIL,

l. tu, r. fil). En alltreilldliidll nomme PullliusGllllonilis,
mentionne par un ancien pocte cite par Cicéron (de
Fut. horror. cf mol. V , a), cl dans Horace (l. il, sa]. 2,

(choses cuites) , nom-figura (choses bonnes a niangon; clic].
les Latins, pluccnlu ct Ilr’lluria : les aliments l’altlillos

v. 47), i’l-çut ainsi le lion) de Gurgùs, ct pour le même

pour le gout et ornes pour l’œil, qui se présentent il la [in

illolil’quc l’allilis.

des repas , clic]. les inodcrllos comme chez los aurions. (fis
aliments se lloiiilnaicllt encore, en dialccte lililr-rrloilicn,

.tlrlrllux" l’un il il! la guerre en Espagne à Sortorius:
il se signala aussi dans la guerre des Mars 5.011 lui donna
h- sllluolll de I’IIIS, il cause de la douleur que lui causa
l’cxil do son pm Numidii lis. Voir Patcrcullls (l. il. c. 3),

par-rua; les habitants de la [ult’Ollll’ , au rapport (le Molplls

me par Atllclich. Xiv, c. 1111.), les ilonllliaiciil kawa.
(mets du soir) Yo): Aida-Gallo l. un. il.
Libcnlirc (Iratla’quc. Liliruliu, Libculiilri, Lulu-nlilm , était la dinllilc dos plaisirs. tille ost illclltionllw- par
Varron. C’était il Venus Lillollline que les tillos , devront-s

grandes, consacraient les jouets de leur calance (Pers,
Sol. 2).
Bocal .xtrislolclcs. Prolllcnmt. (Sort. XXYIII, [troll].
7). Aristote dit encore a peu près les inclues chosas ailleurs (in Ellllc. ad rimailloit-11.. l. i’lil, c. 4, r! SI’I](I),

Tout ce passage jusqu’à la lin du chap. se trouve dans
Aulu»Gclle avec de légères différences.

Certain esse parrain morbum conu’fialcm. Galion,

Sallustn- (lll’ lIrll. JuplirllL. H), et ll’SlltflOS de Manuce
sur los E1):lrcxfinnthorade (’icl’lroll (Mi, 2,1l. 758, édit.
L11»). Il illoilrlll l’ail tu avant J. C.
Solluslli rrrlm. t’c il nuoit-lit de Salluste , rapporte aussi

par Nonnius (le graillnlaillcul et Sosipatcr, appartient au
douxiclnc livre de son Histoire.
Topo ]N(’l(1. La robe dos triomphateurs était ainsi
nolinnoo parce qu’on y volait brodons dessus les images

de la Victoire avec des palmes (Inclut: xis), ou, Soleil
Festus, parce que L. l’ilItll’lllS Cursor, dans le temple de

Consus,ct 3l. Fulvius illuviaux, dans lotemplcde Vol lllmnc,
avaient me points rototos de cette robe , pour la cérémo-

d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. in,

nie de lcllrtrioinpllc. Cette robc litait couleur de polir-

Epid. com., c. t).

prc; confite-Live. aptes l’avoir appelée picla au livre xvx,
l’appelle purpurcrt au lit re xxxi.

Dans toutes les éditions qui avaient procédé. celle de

l’ontallus, le liv. li des Saturnalcs se terminait avec le
chap. 8. Poiltanils . d’après l’autorité d’un manuscrit anglais,et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

ltcfcro enim. vous ponltjit’is rcluslixsimmn cænam.
- Comme ce morceau original est iilcolltestablellleilt l illi

titué au liv. il les huit chapitres qui suivent, et qui se

des plus curieux de l’antiquité , je vais le reproduire cil
entier dans cette note, on l’accoinpagnant d’un comme".

trouvaient mal a propos placés a la suite des douze chapitres qui forment le liv. in. Toutefois, l’ontanlis con-

rieuses et (mmsmzfcs, par Saumon , Amsterdam ct l’a-

vient qu’il manque encore quelque chose à la tin du chap.
8; et ce ne peut être. que l’accusation portée par Horus

ct suiv.); 2° dans une dissertation en allemand, de M.

contre les rallillements de la gourmandise des anciens;

Bol-IrTltililt , illuc-rio,» dans le Journal du [un cl (la? mo-

accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

des, mitige par BEttTtCII et Kn lus (vol. w, 1797, p. 58798), et traduite en français avec. des ilotes par M. llasr,
dans, le Jluynsni clicycloprdiquc du llilliu, t. vl, 13’
année (au n , 1301, p. 433 ct suit).
Ara"! rrpor torilccrrllunl ou (MIN coulant). On a conv

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’llorus, qui reprochait à l’an-

n tiquité, comme cela est Vrai, d’avoir apporté plus de

a recherche dans les plaisirs que notre siècle. w Or, cette

taire puise t" dans un ouvrage intitule tarifiés sé-

ris, l à, 2 vol. illi) en la parties. (t. i, part. 2, p. là

SUR MACROBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
lz’pisl. Selrcl. r, 65, p. tl7, édit. d’Anxers); mais Sari.
maise (Scripll. Hist. Ana, l’dl’., l’art. "3’10, p. 2m et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast rlel’end la dernière leçon,

et persiste a soutenir qu’antecrrna est d’une latinite suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorile, si

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

disent antecmniam. An reste, cet aram-repas se nommait promulsis, a cause (le l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigirla CITIHI ,

à causeries plats froids dont il (tait compose, comme l’a
prouvé Saumaise (lac. cil). NI. Ilortliger a dirise l’uranirepax en premier et second sarrice, (lit’islun qui n’est
point indiquée dans le lexte, et qu’il a crue aulorisee sans

doute par la repetition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second senne.
[finissons de ))t(’l’ (eschinus escaladas).

Huîtres crues roslrca edulis) tant qu’on en voulut

(quantum vcllent) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

Pelnzirdcs, ou palourdes (charria (llflfls). Coquillage.
l’eutnètre prenait-il son nom latin , peloridæ, du promontoire de l’elore , aujourd’hui Faro, celui des trois angles

de la Sicile qui regarde l’Italie, auprès duquel vraisemblablement on les pêchait.
Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
C’est encore un coquillage. Le texte porte sphandylos,
de oço’vôu’mv.

Grive (lardus musicris). 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 pâte d’lrnitres et de pelonrdes.
Voiciletexte de l’édition de Derianonts que j’ai suivi : as-

paragos, sablas gallinarn allilcin , patinantoslrearzim,
peloridum. M. Bot-luger a traduit d’après la ponctuation

suivante z asparagus sabins gallinam (ruilent , palmant
oslrearnnr, peloridrun. «Asperges sous une poularde.
Un palé d’huîtres et de pelonrdes. n Il traduit gallina al-

Iilis, 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.

l’aimant est un rayon! en sauce, tel qu’il est indique
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Murex et pouprcs (coquillages) (nurriccs et [rupin-æ).
Repas. --- la cama. Sablier traduit par second service.
chines de truie (summa). Au lieu de in cæna summa,

des manuscrits portent z in cana summa. Sumer: ,

dit Vossius, cal quadrant. murin (saumure), vcl lhynni

liquamine (gelée de thon), cum gara (Vossius prétend
que c’est le maquereau),apponi solel. C’était, chez les Ro-

mains, un raffinement particulier de. tuer la truie à l’instant on elle venait de mettre bas, et d’apprèter ses ma-

urelles gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement

santon, de sugcre (sucer). Voir Pline (l. vlu, c. 51, et.
l. xi, c. 38) , et les notes de llardonin sur les deux passages. On verra aussi dans Plutarque (De esu car-nium.oral. u, p. (197. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs telines plus succulentes.

[lares (le sanglier.
Pale (le poisson.
Pale (la [Mines (le truie (palmant .suniinis). sans

doute que les premiers étaient ce que Martial (xrn , 4l)
appelle nudam same", et qu’on pourrait traduire, en

style de carte de restaurateur, par latine au nalzircl.
Canards (anales). M. Bon Niger traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (sur,
52) , et Lister, sur Apicius (p. 16(3), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (qzlcrqucdulas alitas). Boëtliger
traduit : fricasser (la canards sauvages. M. Schneider
(ail Colnm., p. 458) n’ose. déterminer l’espèce des canards

qu’on désignait par cette. expression. Il prouve (ad Tarn,

p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.
Lièvres.

Volailles rôties (allilia assa).
Amylzim. C’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple filtration(Voir
Focs. (Econ. Ilrppocr., p. 5). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (ainylaria) , comme on peut le voir dans Apicrus.
Pains (la Picc’num. M. Boettiger traduit z on seservail,

avec Iant, (le biscuits Picenlins trempés dans du lait;

par Apicius (De rc coquinaria, r, 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 pelonr-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(un, 45) :

des, sans y ajouter palma , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands (le mer norrs cl blancs (lapas balan’us). Pline
(l. xxn, c. ull.) dit que. ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore (les spondyles. C’est ici que M. Boettiger corrimence. le second servicr. Sablier, pour expliquer la répéti-

tiondesspondylcs, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomaridcs (chanta: glycyrncridcs), coquillage.
Orties (le mer triclinia senilrs).
Recfigues (molacillnjicczlula).

Rognons (le chevreuil cl (le sanglier (lumbos, caprayines, aprnynos.) RI. lloettiger traduit co’lrlrllcs,
qui se disaient cependant liiriibcllos. VoirIIunrclberg,
sur Apicius (l. Vil, c. r, p. 184).

Volailles grasses enfarinons (altilia et farina inraluta).
Pitié de poulots.
Becfigucs. Connue c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommes, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une UV, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

Picentinu Cures nireo sic nectare crescit,
il! [cris accepta sponyi’a lui-gel aqua.

Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le collège des

augures. Il reste encore quelques observations à ajouter.

Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
lazzi... .llelelli pontificis marnai, et non point Lcnluli.
Melellus ne fait ici que raconter in indice quarlo. Quel
était ce secondMetellus? M. Boetliger le confond avec
Métellus Pins,sur le compte duquel Macrohe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, (le lulu sert lzizuria...
Melclli Pli , ac illclelli pontifiois marrant. Sablier, d’après l’expression irrlrislissima cama , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, à L. Cé-

cilius, quiremporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en salivant le palladium, dans l’incendie du tenrple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidns, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMc’telIus, ni Lentulus, ne sontcompc
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tes dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, liun en sa qualité de récipiemlaire,
l’autre. dansla supposition que c’est dans sa maison que

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut
donné le 24 jour (raout (ante diem immun Iriilendas se)».
teinbris). Clestjustement alors que, d’après les observations

de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties (le mer

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’llisloirc (les animaux d’Aristote, t. Il, p. .582).
Les grives sont aussi apoint pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, tuber die Leckercyen, t. u,

pimr

Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les

plus rallines (floral. 0d. Il, 4 ; Gruther., (Iejure pontifie.
i, 20, p. 112, édit. Paris). c’est apparemment à cause de

leur sainteté quiils notaient pas soumis aux ordonnances
sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. Ou a vu au

commencement du chapitre quillortensius, dans son res
pas augural, fit paraître pour la première. lois un plat de
paons.
On trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,

dans Martial, dans le Salyricnn de Petrone, et dans Horace (Saiyr. n).

Cincius, in szinsione legis Fatima: On lit dans le
Polycmticus (le Jean de Salisbury : Tiiizis in sunsione
legis F. (vin, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de remonte liv. des Salzirnales, où
on lit z C. Tllllls vir (l’intis L’ilCllillnd’ in orationc qua

Icgem F. suant. Mais peut-che terreur se trouve-telle
plutôt au chap.12 , ou il faudrait lire (inclus , au lieu de
mais; car on sait que c’est Cinrius qui lut surnommé
Alinzenlzmi, pouravoirappuyc laloi sn’iniptuaire dite Finl-

nia. Yo): sur cette loi cinapres, au chap. xin du présent
livre.

Crue. X. Crolalil. celait un instrument de musique

Dexcmulil (le canilzerio. Fanlherius signifie un cheval
hongre (quasicarmilerius). (Voir t’arr.,(le P. Il. n, 7, in
fin. - Cie. ad Finir. 1.x, 18). ll parait, d’après ce passage,
(pilon regardait comme un signe (le uni-uns efféminées de

monter des chevaux qui avaient subi la castration. Dlautres prétendent que tailllierins signifie la même chose
que cliiellarius, un aue, ou un mulet, porteur de bâts. Le
mot canthariinn se trouve employé dans Sénèque. pour
designer une sorte de chariot tontinant un théâtre ambulant
dédie à Bacchus.

Slaliculos. CleIait une espèce de danse qui s’exéculait

sans changer de place,et par les seules attitudes du corps.
Hislriones non inter lzirpcs habiles, Cicero [minimum
est. Voir Corral]. Qucsl. (p. 41,edit. Lips.) , ou l’ontrouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci»
ceron.

Mille (lenarios. 775 tr.
thccnlies sesterlinm. 3,875,000 francs.
Crue. XI. Licinios nppellatos Murænas, quo Sergius
0mm cognonzinuliis est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Cra sus et de Sergius se trouve confirmé par Columelle (Dore Nul. vm, 10, et par Valère Maximum, le).
Arrhestratewite par Athénée. raconte aussi que les Epho-

sieus firent le. plus grand ensiles dorades. Apicius (ne (irl.
coquin. x, S) donne la recette de la roturière dont les anciens apprêtaient les lamproies. Ou peut consulter, louchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, intitule’ Historia nahuatls (le qimdriipcdibus, de (lt’iluls’,

de Inseclis, depiscibux, chu; Francof. minium, 16.30 sa (Ô

tom. en 2 vol. lol.);ou diantres fois, lecalrnm universaleomuium annualiznn.
Italncas pensiles. Yoir Valère Maxime (ix, t) et Pline

qu’on voit, sur les médailles, (lausles mains (les Corybau-

(llisi. Nul. ix, si).

les. Il con. stait en deux laures, ou halons dairaiu, que
sait aussi avec, un roseau tendu parle milieu. ll en résultait

Neqzm id couilleri Crassus crutmii. L’anecdote de la
lamproie. de Crassus est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. Il dit quiil bavait parce

un bruit pareil a Celui que fait une cit-ligue avec son bec;

et ornee connue une jeune tille; qu’elle connaissait sa Voix

(l’on vient qubn donnait a cet oiseau l’epilbete de croiri-

et nageait vers lui, lorsqiril rappelait pour venir preu-

listria. Aristophane appellent) grand parleur, un crawle.

(lre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
D0mitius dit a Crassus: u lnsensé! tu as pleuré une lain-

l’on agitait en les frappant liuu contre l’autre. Ou en fai-

I’isauder Camirensis, cite par Pausanias, dit quiHercule
ne tua pas les oiseaux (lu lac Stympbale, mais qu’il les

a proie! ll est Vrai, repondit-il, jlai pleuré un animal; et

chassa enjouantdes crotales. S. Clement d’Alexandrio , qui

u toi, tu n’as pas accorde une larme à trois épouses que

attributs aux Siciliens l’intention (le cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets (les chrétiens, a cause

n tuasvues successivement descendre au tombeau. u Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Ciceron

des postures indecentes dont ou raccompagnait.
Srilliislius de Bell. Calilin. 2:».

De oralorc.
Quadrayics millibus. 775,000 fr.

Loge»:Judiciarium. Elle ordonnait que lesjuges seraient. élus parmi les sénateurs et les chevaliers , a l’exclu.

sion des tribuns du trésor (Sud. in Jill. 4l. (’rc. l’liil.

I, 19).

Suiubum psallerioqile. La samhuque était un ius.
trumcnt a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par Ibicus. Selon Athénée , c’est un
instrument aigu , compose. de quatre cordes. D’après t’or-

phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de «une.
rentes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a vent, lait
a1 cc la branche. (le hulule, appelé. snnzlnirns (le. sureau).
--- Le psaltérion était un instrument de musique en usage

chez les llehreux Ou ignore quelle était sa tortue, mais
on conjecture quelle etait a peu près la meule que celle

du nablum, dont Calmet, et Rucher dans sa Musurgic,
ontdonne le dessin. Le psaltérion des modernes a la figure d’un triangle tronqué par le haut.

CæIium. Meursius lit Cmrilium, d’après Auto-Celle

(l. i, c. là) , Festus et Asconius Pedianus.

Latinus , Philippin et Horlonsius , quos Ciceropis-

(lIlflI’lliS appellul. - (Allie. l, 19). L’édition de Cologne
porte L. I’lulippus. C’est Lucullus qu’il fautlire, (l’apres

le. passage rité de, Cicerou. Varron (de. R. R. in, 2 et I7)
parle aussi des piscines de Lucullus. Clest encore le même
nom qui] faut lire quelques lignes plus bas.

Grillus, (le Admirmidis. Cet ouvrage est cité par
Fahririus (Bibi. lat, édit. Ernest, t. l, p. 130) parmi les
satires et Logisloriqurs de Varron, sous le titre de Gallus

Fundnnius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glisse dans le texte de Varron, (inquit Papirius) comme
s’il ont parle d’après un écrivain de ce nom. l’ontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de celle. de Cologne.

SOI milliii murænarum, a C. llirrio ad pondus acerpisse. Varron (de Il. R., lu, 17) rapporte le fait; mais il
(hl deux nulle, au lieu (le six nulle.
(noulrngies .reslerliuni. 77;»,OOOtr.

SUR MACllOBE.
Cuir. Ml. .-lec:11enm. On traduit ordinairement estur-
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xi , e. sa) que, le scare est le seul des poissons de la mer

geon Sauinaisesout ient qui-c’esta tort i limerait. Pliniuu.,

qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent

p. tutti ) , puisque i’esturgeon n’a point les érailles placées

et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. ides
IIalieutiques d’oppien. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cerebrum Joris , et dit qu’on pochait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nestor, c’est-a-dire a bios, sur les eûtes de la Messiênie.
Columelle il. vni, c. l7) nous apprend qu’on trouvait ce

dans un sens contraire a celles (le tous les autres poissons,
ce, qui est pourtant le caractère distinctif que Macrolie
attribue a l’uccipenser. D’autres veulent que i’accipenser

soit le meure que mon; (le muet); mais Oppien les distillgue tous deux dans. s Ilrzlieuthues. D’autres enfin ont
pretendu que l’ueeipcnspr niait le même que le salure,
poisson du Nil , selon Pline, ou le meure que le marsouin.

Larvrnium. Ce lieu , situe pres de honnies, avait pris

poisson principalement suries tous de i’Asie, de, la (tri-te,

et jusqu’en Sicile; Pline (i. a, e. I7 ) ,dans la mer Un»

paulienne; Aristote MIMI. .lIuniIIl l. n, c. 17 ), dans

son nom d’un temple de la uni-N- Lav’erue d’un ml AN.

l’liuripe; Alvin-strate, une par .tthenee (l. vu), aux envi-

i. vu, ep. si. Jean Passent, dans son commentaire sur

rons de il) lance. Le scare se dit aussi le sarget.

l’voperce (P1127111. in l. in), croit quil tout lire Lau-

(’ussinus. lin italien, Cassini), ville de. la Canipanie,
au pied du mont Cassiu.
(’omilium. celait cette partie du forum ou ôtait piacëc la tribune aux liaraiigiies,et autourdc laquelle se reunissaient les comices.

11711111».

I’linio secundo, qui in Historia Ml!umli(l.1x, c. l7).
Allieuee il. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’accipenser.
Summonicus Serenus. il verni a Rome, dans le T’siecle de l’en-e chrétienne, sous les rogues ile Sévere et de

(’arauilia. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous up.
prend que Sammonicus fut tur- par les ordres de cet empereur. avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain, ou dans (les festins. Il parait qu’il exerça la
Inedecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un

poculo intitule Carmen (le morluv e! morborum remediis. On le croit tronque vers la tin. Un soupçonne même
que les soixanterdix-liuit vers qui terminent l’ouvrage de
Mara-lins limpiricus t ne medirwnir’nlis) sont la pelurai-

son du poeinc de Sanunonieus. il a etc imprime plusieurs
fois a part , ou dans (les collections. On le, trouve dans les
Poche minores de Burmann (Leyde, 1731, in-4"). La dernier-e. édition est cette il’Aeltermann (I,ips., 1780 , in-a").

Voyez ci apres chap. t3, et liv. in, chap. 9.

Plinius, Il! seins, arlusque Trajani impertlloris cent! (Plilfl’ill. Scaliger, sur Emilia. (Addenda (id unimod-

rers., p. mu) veinaiqueque Saunuonicus confond iei Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asiuius Celer...niullum unnm seplem millibusnzmimuni mercatus est. e 1.35.43 fr. in cent. Au lien de sept
nulle, Juveual et ’l’ertuilicn disent sur nulle. Le mulet,

en grec rpiyla , est un poisson (le mer, (le couleur doree ,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle blu’lmhu,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. lit en Filet,

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 piseib., p. (il). c’est à ce
sujet que Caton disait: a Un poisson a plus de valeur a Rome.
qu’un lin-uf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son

[mite ne [uni Ronumoruni , les divers passages de Yarron , de Pline, de Petrone et de Martial, relatifs aux extravagances de quelques gastronomes romains, a l’égard

des poissons.

Plinius Secundus... "ego! facile multum. reper-

Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on av ait aneiemn-nient ordonne de lais-

ser entre les niaisons comiques, pour enipeeiwr que les
ravages du le" ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait alISsi ombilics.

Polluetum Ilerculis. (ne tète qu’on avait fait ïtPll
de (Chichi-cr etait appeiee pulluclum, de pollueere, cousacrer.
Cuve. Xlil. Quingenlesinzo noungesimoseczmdo. Les
anciennes millions portent l’an :358; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu-Gelle, non plus qu’avec les dates

des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanclissimi Augusti. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanli et sueratissimi. li est probable que Saniunuiicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère, et Caracaila, sous le règne desquels il
vivait.

lissions cenlum. 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 (leieutlait encore de faire paraitre sur la table d’autre. volaille qu’une seule, non engraissee. Voir Alun-(selle

(l. Il, c. 24) et Pline (l. x, c. ou).
Licinia [ex luta est. L’an de Rome 6.30.

Anita Reslione. Ou conjecture que cet Antius Bestion
est le père de celui dont il a etc- fait mention au chap. Il
du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui lurent frappées par son lits , dont une gravee

par Morelli (Thesaurus familiarum; .tntia, n” l),
a été reproduite par M. Viscouti dans l’Iconoyruphie ro1naine(pl. iv, n° 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austeriléde ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représente sur le revers. La légende

ium, qui dans pondu [diras errederel. Selon Rome de

c. un. c. r. (Gains Antius, lils de Gains) présente le nom

i’lsle (Me’lrologie, ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui lit frapper ce (triturois. On ne sait pas

(les poids et mesures des (nu-zens, Paris, 1789, tri-4°), la

trop de quelle magistrature clait revêtu celui auquel il est

livre romaine égaie douze onces quatre gros, ancien
poids de France. seneque. parle d’un mulet de quatre

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. u On a trop légè-

livres, et Juvénal d’un mulet de. six livres.

Octavius præfectus dosais. Pline ( Ilist. MIL, i. 1x)
le nomme Oplalus Eliporlius, et en fait un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum (ideo Ilalicis lillorilms ignolum, ut nec nomen Latinum ejus piscis llabeumus. En effet, le nom

rement suppose, dit M. Visronti, qu’il ctait tribun du
peuple. Suivant la loi de S)lla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Florin, Iz’pilomc, l.
vaxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait suppose on loferait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondee que la prémisse : il est vraisemblable que notre Anlius eIait édile ou préteur (Icono-

est grec: axâpoç, qui tierive sans doute de axaipaw, sauter,

gruplt. rom, l. n, g l7, p. oïl). u

bondir, connue fait tout poisser) lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. u On m’apprend, dit Elien, (Hisf. Anim. l.

Murmel!) Planta. Après avoir été disciple de Cicéron , il avait suivi César dans les Gaules. Avant promis de
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NOTES

tavoriser le parti républicain, il fut nominé consul avec

(Surt011., De grummalt. c. 2). il ne nous en reste que

Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Ccsar. Dans la suite, après avoir été longtemps attache a

quelques fragments, ainsi que d’un autre pocme intitule.
llins (’ypria, cite par le grammairien Charisius Priscus, et

Antoine, et , comme l’on voit, d’une manière assez intime,
il llabandonna à Action] , pour passer du côte d’Octave. Ce.

peut-eue le meure que le précédent, lequel est attribué

dtun Erotoptcgmon, cite par Nonnius. Ce poeine est

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau

par Auto-Celle a un certain Lævius. Macrobe cite une

maître le. titre d’Auguste, et il fut récompense de ce ser-

comédie de NilWlliS intitules Le cheval troyen (ci-après
i. ri, c. 1). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita (enlies scstcrtium... ectrluisscl. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas ou il lit servir aux

convives des pains et des mets doré On peut Voir. sur
cette décomposition de la pierre pre ionise dans le vinaigre, i’Ourrage historique et chinuqtic, où l’on mon

dans la Bibliothèque latine (t. lli , p. 263, lldit. Ernest).
lutinent llllll)(ll)l madidam. Scriierius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulcain, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjecturales que dans le cas d’une évidente nécessite. Or elle

mine. s’il est certain que Cléopâtre tut dissous sur-In.

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a attirant : madidum exprime

champ la perle quclle (mata dans un festin , etc. (par

la munit-1e dont la vuive’devait être accommodée. Martial

(août 1749, p. 83-87).

en donne la recette :
Et mmlidum thymii (le sale sumen crit.
(Lib. x, Epigr.48.)

CnAr. XlV. De nucum gencribus. Voir Pline, Itist.
MIL, l. xv, c. 22.
Attrcctans manu mires. La plupart des noix et des

mets tres-deiicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. i’ulm cjccto partit mentir,primiparæ suis
optima ( Plin., Ilist. MIL, l. li , c. 37).

Jaitsin. Paris, i749, in-S"), et les observations de Dreux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun

pommes dont Servius va parier se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Camus BHSSHS. Des manuscrits portent (tous, et
d’autres Gallius. Voy. civdessus liv. i, ch. il, note (tortus

Bassus.
Clontius Vents, in libro a Crtccis tractorznn. Cloatius est encore cite. par Marmite dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. tu, pour un ouvrage. intitule (Irdinatorzun Grmcornm (des mots grecs réguliers). Scrive-

rius a propose de lire : Oriynittltmmm GITECIIFIIJIL
Fabricius (lilial. Int., in, p. 190,0(111. Ernest.) litinordinatnrum grn’coritm (des mots grecs irreguliers). Voir
Auiu-Geile , i. xvt , c. 12.

lugions. Poinsinet de Sivry , traducteur de Pline, prelend que ju est une épithète cella-scythe (t. v, p. 3.36,
note 1).
Koiptat, f, mi ôté; (300mm; Voy. Tlieophraste. (Hisl.
Planltlr. in, li). Le texte de l’édition de ’lihcoplirustc
de [iodée (:lnlSIt’I’lL, ont, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin in. Cependant dans la version latine de Timodore Gaza, qui accompagne le texte , ne; Boom; est rendu
par HUI jugluns. A ce sujet, Rodéo consacre une longue
note t p. 172) a tithnontrer que, dans TlléOPlii’HSltf,
tu noyer mon est distinct du «lib; fiCÜÆNÔÇ, qui, selon
lioch’, nies! antre que le cluilaignicr. il s’appuie enmre

de lioiitorité des (icoprniiqttcs (x, 63), et de Digit-r).
ride ( i, Hà), lequel aftix-meen outre que c’est la noix ordi-

nairequc les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de [édition de Stucldiouse (Ovon., 18m; ,

2 vol. in-12) traduisent aussi rhô; (jeûnera; par chutaignier. Cette opinion parait. généralement adOptce Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les tortues ex ienres

du gland.

Vergilius. Gent, i. n, v. 299.
Loyistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cu. Nzevius ôtait natif de la Campanie, et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exile
à Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome. 550, 204 ans

avant J. (I. Macrobe cite son poème de Belle [Junico

lutinent, parce que les anciens regardaient comme un

Vfl’gllilts. - iîglog. n,v. :t7.

Oppius in libro... ne silrcslribtts arboribns. -- 0ppius Gares est cite par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-

que , le livre des Connizcntaircs qui traitent des guerres
titAicxaudrie, (l’Afrique et dlEspagne. il avait encore
écrit: De vim et reluis prioris.-1fricani (Putsch., 119;

4. - A. (1011., I. vu, c. 1); De vim Cassit (Putain,
119, 43). On a proposé de lire Opilius, nom d’un granimairien cité par Suetone (De clair. 6).

Tlmsitl. La noix thasicnne est une espèce demande
(60012011., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasso, est une pe-

tite ile de la nier figée, située sur la côte de Tlirace,
entre l’embmtchure du Nestus et celle du Strymon. Celte

ile a porte plusieurs autres noms. Celui qui lui est reste
lui viutdeTiiasus, tilsdlAgenor, qui s’y etablit, après avoir

inutilement cherche sa Sieur Europe. Voir i’omponius
Mcla (n, 7), Pausanias (v, 2.3), Hérodote (n, 4).

Alla, in Supplictttione. Il paraît que, dans le passage cité par Macrobe, Alla prescrirait la nature des offrandes quton présentait aux dieux dans la cérémonie
de, la supplication, ou actions de. grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain dis noué du siècle. dlAuguste, dont

le surnom indique qu’il it contrefait et estropié des
Jambes. il mourut la troisième année. de la emmic olym-

piade (iii axant J. 0.). Festns le surnomme Coins et Quin-

tius. il est cite, par plusieurs auteurs, connue ayant
cotit de ces comedies qu’on appelait togflta’. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

reliois dans le Corpus poctarunt de Mailiaire (vol. Il,
p. 1.320).

Plauttts in (’nlccoto. Le vers cité par Macrobe
est le. seul du (’ulcmlus qui soit parvenu jusquta nous.
Suevius, Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 ct 5 duiiv.
n d . saturnales . mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’linnins. Ou trouve, dans les auteurs, des noms a peu près semblables : Stcvizts, dans
Suctone ( (le ctar. Gramm. 5), Succitts dans les Granimairicns de Puisch (80, 15).
litorclznn. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de

(ci-après, chap. 15 ), pot-me. dont Ciel-ron a parle. avec

vers qu’on a attribuée a Virgile. Le Morctunt était une

estime ( ne clnr. CIVIL, 29). il ne formaitqu’un seul corps

espèce de gateau ou il entrait divers ingrédients, des

sans (litiSiOii; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nomme Coins Octaiius Lanipiulio

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
thst peut-cire ce qui a entraîné l’éditeur de Cologne ou

SUR M ACROBE.
le copiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: incdu»

(in quad inscribtlur Mordant.
ln libro 1v’azrorini. C’est le nom d’un des interlocu-

teürs des mais attiques d’Aqu-Golle. Un autre Favorin lit

passer la loi somptuaire Licinia (601L, l. xv, c. 8). Enfin,
la existé un Favorin d’Arles, eunuque et philosophe, qui

vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien , et
dont il ne nous est rien parvenu.
Tcrentinæ a terme. Mou , en grec 159m.
Molle larenlum (Horat., Scrmon., l. n, 4, v. si). Pline
donne le nom de fermium à une qualité de pommes.
Plaulus in Cisfcllaria. 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. Grouovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieuv que le vers cité ne se

trouve point dans la Cislellaire de Plante, mais dans le.
Curculzon du même poete (.ict. I, se. I, v. 55).
Cime. KV. Sunt autem givrera malemort. - Amni-

mmr, armeniunt, ou anneniarum ( malum) , abricot,
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne summa,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et

qui appartenait au peuple romain. - l”erianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnera nulle. part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Vcrianus.
I’clrcis mali , que 7mn præstanllus nullum. Géorg., l.
u , v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent prrmenlrus , c’est-à-dirc , pomme dont le goût est
plus longtemps présent a la bouche. que celui d’aucune
autre: et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui procède.

(dom 6’ imo azoth): (lamait. Odyss , I. v, V. 60. On
lit aujourd’hui 06W 1’ au vfiaov 651.352: .’ u la thyc embau-

mait l’ile entière. u La tllye est un arbre odori trant, et.
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
lipome: ô’dpçis’aaaa damas: zani o:ya).oévra. 0dyss.,

I. v , v. 264. On lit aujourd’hut mi tridacne: (lavés).

Pzra... sic eorum rombuln describit. -- Anicimmm.
L’édition de Cologne porte. l’IHlillIl’ltlll. Caton , Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

mées. - Cilcurbrlrvum. 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

curüilinzlm. Varron et Pline en font mention. - Je n’ai

noyau. - Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne.
(ammonium. Forcellini dit que c’est une espèce de prune
précoce. - (’mztlrlirzmr. Varron (de R. Il. , l. 1, c. 59) et

Caton ( de P. 12., c. a) parlent de cette. pointue. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. .’Empv,).î;, la. pomme de Mâles. illi-los était une des iles
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’île

trouve nulle. part c1rrrtum et enviera. -- Cruslumfl
mon, ou crusluminium. Servius (ut Georg. , l n, v.
sa) dit que cette poire est rouge d’un coté; Columelle,
qu’elle est très-agréable a manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de. Crustrnnimmr, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le tout
dériver de Cruxlumr’rium, ville dcs Sabins. --- Droimana. C’estainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante, sous le

nom (le cette poire de sa grosseur; ou decimmna, si l’on

nom de Milo. - Muslunt, dlllSl nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle munit. On appela dans la
suite ces pommes melimelu (Cat., (le Il. R. , c. 7; Yann,
(le R. IL, Li, c. 59). (’e sont celles que produisent les
pommiers nains.-- Mailimm. [ille a pris son nom d’un

veut, avec Pline (1.xv, c. l5) , le faire. dériver du nom
propre Dccimus. -- Cm’culum , autrement petite poire

certain Mattius qui parait être ce C. Mattius , ami d’Anguste, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,

(Annal., l. i, tu), Vclleius Paterculus (u, 97), et Suétone.

le premier, (le tailler les bosquets (PHIL, l. su , c. 2). Il
est cite par Columelle (vu. Il ) parmi les ("Illinographm
Apicius (tv, 3) fait mention d’un Matrinnum Minutal, dans la composition duquel entre la pomme mattiane. .- Orbiculala. Pommes ainsi nommées, à cause

de leur forme ronde. Pline (l. suc. la), Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. l’alladius (in

Fcbruar., (il. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. (’else les regarde comme tres-convenables à l’estomac. Pline (lac. cil.) soutient qu’elles proviennent de l’lËpirc. , se fondant sur ce que. les Grecs les

grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle

la nomme Tarentinc. Pline en fait mention (l. xv, c. l4).
-- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite
(in Aug., c. 23 7 parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. ...
erureum. Ainsi nommée. parce qu’elle participe du par.

fum du laurier (PHIL, l. xv, c. i). -- Lateresianzmz.
On lit dans Columelle (v. tu) Iatcrilana, ou laierilmna; et dans Pline ( (or. cit.) lnlcr’ina. - Milcslum,
on rllrlesmuznn; - Illurleum , ou Illustcum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. - on).
viunum : ainsi nommée, ou de quelque Bannis , ou d’un
bois qui portait ce nom et qui le donna a la porte A’rrvin,

Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de

par laquelle ons’y rendait ( l’arr , de lino. l(zl., l. iv,
c. 34; - FEST. Il, Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le Cruslumi.

Forcellini, parait être une altération du nom latin de la
grenade (granulant). - l’annucezmt . ainsi nommée à

cotes de l’Adriatique une plage qui portaitcc nom. Elle

appellent cprrollques. -- Ogrmtanum, ou ogranum.

cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. xv, c. il).
-- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinairement grenade. -- Quirinnunt. Caton (c. 7) et Varron (1 ,

.59) en tout mention. Pline la nomme Quiriniana. Prosivum. Je n’ai trouve ce mot nulle part. - Scandin-

num, cite plus liant. - l’rrprimzzun. il y avait. sur les
était située entre Aquilee et ’l’ergeste, la ou est aujour-

d’hui Caslclduina; Pline (l. sur, c. G) et plusieurs
antres auteurs en ont vante les vins. - Signinum. Siv
gnia était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Cclsc (u , 24 , et tv, tu) parle. de ses poires. -- Ful-

neum, et, selon Columelle. (v. tu) , Scandmnum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte. ’l’ulliununz. Colit-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,
selond’autres, de Scandia, [le de. l’Océan septentrional.-

melle tv , 10) et Pline disent Tinrrmiunimr. Varron (in
promu. R. R., l. Il, ml fin.) fait mention d’un Turranianzcs Nigrus. - Tunnszun. Meursius lit (Unanimit-

Slrulhium. C’est une espèce de coing, mais tardif, et

plus odorant que le coing ordinaire ( Plin., l. xv, c. il).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon, aujourd’hui la Carrée, ville. de Crète. L’édition de Cologne donne

slrztlium. - Scantianum. Elle est mentionnée par Ca-

l’olcmum : selon Servius (m . Encid., in), ces poires sont
ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles

remplissent la paume de la main (miam). Servius ajoute
(in Georg., n , 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

ton (a’e li. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui

Hardouin traduit, bergarnzolc. -- Mespillum, et selon

la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

l’édition de Cologne. nirsprliznn scrum. - Sementivum

tilFllflll’r].
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NOTES

Ainsi ntunniét: parce qu’elle ne mûrit qu’a l’equue des

RilSClU" , le houx. Peut-eue faudrait-il plutôt traduire le

semences , a la lin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

Cuir. XVI. Dircrsasficos...dimtmcral.--Apr1ca, ou
africain! , ligue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. 18 ), molliraient a tontes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - Ilnrmidinca, qu’on au:
aussi sans ll , est une espèce de ligue dont lapeau est cou-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire I11r1ultlinr’r1, ce sella cette ligue que. Pline

etColumelle (l. x l appellent lielleuiquement clielnlmiia.
Elle est de. couleur violette, et prend son nom, ou de ce
quelle est ruelieiclice par les hirondelles , ou bien de ce
qu’elle matit a l’entree de l’hiver, a l’epoque ou ces 0i-

seauv eniigrent(Plin., (oc. cil.)..-Asma.vlra, alm. Quelques éditions supprimentla virgule. l’eut-être. doit-on lire

Aralia, comme dans Pline (li xv, c. 29) , ou pluth ÛIHIS,
de ève; (une) ; (Plin., l. xv, c. 18 ). - Palusca. On a proposé les leçons suivantes z Faltsca, Libysca, Marism.
--Auyz1sla. Suétone (2)1 Aag., c. 7o) parle d’une. espèce
de figue verte et bisannuelle qn’Auguste aimait beaucoup.
---Bifcra. C’est ainsi que Meursrusa rétabli les textes dia-

pres Columelle. On lisait auparavant brifcra. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de ligues , tellement qu’on designa quelquetois sous son nom les ligues en général. On
les taisait seuher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal etait au port de Caunus ,d’ou elles prirent le nom
de (’11 "111’113 , sous lequel on les criait publiquement. Cras-

sus, sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa mal-

L’édition de Cologne. portaitpruxcum; et en marge, écrit

à la main sur l’exemplaire de Zeuue, primum. -- Ru-

bznn, autrement tubant.
Afranius. Aimants (Lueius) eurivit un grand nombre de comédies du genre logala’. Outre la Sella, Macrohecileencorede lui: Compilalia (Stlltll’llûl.,l. v1,c.. I);
1711110 (ib1d., l. i(l.,c. a). Fabricius donne le catalogue de

ses piot-es (Bibi. lal., t. in, p. 9.32 ). On trouve les tragments qui nous restent de ce poète , dans la Collcclio Pisaurensis. Quintilien ( x, l ) le blâme. de ses obscénités. Il
lut contemporain de ’l’erence.

Ficuni solum en omnibus arboribus non flairera.
Pline (l. xvr, e. 21)) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’veuse , le picea, le laryx, le pin. Cette Opinion des

anciens est erronee.

Postumius Albinus. dans le prrmicr liure (le ses
Annales. PosllnnniusAlbinus, collègue. de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient a ces ligues, toujours
en quantité considerable sur chaque. figuier, et qui ne parviennent pointàmatnrite, des vertus médicales merveilleuses. Pline ( Hist. N11., l. xvr, c. ’25), Celse (ne medic ,
v, 12 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot ÜÀUVÜOI.)

0lt’ar11nlgcnera lape mmncranlitr. -Africana; peu

heureuse expédition coutre les Parures, ayant entendu

estimée. - Albigerus , ou plutôt Albiceras, comme

une lemme crier (7111710113, interpréta ce cri par cave ne

l’eeriveut Caton et Varron , ainsi nommée a cause de sa

cas, et y vit un mauvais prestige(Cic., de (l1vinal.,n, 4).
Pline l l. Xlll, c. la) dit encore que cette espèce de ligue

couleur blanchâtre , semblable à celle de la cire , alba

croissait eiiSyi-ie,ctqueles plus petitess’y nommaient Col.
Î(l)l(l’. - (’11l1liea. On corrige , d’apres Pline ( l. xv, e. 18),

Clmlciilica. - Allia aigrir. Parlétil faut entendre cetteespet-e de. ligue dont la peau estd’un vert tendre, et la chair
d’un violel pourpre. -- Ilerciilanca. Caton et Pline en tout

mention. -illars1cu. D’autres lisent Marisca. La ligue
"un, ainsi nommée a cause de sa grosseur. Elle est d’une sa.

vcur grossière. Pline( (ne. c1l. ) recommandede la planter

dansdeslienx escarpes etdecouverts.-- Tellinia, Trlana
ou Tt’llianrt , ligue noire et a longue queue, eitee par
Pline et Varron ( (le Il. 1?. ). On ignore d’où dérive son
nom.

ternirois, (la l’t’rbis pontilicalibus. Le livre de
Véranius est encore. une par Macrohe ( l. ni, c. 5 ). Festins

cite de lui les ouvrages suivants z Liber Aaspiciorum; de
(’nmiliis ( p, «"29, l’IlIÎ. tu] usum J; lel’l’ priscarum ro-

umi (llllll. p. 252 ). Voyez ci-apres liv. in, chap. tu ,
note l’ernlmc.

ccra (PHIL, l. xv, 1-. o ). - Culminca; selon Varron ,
colminia , ou culminia ; selon Caton . colmnzcana; selon l’alladius, comima. - L1cinimin. Columelle (de arl)orib., c. l7 ) rapporte le proverbe suivant -. Licinianam
Olll’ltlll. serere, qui signifiait ; ensemencer son meilleur
tonds de terre. l’entête avaitelle. pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour de
tendre a chaque iudii idu de posséder plus de 5th acres de
terre, tut le premierà l’eluder, en émancipant son fils,
pour pouvoir placer sur sa tête la portion de. biens fixée
par la loi.- Orclias (5930;). On traduit ordinairementl’olive ronde. Je pense que. c’était une olive divisée en deux

lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

- Forum, ou, selon Caton (de R. R.), posea etposia. On
la mangeait apprêtee dans un ragoût, dont Columelle donne
la recette. Pline (I. x, c. 5) dit qu’elle est amère et char-

nue. Serviuslad Grorg.,l. n, v. 86) prétend que son nom
dérive de parimdn , a cause de la marnière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile.-- Paulin.
Nonnius lit lambin , du nom de l’île de Paphos, d’où elle

zlffil’lllIlX. Chenu de petite espèce, ainsi nommé pari-e
qu’on en mangeait le gland. Les tirets l’appelaient mai-ù-

futapportee(.’sirlm*. xvu. 7). On lit dans Pline, piranha:

çunflg, a cause de la grandeur de Ses feuilles.

c. ti)ditqn’elle esttreswliarnue et ne produit que peu

Turquillus Prix-rus in nslrnlario arborant). Les inanusrrils poilent Tarquimus Priscax. Nous corrigeons,

d’huile. - Radius : ainsi nommée à cause de sa forme allongée. Caton et Varron ajoutent l’épitliète major, ce

d’après divers (:iiliqucs , ’l’arquilius l’riscus (Voy. Satur-

(ça.ù).o;, grossier, mauvais).Théophaste(Hisl. Plant., l.vr,

qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus

nal. . l. lll , e. 7, notr- liber ’1’(1rr]111l11).-- ()slenlari11.ç,

petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

ouoxleul11r111m, tenue de liasse latinité. Oslcnlarlas,

de Tlllliollls. - Scrgiana. Pline (I. xv, c. 3) dit que les

dit du (’ange( (HOHIIl’Illlll (1d .vcripll. media? cl lnfilllæ

Sabins lui donnaient l’épitlietc de rama.

[alimlalis ), 111.q,rclor et mlerpres mlcnloruiu. n
Eus ralenties nommant. Le liois (les arbres réputes malheureux, et de ceux qui sont stériles , n’elaiteniploye dans

L’amant isla sont gonfla. .. Aminea, ou Amatinca; au lieu de Falurnum , un manuscrit, adopte par Pontanus, donne Salernum. En effet , Virgile ( Georg., l. n,

aucune ("éreintante religieuse. - .’.’alulcrne. Un lit dans

v. 9C.) distiugueles vins de Falerne de ceuv d’Amiuéc. On

plusieurs (alitions , allumant Sllnylllltcnl (l’alulerne

lit aussi Salleulum. Philargyre (ad Coma, Inc. cit.) dit

sanguin). illo(lrsl1nux(li. l. un" , lit. 9,18". 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans lesac. de cuir, les frottaient avec des verges de san-

guin. Nour-Eus lit salirent, au lieu de sanguincm. -

d’après Aristote (in Polit. )que les Amineens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Georg., Inc.) cit. prétend
que ces vins furent nommés (uniriez, c’est-à-dire, selon
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lui, a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
etymologie llll pou subtile, et qui d’ailleurs est évidemment fausse, si l’on considère que l’liuo t l. xtv. c. i: l et

sua-frumntlr, Poutanus Itilresite prisa lire, sur la foi d’un

Columelle (l. tu, c. 2), en nommant plusieurs vins ami.

locuteurs des Snltrrttrlh’s se soient tranquilles Cher.

néons, ne donnent qu’à un seul l’tïpitltcte d’album)".

Ces vins trèscstitnés vieillissaient sans perdre de leur ï

manuscrit, (Ionixqtlc,lrtmmur. (’t-lle leçon est d’autant

mieux admissible , qu’on ne voit nulle part que les interSymmaque. La (turco des Sultlrnulr’s du Macrobe, est de
doux journées. Toutes doux scintillent chez l’irretextatus.

qualité.-- Asinusca. Espèce de raisin égalctttcttt désigneri-

La prcntierr- se ter-ruine actuellement, avec le deuxième

ble ala vueetau goûttl’lin., lof. cil. i H ..illnrerns. l’entetre faut-il lire, comtnea l’articlerle l’olivc, allumons -.
Alberta. Meursius corrige alluma. (’ctlc espère tic-gerr- ,

livre. La seconde, qui commcnce au livre suivant, ne

transplantée hors de sort sol natal. -- Amant] z l ins

et vt rctitijrntcnt [05 Conversations qui curent lieu durant
le cours de la journée, mais avant. le repas. et roulent eu-

ainsi nommés, parce que les abeilles (ripes) les devorent.

s’ouvrira pour! par la reprise, qui vient d’etn- annoncée,

de la dissertation «le 5)llllll.’ll;llll; car les livres tu, tv, v

Pline (toc. CIL), Coluntelle (loc. cri. ) on comptent trois tièrenrt-nt sur Virgile: (t’est au coinnimii-curent du livre
espèces. Meursius lit Appimra, raisin d’Appius. -- Api-

vu qu’on se remet a table pour la second." titis; et ciest

cia. Caton (de R. R., c. 0) dit: u Pour faire du vin t alors que Symmaque (ml amour: a reprendre sa disserta« grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
a mûrs, etc. n -- Bunmmnw. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec

(jouiraaiioç (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme a la grappe. -- Dumcina. Raisin ainsi nomme,

tion strr les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de l’ontauus, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

miles.

a cause de la dureté de la peau du grain. -- Labruxcn : I

v-9.-

ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7 l parce qu’il
croit in labris agrorum, c’estAa-rlire , dans les haies. -«

LlVRE lIl.

Maroniana. Marc , ou Maron , fils d’EVauthée et petit-lits

d’Apollon Ismaricn, fonda sur la cote maritime de la
’l’lrrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Marcolis. Ce raisin était blatte (Georg., l. il, v. or ). Numentana. Mcnrsius lit A’orlrenlnna. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Ére-

tium. Columelle (l. tu, c. 3 ) nous appreudquc son territoire était tres-ternie en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient desmaisons de campagne. - Pl’t’Cia, ou Fretin.

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre à être mis en com.
pote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius

(ail Georg.n, v. 9.3) pretend que sort nom est tonné
depræcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Pruni-

nia, ou prunntia. Scion l’erisonius, cité par Ernesti ,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherche pour son goût.
Toutefois, il y avait, selon l’liue(l. xtv, c. 4 ), aux envi-

Crue. l Ante Crrnmzdrtm. Ou lisait avant Pontauus, mm cremutrlum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons dcja remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisi.sfi,fm"c rit Vergilius. Saturnal.. l. r, c. 27.
T11 gcizilor, cape sucra. Enéid., l. u, v. 717. Homère
avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,

lliad., c. vt, v. 266.
Fer qrramfltrvio TIIII’I’ÏIINS. Étiéid., l. vu, v. 30.

Plirygiamquc a ordure marrent. linéid., l. vrt, v. 139.
Douce titl’lllllminfvitlo. Ene’id., I. vu, v. 303.

Annmn «un mihi nulrir. Eneid., l. IV, v. 034
Sparseral et laticcs. Éric-id, l. tv, v. âlL’.

Idem ter socles para. Ettéid., l. vr , v. 909.
Occupat .Encas (ultimo. Éneid., l. vr , v. 035.

CrtAr. Il. Externat salses porrirtnnt. IÊneid., I. v,

rons de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les VlllS

v. 237.

l’auraient petittetre communiqué à une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vit ait durant la deuxième.

de vins-Pallium sans doute que ce raisin était blanc, puis-

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cita-

que le psithta noir a ne nomme plus liant. Le [Mithra

pitre un livra Ponlificiijuris. Il est surtout connu par

Vergilius en: primo libro Picloris. Q. Fabius Pictor

ou psyllua, cité par Virgile, ( Georg. l. u, v. 9.3) était

ses Annales; car il t’ut le premier historier] lutin qui

étranger a l’italie. Il servait il taire une espèce de confiture,

écrivit ert prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont trcqtrerrnncnt citées par

ou vin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
étaient lougres. -- Rhodia. Ce raisin se consommait beau-

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu

Tite-Live, Denys d’Halicarnasse et Aulu-Gellc. Ou trouve,
dans les Antiqztæ lzisloria’ de Dcnys Godctroy (Lugrl.,

de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices (Genre,

1.39t,2 vol. in-lz), les morceaux suivants de Fabius

l. Il, v. tu] ). - Slcplunritis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles affectaient ordinairement la forme
dluue couronne (Plut , l. xrv, c. 3). Ce raisin était noir et

l’ictor : De (turco scculo et OI’IgIIIt’ Urbis Bonne; de

vocabztlis cjus; et deux livres, be [fumum. La Biblio-

f0r*testitné. - l’ennui-rua, ou emmerda, ou verticula selon Hardouin (in PHIL), c’est-adire, raisin de Veuusia (Venouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi allai-i3 , parce

Dau.-Guill. Moller(Altorf.; t689).0n trouve ces fragments

qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

Sur Véranius, voy. chap. 113,1. tr.

appelés sollæ. Quelques personnes lisent vcmtuncula , et

thèque latine de Fabricius (t. lll, p. 279; l. tv, c. 2, édit.

Erncsl.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par

dans la plupart des collections des historiens latins. Allaria, uramzic,foctlmve. Alfaria (et: (Illiltrrline),

tout dériver ce notn de venant, c’estvardire, vénal; parce
qu’on liapprèlait dans des vases, pour eit faire un objet de

selon Servius (in I’r’rg., Ed. v, v. ce), ctaicnl les autels.

comtnerce.- Lagon. Servius ( ad Grory., l. tr, v.9.3) dit

la tcrre;foci, ou .scroln’, tâtaient des espèces de toSscs

que ce mot est l’adjeclit’de lavai); , et correspond au mot

dans lesquelles on sacrifiait aux dieux iutcrnaux. Copen-

latin Icporarius. Pline (l. xrv, c. :3) dit que ce raisin est

dant jours, dans un sens moins restreint, était (mite

étranger à l’ltalie. Selon Virgile (lac. cil. ), il produisait

portion de l’rllrirlm (la salle de l’titthliOn) ou se pla-

ouvin léger.

çaient lesiniages des dieux Iar , et ou le portier devait
entretenir du feu allume. ll existe encore une autre dis-

Haro nos quictr’s (Idmonet, ut merle jubrrrc claqru’oSymmachi domi sure friramur. - An lieu de domi

des dieux du ciel; une, étaient les autels (les dieux de

(incitoit entre l’nllare et Tara. Un arrivait au premier ou
un.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage où il parle du Labaruvm, conjecture qui

sur une surface planitorine.

d’ailleurs a été contestée. Aulit-Gelle (l. XIX, c. 13) parle

Dt, quibus imperium est pelagi. Énéid., I. v ,
V. 235.

Qui promissa vola. non solvit. Castalion (observai.
Demi, l. in, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire. z qui promissa vola jam solvit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnalus, emprunté en cet endroit, ainsi que rails, a
la langue deslois.
TaIibus orantem diclis. Énéid., l. iv, v. 210.
Tabous araba! diens. Énéid., l. v, v. 124. Niedek( De
adoralionilms) a publié une médaille représentant un

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tanye, prrcor, mensam . loupant quo mare precnntex.
(Amar, l. l, Elcg. 4.)
Tango aras , medios igues. Énéid., l. xii, v. 201.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Ver-tius

Flaccus, De verborum significatione. 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 completjusqu’au huitième siècle , que

Paul Wintried (Paulas Dzaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la première. moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Maurice, entre les mains duquel ce
manuscrit mutile tomba, l’amalgama avec le travail de
Paul, et en lit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en

1513, à la suite du Coriiucopiæ de Perrotto. Un anonyme

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui

Lætuniqtie chum pŒHÏIfI. Énéid., l. Vi, v. 637.

d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio

Hyllzis. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fnlvius Ursinus (Romæ, 1581). La

plaire de Marrobe, Hygimts, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le,
nom d’Hvlliisetait usitea Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions , et même dans Martial.

Populifngia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette tète, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicarnasse, en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, FMI. i.
(uni jactant rifula pro frugibus. Églog. in, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. ix), en citant ce vers,

lit nitidum au lieu de ulula.
El par?! (inutiles nostrorum. Énéid., l. i,v. 377.

Agostino, évêque de Lérida. Il existait d’autres fragments

meilleure édition de Festus est encore celle d’André Dacier,

ad usum Delphini (Paris, 1681, in?!) Voy. ci après, l.
in, c. 8, note : Julius Festus.
Rivas deducere nulla religio. Géorg, l. i, v. 269-72.

Crue. 1V. In quo deum porterent, nominatum

delubrum. On appelait encore dehlbritm une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers , et dans

laquelle on taisait des ablutions avant d’entrer : racine,

diluera.
Algemini lapsu dclubra. Énéid., l. Il, v. 22’).

Nos dclubra deum miseri. Eiléid., l. Il, v. 248.

Principio delubra adeunt. Enëid , l. tv, v. 56 et 62.

Sic jotas, martins arts maclabat. Énéid., Lui,

CHAP. III. Sacra Diflnf’fl’ malri. Énéid., l. in, v. 19.
Sacra Jttl’i Slygro. Éiliiitl., l. iv, v. 038.

v. 118.

Tibi muni, tibi , marima Juno. Énéid., l. Vin, v. 84.

Énéid., l. III, v. 12. On explique ordinairement ce vers

Front! , o pracrit eschrquii. Enéid., l. v1, v. 258.
Faune, mucor, "user-cru. Éneid , I. xii , v. 777.

Scdslirpem Teucrr. Ibiil. , v. 770.
Smicta (1d vos anima. Ei’iéid., l. xii, v. 648.

Tuque, 0 sanctissima confiez. Éneid., l. x1, v. 158.
Eccc [cris summa (le perlite. Énéirl., I. Il , v. 632.86.
Tuque, o sanclissi’ma votes. Énéid., l. v1, v. 65.

Servius Szilpicius, religionem esse dictant. Cette défi.
nition du mot religion est attribuée par Auln-Gelle (l. tv ,
1’. 9) a Massurius Sabinns. Servius Sulpicius RIIlltS, uratcur romain, tut le contemporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y inon-

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. ’Aulu-Gelle cite du lui les

ouvrages suivants : In reprehmisisScrenolæ capilibus
(l. tv, c. t); De sacris delcslandis, librosecznirlo (l. vi,
c. 12); Epislola ad I’arronem (l. n, c. 10); Libro deumo (le dotions (l. iv, c. 3, A); ad ediclum ædiliumciiT’Illlttm (l. tv, c. 20).

A carcndo ceretiionia. Valère-Maxime (l. i, c. l, si)
fait dériver le mot cercmnnia de Ccrès, ou Cœris , ville
capitale d’Étrurie, nominée auparavant Agylla.Cette ville

existait encore du temps de Strabon.
Est lugent gelidum locus. Ènéid.,l. VIH, v. 597-601.
Pompcms Festus. Semis Pompeius Festus, grammairien latin, vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième sièrie. On l’inter-e du moins

Cam sociis, nataque. penatibus et magnis dis.

en prenant penatibus pour les dieux de la famille, et

magnis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magnœprimum. Énéid., I. in , v. 437.

Assil Iætitiæ Bacchus dater. Eiic’id., l. i, v. 734.

Dominamque polonium. Eneid., l. III , v. 438.
Sacra, suosque tibi commendat. Énéid., l. ii, v. 293
et 296.

Dipatrii, serrate damant. Énéid., l. ii, v. 70”
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement 7mrpiooç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, YEVÉÛ-

hou; (dieux de la naissance); xTnGtOUÇ (dieux de la propriété) , dupai); (dieux de l’Inte’rieur de la maison), âp-

xiou; (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Halicarnasse (l. i, c. 15 , et I. VIII, c. 6), et les Mémoi-

res de l’Acadeniie (les inscriptions (t. 1x, 19).

Un". V. Madrid [actas de marc bidentes. Énéid.,

I. vui, v. 545.
Pecudzunque reclusis pectoribus. Ënéid., l. tv, v. 64.
Banc 110i Eryx. Ènéid., l. v, v. 483.
Slernitur, uraniniisquc tremens. Énéid., I. v, v. 481.
Sanguine placasli ventos. Énéid., l. H, v. 116.
Nunc grege de intacto. Énéid., l. vx , v. 38.

Et intacta tondent. Géorg., l. tv, v. 540 et 551.
Quatuor amnios præstantl. Géorg. , l. iv, v, 550.
AIItblll’l’Illis lioslia. On l’ott’rait dans les fêtes chani.

pâtres consacrées à Cérès sous la même dénomination.

Caton (de R. IL, c. tannons a transmis le textcdes prières
qu’on y récitail. Voy. Géorgiques, l. i. v. 338 et suivants-

Hæc un. scraper crunt. Églog. v, v. 71..

Terque novas circum. Géorg., l. i, v. 345.
Et (inclus cornu stabit. Géorg, l. u, v. 395.
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Et slaliiam ante aras. Énéid., l. ix, v, 627.
Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons , sous le nom d’Asper Junior, un Ars granimalici ,
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 (l’ASper. Un gram.

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint An-

guslin (De utilit. (roda c. l7) et par t’risrieu et Charisius. Dans le scoliaste de Stace, Velius Lougus est appelé
Velius Asper Longus.
Han: suntspolia. Éuéid.,l.xi , v. 15.

CIIAP. V1. Deli aram, apud quam. lioslia non creditur. Diogène Laerce (l. VIH) 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. in, v. 89.
Cale, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise
au lieu (le: Cala, de liberis educandis : l’arro; Cala, de

liberis educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu. se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

I’elius Lonyus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien:

Commentariznn (le usa aniiquæ loculionis (xvni, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De orlographia
(pag. 2214.2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du l6° siècle. Il parait que ce grammairien vivait avant le règne d’Ailrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

. Hæclimina vicier Alcidcs. Éuéid., l. vni,v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce tut par laque sortirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois Curieces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcins en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte dt San

Paolo.
Faro (marie. Le marché des bœufs; il était orné d’un

taureau d’airain (Tacil., xn, 245), et situé au voisinage du

grand cirque (Ouid., Fasl., vi, v.1i77).
Et dormis Herculei cuslos Pinaria sacré. Énéid., l.
vin , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut

Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. 0n choisit les familles Polilia et Pizzeria, 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 z les Pinariens, venus plus tard , furent réduits à se contenter des

restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu

I’eratius. Meursius lit Veraniiis, comme Macrobe l’o-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
A! Triiiiœcustos jamdudnm. Énéid., l. XI, v. 836.

El custosfurumalqiie rimant. Géorg, l. iv, v. HO.
Hæcubidicla, (lapes. Éiiéid., l. vin, v. 175.
Contenus Balbiis èimmixaw. On appelait rai êEnyn-nxù,
les livres des pontifes ou la religionétait expliquée. Cornelius Bannis fut encore surnommé Lucius, et l’Ancien , pour

le distinguer de son neveu. Il était ne a Cadix. Pompée lui
acromiale droit de cité, à la prière (le. L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayantété adopté pai-Théo.

pliane de Mytilène, affranchi de Pompée, il ajouta encoreà ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (nisi. Na! , l. vu, li), qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbns, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (art Allie, vni,15; ix, G et 13). Voyer

Disserlalion sur la vie et les actions (le Balbus, par
M. de la Naine, dans les Mémoires de l’Acade’mic des

inscriptions et belles-[etircg t. xix).
Gavius Bassus. Meursius lit: Gabius.
CIIAP. VII. Ipsc sed inprafis arias. Églog. iv, 43.

Liber Tarqiiilii transcripliis et oslentario Thusco. Il
est fait mention ci-devant, liv. n. chap. to ,d’un orientarium arbori’uni qui, en oct endroit, est attribué à Tarn
quiuius Prisons. Sans l’épithèle Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endioits Tarquitius.
C’estl’opinion de P. Pithou (Sitbceciii., liv. i, c. 30) 2 c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens la.
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquinius au seizième chapitre du liv. il, et Tarquitius dans celui-ci. Pline (in indic. and.) cite de Tarquitius un traité de [latinisera disciplina. Ammien Marcellin cite z Tai’qiiiliani libri, in titille : de robas divi-

nis (Hisl. xxv, 2).
Injecere manum Parcæ. Énéid., l. x, v. 419.
Sacralum HHlÛS’Ilm. C’est probablement dans le même

sens que Sénèque le tragique donne l’épitliete sacrum
(mon). v. 153) à l’empereur Claude, prêt à tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Mancipium. Terme du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore à la venta
des esclaves appelés iliancipia, c’esl-à-dire manu capta.

[laminent sacrum jus filent «aidera. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribuuicia :SI. QUIS. in. oins. PLEBISCITO. SACER. sur.
OCCIDERIT. PARRICIDA.NE. srr. 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

près le récit de Tite«Live (i, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu impor.
tantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudius, l’an de Rome 441;
mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de

législateurs. Ou a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit coptabam enim

Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’État.

632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile

Arum Mazimam. Ce nom lui vint, à ce que dit 5er.
vins, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École grecque. Selon Virgile(Ëndid.. l. vni ), il fut élevé par Évandre. en mémoire dece qu’Hercule avait mis à mort le bri-

gand Cacus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qn’Hercule avait fait retrouver a Évandre ses troupeaux.

ego ipse analhcma esse a Christo pro fratribus mens
(Ail Rom., c. ix, v. 3).
CIIAP. VIII. Discedo, ac ducenle dea. Éneid., l. n, v.

portent descendo qui vaut mieux. Quelques auteurs, en
lien d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile , à l’imitation des Grecs, prend le ternie

dans au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Ênéid., l. vu, v. 498), il dit:
N00 dei-[raz erranti’ deus abfuif.

Apiid Calvam. ACH’riflllllS. Je ne trouve point de dotail sur Artérianns. Cairns (C. Liciniusi fut l’ami de. t’a-
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tulle, qui lui auri-sa quelqueswunes de ses épigrammes. tl

fut instituée par Numa Pompiliiis; mais Virgile , pour ron.

s’essaya avec. sucres dans la carrière de l’éloquence et dans

dre ce! usage plus respectable, le fait remonter par une

cette. de la poesiu. lt écrivit sous le titre de leemalrt Ver-

yllii. un commentaire de. Virgile, qui se trouve quelquefois cite dans celui de Servius. Matlaire a recueilli les
fragments de ses poésicsi’ Corpus perlait, vol. ii , p. mon.
Servius cite de lui une tragi’wtie d’Io (ml. lie]. ri, v. 47).

Le sujet de quelrpies-iins (le ses discours se trouve indique dans les grammairiens de la collection de Putscli,
savoir : tu! Amiens; ad C. Cæsarcin; in Valinizun; ad
tireront .
Lççoîfrav (au nezilrr). Cette expression équivaut à
lterinaplirotlite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
’l"liièopliraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette.
qualité [très d’Ainattiuse, dans l’île de Cypre. Voir sur l’o-

riginc du mot Âçpüôiî’n, le chap. 8. du liv. i des Salar-

flairs.
Lævi’nus. Meursius propose de lire Luviiius (R), dont

licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius Feslus, (le carburant signifwationibus, libro
tertio (techno. -- Probablement qu’il faut lire Pompcius Festus. Le passage que Mai-robe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Manuce. Dans l’ouvragede Festus, Meursius avait

propose de tire aussi libro uudecimo.
More»; rilusquc sacrorum. Éue’id., t. x", v. 836.
CHAI’. 1X. Excessere omnes adylis. Énéid. l. u, v.
351.

mon lnliiium nomen ignoluin. - Le nom mystérieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les lins ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

celuide Flora, ou Fini-mis, on Florentin, ou , selon Fran-

Aulu-Gclle (l. xx, c. 11) cite un traité on verbis sordi-

çois Pliilelphe, l’équivalent grec àvôoüca. D’autres se pro-

dis. Le même auteur parle encore d’un pot-te nomme La»

noucent pour Pison, en latin Valentin (Solin., Polyliis-

vins, dont il Cite les ouvrages suivants .ntlcrsles (l. Mx,

Î01’., c. 9.). Ange Potitien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7), Erolopaynia il. u, c. 24), Prolcsiluorlaiiiiu il.

M. Munie-r, évêque de Copenhague, dans une dissertation :

c. X", tu).
fi’octilura. Surnom donné a la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury errit (Polycrulieus, ii, I7) nocticula. Poulauus propose, d’après l)oiiza, noclicolu, dimimitit’dc nuit. NorlIlucu, on nocllc’lrlrr , est encore le nom

latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lim’iuus celui d’.lilius Spaitianiis (in (Vur(letill.), lequel

nous apprend que les l’ai-tires taisaient du la lune le. dieu
Luuux. lt est question, dans l’iliiliqurlc’ mplzque’e de
Haiiiiicr, d’un dieu i’YUc’lillldS, qui n’est connu que par

une inscription trame-e en Bresse avec sa statue.
Pliilorliorils. Trois historiens dola même époque, ne.
mon, lster et Pliilocliore, ont compose une histoire d’Atlic-

De occullo urbis Itonlæ immine (1d locum. Apocalypseos,
xvii, 5 (Hafniæ, 1811, me de 2l p. ), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposes, se décide pour celui de Saturnia, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Monter conjecture représenter un de ceux

qui tourbereutdu riel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S, d’un rarafleie ancien. M. Monter considère la table connue étant l’iconographie de la première

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Salurnia. Toutefois le savant évêque de
Copenhague reconnaît lui-même que sa conjecture gagne.

llt’h sous le nom (l’Arôtç. Celte de l’liilocliore s’étendait de»

rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

puis l’oi igine de la villejusqn’au temps d’Antioclins Tlieos

tère plus aulique.

("lot ans avant J.-C). Ou croit qu’il périt vers l’an 12120
dur. H23L), d’Autiocluis, parce qu’il favorisait les inté-

Furii relusüssimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième (les Saturnales, les Annales en vers
de Furius. ll a parle d’Antias au livre premier : celui-ci

rii-ts de l’tolemee, roi (l’Égypte. Il composaquelques autres

parait ctre le même que Furius Antias cité par Aulii-Gelle.

avant J. (2, victime d’Autigone, ou, selon Yossius (de
ont rages , dont il reste de faibles fragments. lis ont etc re-

cueillis sons ce titre z Pluloclinri Allie". libroririufmgmenin, A. C. G. Liman, cum amniutliiersionibus G.
.Siebr’lis; Lljlslll’, ISI1,iiivS”.

Decidil croulons, viftllllllttf’. Eric-id, l. v, v. 5 t7.

Mulrisrlue rouloit nomme. Eiicid., l. M, v. 542.
Tristes (’(imilluin. appellure Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom a Mercure, on le considérait comme le

quatrieinedieu Cabire, ou au moitis connue le ministre de
ces dieux. Les. Romains, selon Varron, onteinprunte ce litre
de la religion des Saiiiiitliraces. Varron dit aussi qu’on
appelait (’(ltllllllls celui qui portait la corbeille de noces.
l’irrurius. M. Pacuvius, neveu du poète Ennius, naquit

u G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (m, NM),
Olaus liOI’liL’ilillS, Michel Foscariui, et d’autres savants,

faisant à Furius Bibaculus l’application d’un passtge de

Mat-robe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal a propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été

composée de centons. n
51. mais. SI. DEA. EST. L’abbé Baunier (Mythologie expli-

quée, t. i", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
- Pyrrlionlsnzr (le l’Hisloire, t. xxvn, p. 32 de l’édit.

de Kctli ) , ont donne une traduction libre de ces deux tormules. M. de Chateaubriand (llinérairc de Paris à Jérusalem, t. v1, p. 152, édit. de t8l2, in-B"),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions

à Druides, et se distingua également comme peintre et
connue ponte. il (onipOxa des satires et des tragédies, et

que connue des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

mourut a Tarente dans la niuntre-vingt-dixième année de

ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. Ou trouve

son age (lat ans avant J. 0.). Ou trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre. cciittrente-scpt vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpuspoclurmu ile Maittaire (vol ii , p. 1479-83).
Min-robe cite de l’acuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

luriiul., l. vi, c. à).
Mus ernl, inquit, "experte. tînt-id ,l. vu, v. 60]. La cou-

dans Thucydide (nisi. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Arctiidamus, roi de Lacédémoue, prononça contre Platée, avant d’un commencer le siège. Tou-

tefois M. tlunter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils

veuillent permettre qu’on cliatie les Platéens, pense que

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre

cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrus-

et, de paix. On en a vu l’origine civdessus (l. i, c. il). Elle

que, d’on elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turiieb.,

tume. dont parle Virgile en cet. endroit était cette d’ouvrir

.«ldvcrsur. Xlt’, la; et I’Izillpp, Camerarins, Mcddnll.

SUR MACROBE. 4.5.3

Hlsf., pars u). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille z limonent remuant Romani
inrllnml. Ces formules ont été commentées par Berger :

De crocutione (lem-Inn car oppidis obsessis (Wiltebergq
I714 ) ; et par le P. Ansaldi : De romano lulclnriunt (INI-

rmn in nppugnationibus urbinnt cuacaltonc liber sin.
galas (Brume, 1711.3; vcl Ozoniw, 1755, insS").
Dispater, chovis. --Ou encore, l’cdius. Dispatcr,

dant il n’est pas présumable, lll que Macrohe, si proton.
dément versé dans la théologie pateline, ait ignore cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

ln MINIMUM [(clt Muni]. liuéid., l. vin, v. :272).
I)i.rit cl in MINIMUM lallrinn. lûneid., I. i, v. 73th
Tcrlius. L’edit. de Cologne porte l’. Tertius,

l’apirzanojurc. Gains l’apirius, chef des pontife I , re-

ou Dijouis, c’est le bon Jupiter, et l’ejoris, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du

cueillit les lois de Nuuia concernant les choses sacrées. ll

bien. Selon d’autres, I’zy’ovis ne signifierait que le jeune

que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
I’apiricn , lequel renfermait les lois entartées des six premiers rois de Home.

Jupiter. l’a serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
veflanlines , vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis
avait un temple à Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppida inverti. donum, Tomas, Frcgcllas, Gnhios, trios, Fidenas. La ville des Fidcnates était située
dans l’intérieur des terres, et faisait partie du Latium. Elle

fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. -La ville
des Véiens était située en Étrurie, environ à douze milles

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siége de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut comparé à celui de Troie. Elle. fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens futbùtic par les rois d’Albe, dans le La-

tium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se relu.
giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité.

doit ÔII’Ë distingue de Publius Sexlus Papirius, dont di-

vers cditcurs ont neucilli les fragments, plus connus

Junonis Populonirr. -- ne populatio, dévastation. laite.
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’iniplorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru l’o-

pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égtiye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie
empliquc’c, t. l.

Mcnsam, quæ cum am 7)l(I.Iim(I, more. inique religionishfilcraf dr’dlt’üffi. On consacrait les autels en versant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de. cendres qu’ils tiraient du l’rytanec, et
qu’ils détremlaiient dans l’eau du fleuve Alpine-e, avec la-

quelle ils lrottaient les autels. On les dédiait a quelque dt»
vinile’, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fait

par son père. Remus et Romulus furent élevés à Gaines.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

suit la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel ;

(tempo. TlBl. nome. une. ARAM. mue. autocanon.

Toni, lac de l’Espagne ’l’ariagonnaise. Le même auteur

rus. LEGIBUS. lllSQlÏE. LlltllONlBUS. DEDlCABOQ. QUAS. me.

fait mention de 7’1lpt’3 Tonita, située auprès des Pyrénées.

nome. PALAJI. DlXEllO. un. INFIMUM. SOLUM. musque.

Abraham Ortellius(Tllcsrturus gcograpli. in fol.), au mot

une. TiTcLonUuQcE. EST. sr. Quis. renoms. OllNAllH.
avanceras. VOLET. (mon. BENEFlCll. musa. un. les. ras-

Tanit, renvoie à Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’lrlèbre.

vFerus omnia Juppilcr. Énéid., l. u, v. 326.
Case. X. Cælicolumregi mactabant. Énéid., l. lll, v. 21.

Atejus Capito in libro primo de fine sacrificiortun.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère, 1l fut consul l’an de Rome 7:39, et mourut

QUE. esro.

Et durum Bacrlu (Ionlz’lura. Georg. , l. tv, v. 102.
Panibus mulso. L’édition de Camérarius porte Painalibus 71111150, leçon réprouvée par le sens logique.

Cuve. XII. T1071. Snlii. ml canins. Ènéid, l, vui, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi.

l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve

nion la plus générale. lis n’étaient d’abord qu’uucollége de

pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite

douze. Il v en eut d’autres par la suite, sous divers surnoms.

encore de lui (l. vu , C. t, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificiojurc, dont le traité du droit des sacrifices fait
sait probablement partie. Aulu-Gclle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en son livres, intitulé Conjecranm.
rum. ll cite encore du même des épîtres (l. xui, c. 12),
et un livre De officia scilaforio. Ou lui attribue. aussi , d’après un passage de Pline (Hist. Nul. l. Xiv, c. 13), un com»
mentaire sur la loi des Douze Tables.
Trzurum Neptune, lazlrzlm tibi. Énéid., l. lll , v. 119,

Ilorrcndunt dicta ct visu. lineid., l. in, v. 26.
CHAI’. X]. Mulso [ilanrlum esse. C’était du vin nieli

d’eau et de miel (Horat., Sol. n, li. 26; Pliu., un, 24.)

Voir Saturnal., i. vu, c. I2.
(lui tu laclefavos. Géorg. , l. l, v. 3M.
l’inztm.... Cereri non llhal’i, rlcbnil... Plaulus docere.

Aululaire, act. 11,50. 6. Le point de doctrine. religieuse
rontroversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

postca Cereri, caria et vinum data. Lambin, commentateur (le Plante, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, à une dis-

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin , mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’un leur est venu leur nom z racine. Sflfll’f’. St’llf”

que compare le pas des Saliens (salins Sultans) a la
cadence des marteaux a fouler les draps (salins fallontus) flip. la).
Pru’loris urlmni. Pour le distinguer du lindor [un
I’cgrinus, institue pourjuger les affamantes étrangers;
lmnomlus, ou mojor, parceque ses fonctions niaient ri!»
pillées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort «li-terminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonins (ÎIIIIIÏIÜ... cujus scindant (’iccro...frpqupn.

tribal. L’cdition de Cologne poile, Enlplto. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhetorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sa préture. Voy. à ce. sujet Suétone (Dr-

clar. grumm. 7). Le inclue Suétone nous apprend (ilurl.
tu) que (lniplio laissa un traité en deux livres: De lutina
sermonc. Oiest d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schutz , a conjecture
que Cuiplio était le. véritable auteur de la rhétorique

adressée a ilérenniuS. ,
Navire. Tenue de la vieille latinitiè. On voith significa-

NOTES

456

tion que Macrobe lui donne: a petite porte pratiquée dans

SuperesteonjuzneCreasa? Énéid., l. t1 , v. 597.

le sacrariunt. n Le grammairien Festus lui donne sim-

Et parai casas luli. Éneid., l. tt, v. 563.

plement la signification de fenêtre; et Dueange , dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sa»
crarium est le lieu où l’on conservait les objets sacres,
comme offrandes, vases, ornements. c’est à peu près la
sacristie de nos églises.

lmpositique rogisjuvenes. Georg., l. tv, v. 477.
Pubentcsque yenæ. Éneitl., l. un , v. 221.
Banni. miserere senectæ. Énéid., l. MI, v. 934.
Ducitur infelix (ovo. Étieid., l. XI , v. 85.
Canitiemmnlto deformat. Ene’id., l. x, v. 844.

Mactat lectas (le more ardentes. Énéid. , l. tv, v. 57.

Tot qumtdampopulis. Entra, l. Il, v. 556.

Themisferia. Servius écrit Tllemispharia;

Et nos aiiquod nomenque. Enéid., l. tt, v. 89.

Arnobe, Thesmophoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusgénéraletneutreçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les Célèbl’ailà Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatriee, dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,

et il niy avait que les femmes de condition libre qui pussent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpitles, descendants d’Eumolpus, fils de

Ausoniisque olim ditissimus. tînt-111., l. Vit, v. 537.
Et nostris illuserit advena. Énéid., l. tv, v. 591.

Eæsulibusne datais ducenda Lavinia. Enéid., l. vu,
v. 359.
Bis capti Phryges. Énéid., l. 1x, v. 635.
Ex que me. Divum pater. Énéid., l. tr, v. 648.

Et tramas inhonesto vulnere. Éncid., l. Vt, v. 497.
Attollit in ægrunt. Énéid., l. x, v. 857.

Cérès. Voyez Ovide (illetaiizorplr, l. x, v. 441.- Faut. l.

Illic caput atque illuc humera. Énéid., l. tx, v. 755.
Te devisa sunm Laride. Éneid., l. tx, v. 395.

tv, v. 619), et Apollodore (l. t, c. 4).
Lyæus. id est Liber. C’était le nom de Bacchus

Marque entente. Énéid., l. tr, v. 272.
Cam vital]; insilvis. Énéid., l. ttt, v. 646.

chez les Grecs; ).uatîo;, du verbe mais; (saluera, délier).
Marsyas ejus minister. Il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres elles poetes l’ont représente quel-

A! nos hinc aliisitientes. Eglog. t, v. 65.

quefois avec des oreilles (le Faune ou (le 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 de lui poser une couronne sur la tète.

Nigram hienii paradent. Énéiil., l. ttt. v. 120.
N. B. La fin de ce chapitre, a dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve. point dans les éditions de. Macmbe qui ont précédé celle de Poutanus. On

la retrouve, à la différence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

Lybiæ desertaperagro. Éneid., l. t, v. 388.
Ter circumlliacos raptaverat. Énéid., l. t, v. 483.
Nos patriamfagimus. Églog. t, v. 4.
Litora cum palriœ lacrymans. Éneid., I. ttt, v. 10.
Dulces morions reminiseitarArgos. Éneid., l. x,v. 782.
[guarana Laurens habct. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrnesi dentus alfa. Éuéid., l. MI,V. 547.

Prima inter Iimina dextra. Éttéid., l. tu, v. 267.
Mœnibusinpatriis. Éneitl., l. xt, v. 882.
Inter sacra Deum. Géorg., l. 1V, v. 521.
Perque donws et retigiosa Deorum. Énéid., t. tt, v.
365.
Ecce trahebatur a temple. Énéid., l. n , v. 403.
Divæ armipotentis. Éneid., l. tt , v. 425.

Excipit incantant. Éneid., l. tu, v. 332.

LIVRE 1V.
Cati). l. Tune Eusebius. Le commencement de ce li-

In regnis hoc arasa faire Ene’id., l. v, v. 792.

Priusquampabula gustassent. Enéid., l. t, v. 473.
Septem illum totos. Georg., l. tv, v. 507.

vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

V11 lamine quarta Éneitl., l. tv, v. 3.37.

Pontanus.

Tcrtiajam lame. Énéitl., l. tu, v. 645.
Septimapost Trojæ. Ënéid., l.v, v. 626.

[mutas regina. Énéid., l. vt,v. 460-72.
Obstupuit, steterunlque comte. Énéid., l. Il, v. 774.

CHAPJV. .’Ilidia.C’e’tait un méchantciloyen,coutrelequel

Astillumfidt æquates. Enéid.,l. v, v. 468.

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathéuien

Totoaue loquentis ab ore.Énéid., l. xtt, v. 101.

avait reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant

Descriptto pesttlentiæ apud leucydzdcm. L. Il , c. 47
et suiv.
Labitur infclix studiorum. Géorg., l. Ill, v. 498.

qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion
théâtrale. I
Occiditur in acic Galesus. Enéid., l. vit, v. 535.

Deiplmbumpavitantem. Énéid., l. v1, v. 495.
Expulsi manibns radié. Énéid., l. 1x, v. 476.

Sternitur influx. Enéitl., l. x, v. 781.

DefiJaa obtutu tenet ora. Éneid., l. vit, v. 250.
Tristior, et lacrimis. Énéid., l. t, v.228.

Et paritercomitique. Erneid., l. u, v. 729.

Subite non vultus. Énéid., l. vt, v. 47.
CllAP. Il. Q-uidme alla silentia vagis? Énéid., l. x, v.
63.
Mena incepto desistere. Énéid., l. t, v. 37.
Heu stirpem inl’istlm. Énéid., l. vu, v. 293.

Moriemur malta: .9 Énéid., l. tv, v. 659.

Pro Jupiter ibit. Éneid., l. tv, v, 590.

Ouemfalsa sub prodttione. Énéitl., I. il, v. 83.
lite ut depositi projlærret. Énétd.,l. x11, v. 895.
Falltt te incantant. Énéid.,l. x, v. 802.

Qui sanguine nabis. Éneid., l. M , v. 25.
Malta gentens ignominiam. Géorg., l. tu, v. 226.
An solos tangit Atria’as. Énéid., l. 1x, v. 138.

At tu dictis Albane malteras. Éneid., l. vrrr, v. 643.
Veudidit hic aura patriam. Énéid., l. vr, v. 621. 6126I 1.

At tibi pro sudore. Ennui, l. tr, v. 535.

Cirero Vert-i. â De siynis, act. tr, c. 40.

Man Sigæis oreunthereeampis. Éneid., l. rit, v. 294.

Allaria ad ipsa trementem. Énéid., l. Il, v. 550 et 553.

An miscrifratris. Entêid., l. xn, v. 636.
finish", et pictant tender-e. patinas. Éneid.,l. xtt, v.
936.

Prr le, per qui letalem. Ëneitl., l. x, v, 597.

Cu tr. lll. Infantnmqac aniline. Itnéid., l. vr, v. 427.
[7112411 pari" alque impar. Étteid., I. t, v. 475.
l’urivmnque [MIN tendebat. Énéid., l. ti,v. 674.

Rostroque immanis vultur. Ènéid., l. vt, v. 597 et
602.
Latos juvenem sparsere. Géorg., l. tv, v. 522.
Obrutt truster aqua. Énéitl., l. vt, v. 336.
Samun ingens volvunt. Étiéid., l. ri, v. 616.

Mortua quin etiamjungebat. Enéid., l. vnt, v. 485.
Nov via marlis crut simplex. Géorg., l. tu, v. 482.

SUR MACROBE.
.A1tpatcromnipolens densa inter nabila. Éneid. l. ri,
a. 592.
Miserere parentis langævi. Énéid., l. au, v. 43.
Erre traltebattir. Ènéid., l. tr, v. 403.
[lise Illyceiiteas. linéal, l. XI, v. 266-3.

Nunc otte militas adactam. tîneid., l. x, v. 850 et
v. 879.
Iinntortalis ego. Éneid., l. sa, v. 882.
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Quantqaam , o si sotilæ. Éneid., l. xt , v. 415.

Mutants et qui le. Eglog. in, v. 10.
Donec Calcliante. ministre. Éttéid., l. tt, v. 100.
Earydicen vox ipso. Géorg, l. tv, v. 525.

Te dtilcisconjaz. Georg., l. tv, v. 465.
Te neiitas.-1ngitiæ. Fluent, l. vit , v. 759.

Æncas ignaras abest. tincal, l. x, v. 85.

Cime. V. Si potait mattes amassera. Entéid., l. vt, v.
119-23.
Antenor potaitmcdiis. Énéid. l. t, v. 246.
Et ml genus ab Jove. Énéid., l. v1 , v. 123.

Pallasne entrera classent. Ettéid., l. t, v. 39-41.
Qualis populea nuerons. Georg., l. tv, v. 511.
Qualis continotis mata. Enéid. l. tv, v. 301.
Qualent viryiitco (Ientcsstim. Énéid., l. M , v. 68.

A! veluti plenotapizs. Etteid., l. 1x , v. 59.
Magnus velutifayit. Eneid., l. n, v. 223.
Omilii, sala niai. tînt-id, 1. ttt, v. 489.

LIVRE V.
Crue. l. Sic-cant, quod Frontoni ailscribitm. al. 80154

sonade (Biographie universelle, t. xrt, p. 121 , article
FRONTON) a dit z u Fronton était sec ; et par sec, ou ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrolte distingue la

brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

Quamfitnta saoula est. Eglug. ri , v. 74.
Et scissa gatiitcns raidit. Eneid., l. vttt , v. 702.

Fronton. u Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de stemm; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-adire, sans ornement? En

Qaæ defornta dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Carnerarius porte ett margefanta : ce qui paraît une meil-

effet, le mot sec, en notre langue, est pris nécessairement

leure leçon.

dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment

en mauvaise part. 0r,dans les trois autres genres de style

Faror impius talas. Énéid. , l. t, v. 294.
un. V1. Ofcliæana. ante alias. Énéid., 1.11], v. 321.

employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

0 tergite qualerqae bcati. Éneid., l. t, v. 98.
Pra’tides tntpleruntfalsis. Eglog. v1, v. 48.

Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
attique;mais cette version acté combattue. (Voy. Biblioth.
univers, Genève, 1816, in-8°, t. ttt, p. 233). 51. Curuelius

11cc rates Helenas. Énéid., l. llt, v. 712.

Non aliter, quant si inintissis. Étteid., l. tv, v. 670.

Honteras. lliad., l. mi, v. 410.
Nos tua proycnies. Éneid., I. t, v. 250.

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal

Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’eleva au consulat et ltti lit ériger une statue dans le sénat,
l’au de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

liane ego si potai. Éneid., I. tv, v. 419.
Et nunc ille quidemspe. Enéid., l. tv, v. 419.
Advena nostri - quad nunquam. Églog. 1x, v. 3
Haad ignoras aram. tînt-id, l. M , v. 154.

Stralagemes de la guerre, un traité des Aquedacs de la

Faitet tibi talis. mon, 1. x11, v. 933.
Patriæ strinzitpictatis. Eneid., l. 1x, v. 294.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

Me quoque par ntallossiniilis. Énéid., l. t, v. 632.
Dulces extiviæ. Enéid., Liv, v. 651.
Taque optintaferrant. Énéiil ,.l. sa, v. 777.

relii, L. Vert ctAppiani, nec non (iliorant retenait

Sabiitcari genitorts. Étieid., l. 11, v. 560.

Nunc, o nuitquantfrastrala. linéid., l. xn , v. 95.
RItcrbc dia, res si qua. Elléltl., l. x , v. 861.
En quid aga? rarsusne. linéal, l. tv, v. 534.
Qtzidfaceret? quo se. Géorg., l. tv, v. 504.
Qaitlfaciatfl qua vi.1înéid., l. tx , v. 399.
Quid primant (laserla. Euéid., 1. tv, v. 677.
lpse capa! nivei. Érudit, l. X1, v. 39.
Intptevilqae sinus sauçais. Éttéid., l. x, v. 819.
Moriensquesao se. Énéiil., 1. xi, v. 669.

Cradelisnati monstrantem. Énéid., l. vt, v. 448.

Ora virant tristi pendelmnt. linéal, l. vttt, v. 197.
Volvilar Etiryaltis. linéal, l. 1x, v. 433.
Vidi cgonzet dito. Énéid., l. tu, v. 623.

OmHPS par mortes animam. Enéid., I. x , v. 854.
Dapltni, tanin Pa’nos. lîglog. v, v. 27.

Si mihi non ltæc taf. Églog. vit , v. 43.
Maria ante. aurore Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nain si tellarcnt effanant. Énéid., l. sa, v. 204.

ville de Rome, et un traite De dittorentns verboram,
imprime dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-

fois, sous ce litre : il]. Cornelii Frontmtis opera ine(lita , cum epistolis item ineditis Antonit Pli, M. An[maintenus ÏIlt’t’llll, et (antineutrino prierio, notisqzte

iltastriiiiit Angelas Majtis liil1tiolli. itinbrosianæ a
[layaisorientations; ilIciliolani, regiis typis, 1815, 2
vol. ln-8°.

Etcantpos, tibi. Éneid., l. tir, v. 2.
l’enit summa (lies. Enëid., l. 11, v. 324.

Opaliria! oDiviint. Étieid., l. 1l, 241.
Quis clademi’llias. Éuéid., l. Il, v. 361.

Turnus, a! antevolans. Éneid., l. 1x , v. 47.
Forte sucer Cybelæ. tint-id, l. XI, v. 768.
Siepe etiam sterites. Georg , l. t, v. 84.
Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue (le Oratore, de Cicéron.
0pra’stan5 animi. Étteiil., l. xtt, v. 19.
Elllttl talia (lattant. Enéid., l. x , v. 599.

Cittr. Il. A Pisandropæne ad verbum transcripserit.
M. Heyne (Excursas t, adLib. tt, rot. n, p. 373 etseqr].,
redit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’abord il trouvedans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :

Mantua va: misera. Eglog. 1x, v. 28.
Infeliz , atctmqaefcrent. Éneid., l. v1 , v. 822.

l’un de Camire, dans l’île de Rhodes, qui vivait durant

Crimen amer vcslram. Énéid., l. x , v. 188.
Dl capiti ipsias. Éneid., l. vttt , v. 484.
Dt talla Gratis. Énéid., I. ri, v. 529.
Dt tatem terris. Éneid., l. ttt, v. 620.

d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. Il avait composé un

’Amaru’mnatç. Composé de crum-i) , silence. , et de la pré-

position ânô, qui ntarque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l.t,r. 139.
67cc vinccrc certo. Énéid., l. v, v. 194.

la usine olympiade, et qtte d’autres tout contemporain
poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon apique.
après Homère, Hésiode, Pauyasis et Antiinaque. Le second l’isandre, bien postérieur au premier, était de La-

randa, ville de Lyeaonie, et virait sous Alexandre Matrimée. 1l composa un poème. sur les noces (les (lICltJÎ et (les

haros (".ti flpronuûv Oeuvaiitiîw). Entre un grand nombre
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(le considérations alléguées par le savant philologue de

lApyaÀs’ov, 30101km. Odyss, l. vu, v. 241.

Güllingue , pour défendre Virgile de l’imputation (le plagiat

Pars 31.11110! 111111111111»). Enéid., l. 11, v. 31.

qui résulte, (le ce passage de Manche, il fait valoir principalement celle-ci : qu’on ne site que (Jeux livres du pot-me
de ranch-n l’isnndre, tandis que de celui du second, bien
poslcrii-ur à Virgile, on en me vingt-six , et, selon «Faulrr’s, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-

"il; à 11è aigri-1.5:. 0dyss., l. V111, v. 505.

lion avec un sujet qui, au dire de noire auteur, a com-

Juvcnixque cherchas. Énéid., l. 11, v. 3’12.

l’erlitur 111101011 melum. Enéid., l. 11, v. 274.
’Ev 5’ ènsa’ 121-451*111). lliad., l. un, v. 485.

[leu 1111111 .1 13311911., l. 11, v. 274.

il) m3001, i; 1150.2 rif] 1121.17.10r290; lliad., l. n11, v. 373.

mence aux noces de Jupiter et de Junon , et runièrme loule

Ilézpvs yàp ’OÜpuovfiz. lliad., l.x111, v. .5133.

la série des événemenls qui ont eu lieu depuis cune époque

Sicunimisjuvmlzunfuroraddilus. P3110141, l. 11, 12355.

jusqulau siècle de l’auteur n. (Jo. Mcrick ad Tryphiodor.
dam-1., p. inv 9150717.; 01011111, 174l,in-8°).

"fi è’ 105v, (Data ).Éwv. lliad., l. x11, v. 299.

Trnjæ (11111111111115. Enéid.,l. 1, v. 1.
11.1: c comment. Siculn’. Énéid., l. 1, v. 34.
Hum-1110 (1101105111111. E1]ÔÎ(l., l. 111, v. 715.
[111011011 111001111111. :Encas. Énéid., I. v, v. 1.

31111110110 erratas quatuor. Éuéid., l. x , v. .517.

Inde Maya moral. Énéid., l. x, v. 521.

lmprovisum aspris 11911111. Énéid., l. 11, v. 379.
’12; (Ta 6151:1; ra êpa’zxovm. lliad., l. 111, v. 33.

Qualis nbi. in [1100111 colubcr. Énéid., l. 11, v. 471.
6è ôpoîxwv àrrî 151?]. lliad., l. xxu, v. 9.3.

Non sic (19901711115 17111113. Enéid.,l. 11, v. 496.
Ï); 5l (mon 10.15100»! 110101110; lliad., l. x1, v. 492.
Ter canulas 1111 colla. Éllëld., l. 11, v. 792. A" llL’ll du

Belli 00111111011010. Turnus. Énéid. , l. x , v. 5:12.

shuillimafunw, les textes de Virgile donnent ordinaire-

’Evrauôoï vüv 7.57.370. lliad., l. xx1, V. 122.

nwnl 5111111111110 50111110.

Islic nunc 1110111011110. Enéid., l. x, v. 557.

To1; 111:1 ëpmpufienv. 0dyss., l. x1, v. 205.

C1141). lll. Nsupùv uèv 111111.71. lliad. ,l.1v, V. 123.

CHAIR V1. Postquam alium tannera Tales. Énéill., l.

AddlLrit [(111ng. Enéid.,l. x1, v. 860.
Oûrîs’ n; 51111., 011155., l. x11 , v. 40.3.
A’onjam (11111111113 11110. Énéid., l. 111, v. 192.

lloppùpaov 8’ in 7.50.1. 0(lyss., l. X1, V. 212.
Carmin. in 7111111115. Géorg, l. 1V, v. :161.
T6660! êvap’)’ àirî:(o.lli21d., l. 11111, v. 113.

111, v. 192.

EUX au 60 vip: 117710011. Odyss., l. x11, v. 403. Ce pussage a déjà été cité au commencement du se chapitre du
présent livre.
Accipo et lzœc, manuum. Énéid.. 1.111, v. 430.

111.9110101. Enëiil.,l. H, v.578.

A6196» 101 X111 :5760. Oalyss. , l. KV, V. 12.3.

Aüràp àïrsi miam; lliad., l. 1, v. 469.
Poslqunmc.rc111.plnf1111103. Énéid., l. V111, v. 181.
"Q; Epa-r’ 51316115110; lliad., l. x" , v. 249.

illud; 6’ 67:11 honora. 01h55., l. x1, v. 9.
Barman Scylla laïus. Ènéi1l., l. 111, v. 420-112.

Tcndzmt vola 11011. Énéiil. , l. in, v. 2.19.

Audiit, et Nimbus. Énéid.. l. x1, v. 794.

"EvOav 11è; 7510 SxüXÀ’, répwôn. O1lyw,l. x11, v. 2351-44.

Nüv 6è à); Alvaïmo. lliad., l. xx , v. 307.

"EvOz r7 èvi 27.91.10. 0dyss., l x11, v. 85-97.
01111I11solamci. Bue-id, l. 111. v 4R9.

Hic dentus Æneæ. lîniiid, l. 111, v. 97.

Kali 16608066130; Orlyss., l. v, v. 297.
EIlcmplo Æncœ solvzmlur. Énéid., l. 1, v. 90.

Kaivou 301101010155 néôsç. 0113155., l. 1V , v. 149.
Tl’T scopztli 0101110116111. Énéi(l., l. 111, v. 5150.

Ilôrvt’ ’AÛnv’xin. lliad., l. v1,v. 31).).

T113 6l Cm0 au Xdpuâông. 01lyss., l. x11, v. 104.

11171111101011;promos belli. Énéid., l. x1, v. 48.3.
"Ht’ 611’711 uèv imbu. lliad., l. 1V, v. 442.

7111.0 ËÀŒçmv 1591011. "111d. , l. X1, Y. 47.3.

Ingrcdilurqur’ solo. Énéirl,, l. 1V, v. 177.
Kari 11?) vizôulun; Üzvoç. Oilyss, l. X111, V. 70.

Dulcis 0101m qun’s. linéiil., l. v1, 11.522.

111.1351 Un afin). lliad , l. 1, v. 233.
l’t 300111171111 hoc. Énéid., l. x11, v. 206.

Qualis conjocla 001’011. Énéid. , l.1v, 11.09.
0110111.]. Illc’ [11111113. E110i1l., l. 1V, v. 238.

"il; ëçzr’. tu)? 613107.05. lliad. , l.xx1v, v. 3:19.
Ac 1101111 an110su1nzralirlo. 13116111. , l. 1V, v. 411.
010v 13è méfiai Ëpvog. lliatl. , l. xvn , v. .311.
Eljumprinm 110110. Énéicl., l. 1V, 1’. 554.

Es! in 30111111 1011170. Énéid., l. 1, v. 103.

1111.1; 8’ àx 151511111. lliad. , l. x1, V. 1.

(Dép-40110 ;

1101; uèv 1190107151110; lliad. , l. un , v. 1.

0111111. 1V. E010, "11111111161101. Enéid., l. 1, v. 69.

Keîvov 7&0 rapim. 0113154., l. x, v. 21.
Sunt mihi bis 317110111. 12111411., l. 1, v. 71.
un: "10, âyà) 5è 7.5. 1:01 Xapirwv. lliad., l. x1v, v. 2137.
"(ce 111111 diem (111111111. 13116411., l. 1, v. 3.").
"Q; aîmbv, m’avayev. Odyss., 1. v, v. 291.

U1 primum I111? (1mm dam est. Énéid., l. 1, v. .310.
’AXA’ 6re 5h 1.51101. 0113155., l. x, v. 144.

Nulla [11111111111 (111111111 mihi. Énéid., l. 1, V. :120.

CIMP. Vll. Ut pelagus [011110110 mies. liuüid. , l. v
v. 8.

10.73515 Eh 7b; V7170). 0(lyss., l. X11, v. 4113. Ce [11Nsage a déjà été cilé deux fois dans ce livre; un 041111111011-

(011101111111 se chapitre. clan commencement du 6*.
l’1unquofczmlvlmt111110173. Énéul., l. v , 1198.
(lîvov àçurmriuavog. lliad. , l. xx111, v. 220.
1.1111111115 huic kamis 00113011111111. Énéiil., l. v, v. 2.39.
A1000; 01111119111411. lliad., l. nm, v. 5110.

Fowoüum 65, chauma. 0dyss., l. v1, v. 149.

lime 11111 1110m , locum capiunl. Enél1l., l. v, v. :115.

0 deo, si prima 11011610113. 13110111., l. 1, v. 370.
TE; un àxaïva. 0dyss., l. 111, v. 113.
A! Venus 011.1011110 gradicntcs. Éuéid., l. 1, v. 415

Eràv 8è FETŒGTOLXEË. lliad., l xxnl, v. 3.38.
(701131111! in (ligitos CIICIanO. Énéiil., l. v, v. 4211.
’Avu 5’ 6012010115110) lapai. lliad., l. H111 , V. (3111i

Kali 106 ’Oâuo-aeùç 510m. Odys , l. vu, v. 14.

P101111 us .Encas celui. Énéid., l. v , v. 45.).

Qualis in Emiolæ ripis. Éuéid., l.1, v. 502.

Aûïàp à miam-mm ":1051. lliad., l. xx111, v. 8.111.

0’611 6’ filmant; Je". Odyss., l. v1, v. 102.

Mural, et lmuesfugit. Énéid., l. v, v. 7’111.
Tuyj’l 6è and 100110; lliad.,l.xx1n, v. 100.
.’E110(1s, quo deinde mis. Enéid. , l. v , v. 711. Le

110311111 15110113, claraque. E11éid., l. 1, v. 388.
A6109 xaxxa;1).’ï];. 0dyss., l. nm, v. 1:16.

)

00111111, quem quærilis, adsum.Énéid., l. 1, v. :199.

morceau parallèle leomère manque ici, comme culai est

"Evrîov 11è: En 66’ aürà; àydo. 0dyss., l. xx1, v. 207.

constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. 7,011110

CHM’. V. Conticzwreonznrs. Énéid.,l.11, v. 1.

suppose que celui qui s’y trouvai! élail ce passage du 110.

"1!;ë;cc81, (il? âpa mon; lliad., l. vu, v. 92.

dysséc (I. 11, v. 303) ou Euryclée, nourrice (le ’liclwnuquo ,

[11111111111115 rrgin(1,jzlbcs. Ènéid., L11, v. .3.

lui pulcr Ainsi au moment de son (1011.1.1 ; u Pourquoi,

SUR MACROBE.
a mon virer fils , ais-tu résolu de parcourir la terre elanl

n seul elisole, cle. u
Ter L’nllllllls 0171100110. Énéid., l. u , v. 792. Ces deux
vers ont 111-1a été ciles à la fin du 5* chapitre du présent
livre , comme apparienanl au deuxième livre (le l’Euéide ,

puru- qu’en elle! Virgile les emploie dans les deux endroits,
sans immun changement.
"12; ëçzî’. AÛTàp êymy’ ë 1m. Odyss., I. x1, v. 203. Ces

vers ont déjà été cités à la lin du cinquième cliapilre.

I’rinripio [2111911an limba: Éneid. , l. ri , V. 214.

[Un]?! prima noro. linéid.,1. 1x, v. 459.
’llia; 6’ èx ). ’nv. lliad., l. U, v. 1. Ces deux derniers
passages ont duo été cités à la lin du 6* chapitre du p11.L

sent livre.
Mater E 1117011.... fatum de Andramachn sumpsil.
lineid., l. 1x, v. 4:19.
"0.; çauâvn 1457619010. lliad., l. XXII, V. 460.
O me l’hryyia’. Eneiil., l. 1x, V. 017.
’11 némve;, xcix’ élémi. lliad., l. Il, V. 235.

01 (7 ion 0101012021; llind. , l. xxill, V. 114.

Quos alias muros. Éneid., l. 1x , v. 782.

KflôêlLo’vîç 65’ mp’ 1501. Iliad. , l. mu , v. 103.

’Hâ mon (aussi, EÏVŒL. lliad., I. KV, V. 7:15.

A! plus :ËIN’I’IS ingenh mole. Élieid., l. Yl, v. 232.

Cuir. X. To111 mrnmjnciunf. Ènéid., l. x,v. 264.

Aùrip errai mon. Odyss, l. x11, v. 13. Zeuue remarque

Tptîis; uèv 7.).ayyfi. lliad., l. lll, V. 2.

que ce passage , ou il (si question de la sépulture d’EIpi’e-

Ardet apex caprins. Ènéid., l. x, v. 270.

nor, semble être. une. erreur de ropisle, puisque Manche

Aaïz’ al s’y. 31690064. lliad., l. v, v. 4.
Hapçzivovù’ (.3; r’ ria-cép’. lliad., I. un, V. 26.

i ient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le passage del’lliade (l. un], v. 165) qui fait suite à la dernière
rilalion d’llomère, et qui continue la description des luné-

railles de Patrocle.
Tune mnmnyitinmts [Ni saper. Énéid. , l. v1, v. 278.

459

un: 013x oiwvoîcw. lliad., l. Il, V. 859.

Sial sua calque dies. Énéid, l. x, v. 407.
Moïp’zv 6’ OÜIWZi?711M. lliad., l. V1, 488.

Aivàrars Kpoviôn. lliad., I. x", V. 440.

Fata votant nietasquv. Éneid., l. x, v. 472.
’Hîa’ 16v d’âge uoîp1.lliad., l. x1" , v. 602.

val)’ vinum Ev’pfiinrfia. lliad., l. XlV, V. 231.

Par pornos marins, per sprs. l’infini, l. x , v. 524136.

Quod11’116)"crrlljllczlndllm. Énéid. , l. si, v. 363.

Zlprêl, 3419:7); uîè. lliad., l. W, V. 46.

Nüv ôé ce TGW amas». Odyss. , l. x1, v. 06-78.

Impastus stabula (illa leo. Eric-id, l. x, v. 723.

1m non [il Tilyon. Èneid., l. v1, v. 595.

"Dore En»: élémi. lliad., I. in, v. 23.

K11 Trruàv eïôov. 0dyss., l. x1, V. .575.
11’011, mihi si lingam vultum. Ënéid. , I. V1, v. G25.
1]).nûùv 6’ 0in âv éyd). lliad. , l. u , v. 488.

CIIAP. V111. Hinc mundi" gemma. Ënéid. , l. vu,
V. 15.
Eôpov 6’ êv Maman. 0dyss., l. x, V. 210.

B7111 10m, dictais w. lliad., l. su, v. 299-308. Ce mon
ceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-

lieu du se chapitre du présent livre.
Spargilur et [ellus lacrymis. Énéid., l. x1, v. 191.
Aeuov-ro dépa601.11iad., l. xxlll , V. 15.

(Tingilur ipse Afzcrrns ("erlalinL 1311m, l. x1, v. 480.

Quid 11011113? qui!) causa rates. Eneid., l. vu, v. 197
Ï! Esïvm, riva; me: Odyss. , l. lll , r, 71.

"Il; (pour). IIoîrpoxÀoç. lliad., l. xvr, v. 130-39.

Cru quondam aurai. Énéid. , l. vu , V. 099.

Kami-tuf) [Spiôops’vn lliad., l. vin. v. 300.

TGV 5’ àifit’ ôpvîemv. lliad., l. Il, V. 4.39.

Purpurrus veluti mon lias. Ériéid., l. 1V , v. 435.

0mn. X1. Qualis opes, e10. Éneid , 1.1, v. 430.

Illa r01 inlarlæ segelis. Énéid. , l. H1, v. 808.
Aï 6’ (les uèv vampa. lliad. , l. u , v. 226.

’Hûre ëÜvza sial. lliad., l. u, V. 87. Clarkeremarque, sur
ce passage d’Homère, que Manche a en tort d’établir un

I’em-itzzr Æneas simul. Ënéid., l. Vin. v. 182.
Toîm 6è [505713:14:79]. llind. , I. vu, V. 314.

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.
O soczi (neque enim ). Énéid., 1.1, v. 202.
T2 cpih, où ydp. Odyss , l. x11, v. 208.

Poslqzmm PICIllplllfüanS. Énéid. , I. nu , v. 184.
"pr; ’Arpaïôn; 5.3901951107. liiali. , l. Vil, V. 314.

Ermitlrum (’17 humi!) 10010. Entid., l. Vu] , 1345.3.
"EÇz-ro 8’ ôpÛwÜeiç, palacxàv. lliad. , l. Il, V. 42.

Bi p7 me; si; àYOp’fiv. Odyss. .y l. u , v. 10.
0 mihi pra’lerilos rQl’w’at. Enéid. , l. Vin , V. 560.

EU)’ à); 150mm. lliad. , l. x1, v. 009.
Qualis nbi 00mm. Éllèlli., l. V111, 11.012.
0h; 6’ àarip 57.52. lliad.,]. xxu, v.1117.

En perfide mei promissn. 13min]. , l. Vin, v. (312.
Aürap Ë’Kila’à mais mixa; lliad, l. .u lll , v. uns.

[Un deu’donis 01101110. mon. , l. nu , v. 1517.
Téçrrero 6’ à lapai-01v. lliad.,vl.x1x, V. 18.

CIME). 1X. In, dans cadi. Eneid. , l. 1x, v. 18.
1191 bai, ri; ’r’ aîp a: 856w. lliad., l. Hui, V. 18?.

Nue solos 11111in Alrldas. 133110111. , l. n, V. 138.
Ti 6è loir): div-hymen lliad., l. 1x, V. 3:18.

Sed vos, o [0011. Enéid., l. n, v. 146.
’Opvucfi’, innàômum TplîlEÇ. lliad., I. x11, V. 440.

Quod supercsl, la’li. linéid., l. 1x , v. 157.
NOV 5’ Ëpzacô’ àiti ôaîrriiov. lliad., I. X111, V. 2’75).

Sic ait illacrimmzs. linéid., l. 1x ,v. 303.
Tuôaiôn 113:3! 61:17.5. lliad., l. x , v. 235.

Protimts arnzali incrdunl. Éneid., l. 1x, v. 308.
T11) 6’, 53:61 06v ÔTÛQLGIV. lliad., l. x , V. 272.

Egressi superantfossas. Énéid., l. 1x, v. 314-24.
Tri) ôà fiât-m nporépw. lliad., l. x, V. 469.
’EE èmôicppiiôo; rupin; IQid., V. 475.

Sed non angarie pontil. Enéid., l. 1x , v. 327.

Ac veluti summis. Enéid., l, u, v. G26.
’Hpma 6’ à); 615 fig am. lliad., l. xui, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. 1V, v. 4S2), et
c’est surce passage que Clarke adresse à MacrolJe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

Haud scgnis stralo surgit Palinurus. Énéid., l. in,
V. :5111.

Aüràp à rrnôzlîip. Odyss., l. V, V. 270.

Arrlos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile ,
l’ArClurL’. c’est une étoile de la première grandeur, situer:

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Bootès (Bouvier). Néanmoins les poètes se serrent ordinairement de ce nom pour designer l’Ourse elle-même.

Sec tibi dira pareils. Ènéid., 1. iv, v. 305.
Nnieà; , 0er aigu col. lliad., l. xvr, v. 33.

Quoninm ridelicct in nwribus inolescendis, etc. Voir
dans Aulu-Gelle (l. un, c. 1), ou notre auteur a puisé la
disserlatiou du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter ellessmèmes leurs enfants.

Non tumpræcipiles bijugo.Énéid., l. v, v. 144. La
même. comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. lll,
v. 103).
01 6’ (à; e’v un...) rerpaôpm. 0dyss., l. xni, v. 81. Au
lieu de ce passage , l’édition de Cologne donne les vers 501L
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501 du livre xxu de l’llinde, qui ne seraient pas moins
convenables à la comparaison.
Toc; àalpôpévm. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magna reluit mon. flamma. Éneid., l. Vu, V. 462.
T2; 6è 15’611; fiai êvôov. lliad., l. xxr, V. 3112.

’Auôoiaônv. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimacli. 11. in Dian. 61.

Prosequitur sui-gens a puppi. Enéid, l. 111 , V. 1:10.
’11va 5’ ou? xarômces. Odyss, l. x1. V. 6.
l’isceribus miserorzlm. Énéid., l. 111, V. 622.
’AD.’ 67’ àvaiEa; ériger; Odyss, l.1x, V. 288.

Hic et Aloidas gaminas. Énéid., l. V1, v. 582.
’(l-râv r’o’wrtôsov. 0dyss., l. x1, V. T107.

Fluclus illi primo. Éliüid., l. ru, v. 52S. Voy. Geor
1.111, v. 237.

Dileral; idque ration Enéid., l. x , v. 113.
’H, mû monvéinotv. lliad., 1.1, V. 528.

Nfimor’ êv 6è 1:63.561. lliad., l. x11, V. 127.36.

1(1in xaretëo’psvov Eruyôg. lliad., l. xV, V. 37.

Olli dura quies. Énéid., l. x, v. 745.

Crue. X11. Spargit rom tutgllla. Énéid., l. x11, V.
337.
Aigu-n 5’ üva. lliad., l. x1, 534.

Et luce coruscus ahana. Èneid., l. u , V. 470.
Aüyù 1411m0] xopüôwv. lliad., l. xui, V. .341. Ces citations

de fragments de Vers tout éprouver le besoin dejustilier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Macrobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, n’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de

Ora puer prima signons. linéid., l. 1x , V. 181.
119151011 ûnnvfim. Odyss., l. x , v. 279.

Ut fera, quæ dansa. Énéid., l. 1x, V. 551. Voir aussi
l. x11, V. 4.
Unkiôn; ô’êrépmôsv. lliad., l. xx , V. 164.

"and aliter Trojanæ (mies. Énëid., l. x , V. 360.
’Aarri; âp’ cio-ni? épatas. lliad., I. x1", V. 131. Voyez
Clnrke (10111.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-

ditiond’Adricn Klotz (Altcmbourg, 1767, in-8°, p. 33),
ou l’on trouve réunies les imitations d’Homère tentées par

divers poètes.
Figue volons alfc. Énéid., l. x1, v. 751.
’Opvtç yàp son ânilôa. lliad., l. x11, V. 200. Cette com-

quelques lambeaux d’hémistiches est sur-levcliamp repaire

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

par l’inspection du texte qui s’offre à l’œil à côté de la

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.
l’cryilius solum aquilæ prædam rqfcrt. Pope justifie

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Mac-robe.
Quærit pars scminaflnminæ. Énéid., l. V1, v. 5.
Snéçna nupbg outlaw. Odyss, l. v, V. 490.

Virgile contre la critique de Macrohe, parle motifqne le
but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (V. Clark. ad hoc Nicol).
Ponta matu primo. Enéid., l. 1V , v. 176.

Indum sanguinco reluli. Éneid., 1.xu, v. 67.

"Hr’ 51).th pèv mât-ra. lliad., l. 1V, V. 442.

T2; 5’ 6’15 Tl; r’ éla’çavm. lliad., l. 1V, V. 141.

Aaïâ et èx xôpuOôç. lliad., l. V, v. 4.

Si (angine portas. Éric-id, l. 1V, v. 612.
10.061, Hoaeiô’mv, YŒL’ÔOXE. Odyss, i. 1x , 523.

Proximal Clrccæ radinilur. Enéid., l. V11, V. tu.
"Hiav, Epça tLÉYŒ 61:50;. Odyss, l. V, v. 57.

Mæonio regi. Éneid., l. 1x, v. 546.
Bouxoiiwv 6’ fiv viàç. lliad., l. V1, V. 23.

1110 autem expirons. Enéid., l. x, V. 739-43.
"A720 85’ TOI êpéw. lliad., l. xri, V.
Tàv mi TSÛVELGJTŒ. lliad., l. xxu, V. 364.
Qualis tibi au! leporom. Énéid., l. 1V , v. 563.

Otpncrev 6è 60.51; lliad., l. un, v. 308.
Con. X111. 1. Tune 001ml oranlis. Énéid., l. x, V.
654.
Qôayyouévou 6’ 0’191. lliad., l. x, V. 457.

11110173 6’ Eùpfiimo. lliad., l. xxul, V. 380.

Humescunt spwnis. Géorg., l. 111, V. 3.
’lxvta trin-ra nàôsaot. lliad., 1.111, V. 704.

Calccmqvue tcrit. Énéid., l. v, v. 324.
Ksîr’ ànoôoxptoaaç Odyss., l. 1x, V. 372.

Ccrvicem influant posoit. Éneid., l.1u, V. 631.
391mm: 5’ filma. lliad., l. xxur, V. 3118.
Jamque lzilmiles. Géorg., 1.111, V. 108.
Haoâwv 5’ Ünep 1,115. 011385., l. V1, V. 1117.

6711111111811th dans. Énoid., l. 1, V. 505.
’I’païç yàp Osai âcre. lliad., l. 11, V. 485.

E1 meminislls enim. Énéid., l. vu , v. 645.

in

D; 5’ 61’ âv (11.714040. lliad., l. 1V, V. 422.

Parfum, quæ ducis imperio. Éneid., l. 1x, V. 675.
’11; ô pèv :1001. lliad., I. x1, V. 241.

n

Trcmzlnt,’sub vertice cristæ. Énéld., l. 1x, V. 732.

Voy. anssil.V1u, v. 680.
.417ch apex capili. Énéid., l. x, V. 270.

Gui (riplici crinila. linéid., l. Vu , V. 785.
’l’ei’ribilem. cristis gtlll’llm- Énéid., l. V111, V. 620.

’11, ni mavénaw. lliad., l. 1, v. 528. Ce. Vers est déjà

cité une lois dans le cours de ce même chapitre.
[mon (IONlllX alla silescil. Éneid., l. x, V. 101.
Rai me En 1,036514. lliad., l. xxu , V. 2119.

Nuncjurcncm imparibns. Énéid. 1.x", v. 149.
Juppitcr ipse (Inox. Ennui, l. x11, V. 725.
(11mn XIV. Ariclat in pnrlis. linéal, l. x1, V. 890.
Au lien de (trierai, on lit (chlnt, ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers.

Pariclibns rectum. cæcis 11mn Énéid., l. V, v. 589.
[il duras obice postes. Énéid., l. x1, v. 890. Au lieu de
obier. , on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Consilinm ipse pater. Énéid., l. x1, v. 469.
Quinprolinns omnia. Énéid., l. v1, v. 33.
l’ulcano decoquithmnorcm. Géorg., l. i, v. 29.3.

Spumas miscent argenli viatique sulphura. Genre,
l. 111, V. 449. Ce vers se trouve correct, au moyeu de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile 2

Spumas misent! aryenti ac sulphum riva.
Arlmlus Izorrida. Géorg., l. u, v. 69. Les licences de

Aùràp à Bottin. lliad., l. xx, V. 403.

versification, dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-

clameras simul horrendos. Fine-id, l. u , V. 222.
Taurum Neptuno. linéid , l. in, V. 119.

gile, sont considérées, principalement dans l’Éncide,
comme (les imperfections qu’une mort prématurée ne per-

In segelem reluit. Énéid., l. u, v. 304.
Il; 6’ 515 rap. lliad., l. x1,V. 155.

mit pas au poete de faire disparaître.

(90115 76:9 âpneôiov. lliad., l. v, V. 87.

Oninia vinci! amor. Èglog. x, v. 69.
Malus in ignola, Palinure. Énéid., l. v,v. 871.
Pan 01min Arcmlia. Églog. 1V, V. 58. lliad., l. u, v.
671. Cc passage pourrait même avoir échappé au f0

Adversi rupin ceu quandnm. Énéid., l. 11, V. 416.
’Qçô’ âvspm 560. lliad., l. 1x, V. 4.

D; 5’ E1376; 12 Nora; lliad., 1.x", V. 70.5.

"lm-mu; 6è Emvûàç êxaïèv. lliad., l. x1, V. 679.

SUR MACROBE.
piste, car il semblerait nécessaire pour établir compo
raison.
4min; un Cdxorôv. lliad., l. tu, V. 220.
IEvtî’ oùx av Bpiëovra taon. lliad. , l. tv, V. 223.

Migraines cernas. Eneid., l. IV , v. 401.
Totumquc instructo Marte videras. Énéid , l. vin,
v. 676.
Pelugo credos innarc. Énéid., l. VIH, v. 691.
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Et quid qua’quefemt reg"). Georg., l. r, v. 53.

Ami sacrufrunex. Énéiil., l. in, v. 57.

Sali Dm. Ledit. de Cologne porte z soli Decreto.
Moire. Jupiter ôtait honoré sous le nom de Mail-agé-

tès, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 1.5.)
I’ocnIiulunz «du in nulla parte Ilomerici voluminis

nominctur. Ou prutencore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme mua; , répavvoç , mots

Studio incassmnvideas. Georg., l. l, v. 387.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appela aussi Plzicia et Hippopla-

cio. Voyez QuinleiCurce (l. lll , c. Il), TiteLive (l. xxvvn,

c. 19), et Strabon (l. XI).

qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée To734, la lin du

19° chapitre du livre Ier des Salurnalr’s.

Ægcon apud Homerum (lliIiliO est Jovi. lliad., l. l,
v. 403.

’Qxépeô’ è; 01367111. lliad.,l l, v. 366.

"une contra Jovem armant versus Maronis. Éneid.

Adiôaxa 87’] Gùv vouai notai; lliad., l. 1x, V. 328.

l. x , v. 565.

Kami vfiaca’ fiyfiazr’ .ijamîw. lliad., l. l, v. 71.

’Hôn 7&9 nef ëyù). lliad., l. r, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de ce vers, cite les vers 523-25 du livre 1x.

Einnedes Dolonis prolos, belle præclara... [701’871 lem
refert. Quelques interprètes de Virgile pensentqu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de. Dolon.

EiO’ a); fiâtbœur. lliad., l. vn, v.157.

Apud HomerumDolon. lliad., l. x, v. 374.

Nom memini Hesionw. Énéid., l. vul, v. 157.
Algue equidem Teucrum. Énéid., l. l, v. 619.

Nullmn commemorutionem de judicio Paridis

Qualis eram cuanrimmn. Éneid., l. Vlll, v. 561.

Homerus admiltil. u Il est certain, dit Bayle , qu’Homère

Pæna Caci,totanarratio. Eneid.,l.v1n, v. 561.

u a fait mention du jugement (le Paris, et qu’il l’a donné

Namqueferunt luetu Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.

a pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
a Troyens (Homer., ll., xxlv, v. 25-30). Il n’est donc point
u Vrai , comme le prétend Macrobc, que Virgile ait aban-

(7mn. KV. Cygnus. Les anciennes éditions de Mm
orobe portent Cinirus. Éneid., 1.x, v. 166.98.
Qui mænia Clusi. Éneid , l. x, v. 167.
Quo rez Clusinis. Éneid., l. x , v. 655.

u donne Homère sur ce, point. (Art. Junon., N. c. c. t.
vin, p. 525., édit. de Beucliot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiquesA ont regarde ces six vers du
une livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent

Fortemque Serestum. Éuéid., l. v, v. 184.
Pulclzer Equiculus. Énei(l., l. 1x, v. 6811.
Mavortius Ilæmon. Énéid., l. 1x, v. 685.

ilestpossible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem-

Fortissimus UIILÜI’O. Encid., l. vu , v. 752.

plaire de Macrobe , ou que lui-inclue. les ait rejetés comme

I’irbius Hippolytiproles. Enéid, l. vu, v. 761.

n’étant point d’lrlomère. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’ils

Cllpano. Les anciennes éditions portent Cuparo.
Énéid.,l. x, v. 747.

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 continuent l’interpolation, et

Oboius ambustum torrent Corinæus. Énéid., l. xu,
v. 298.

aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337,]. 30).

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

mima. Énéid., l. x,v. 502.
Formant assimulata Camertæ Énéid., l. x11, v. 224.
Corinœum sternit Asylas. Éneid., l. 1x. v. 571.

Bi 6’ Aonhjrîov’ ëvmov. lliad., l. Il, v. 517.

Primus init bellum. Tyrrhenis. Éneid., l.

ru , v.

647-761.
Afiràp (pionnent; :ZÉËLOÇ. lliad., l. ll , v. 5l7.
A9196» 8’ flysuôrreusv. lliad., l. Il , v. 527.1
Nipsù; 6’ Airnipcmûsv lliad., l. n, v. 67L
Ot Kvwaaàv 1’ sizov. lliad., l. n, v. 6’16.

Agmina densentur campis. Éneid., l. vu, v. 791m;
lien de Courante, qu’on lit dans notre. texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ.

donnent les raisons pour les retrancher. Enslathe dit
Il tant y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, attribuée à Plutarque (Voyez l’llomère de Barnès, p. xvnl).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

nesti , Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1*r vol. (le Lucien , in 4", p. 253. Je ne doute pas. pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scoligera aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

Scaliger qui atort. n (Acte communiqueepar feu DugosMenthe! , de l’Acadc’nLie des inscriptions.)

Idem votes Ganymedem. Iliad. l. xx, v. 232.
I’iryilius tantum Deum. Énéid., l. l, v. 27.

Crue. XVI. 07. 6è Hélov 1’ èrrépovro. lliad., l. Il, v. 591.

Aaivov 6’ êâpâvmcs n’a-Phi). lliad., l. xx, V. 56.

TGJv in?! T):r.r.o).5p.o;. lliad., l. Il , v. 657.

Non .W’flts (le si qua. Énéid., l. vnl, v. 243.
050": peint Cibovreç. lliad., I. Vl, V. 138.

’AD.’ 0571m; d’un 7:60:11. lliad., l. un, v. 729.

Km Esîvov nageoit-.1 citait. Odyss, l. xv, v. 75.

Di. Jovis in lattis. Énéid., l. x, v. 753.

Mârpov 6’ èni niaw simoun.

Cuir. XVII. Apollonius.-Surnommé de Rhodes, parce

Oi nième; XŒKtOUÇ. 0(lySS., l. Il, v. 277.

qu’il séjourna quelque temps dans cette ile, quoique d’ail-

listai TOI 850.4317. 0dyss., l. Vlll, v. 351.

leurs natif de Naucratis en Égypte, fut disciple de Panétius et de Callimaque, et succéda à Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de

’Acpc’ov 8’ 6616 êÜéth. l

Nm omnia possumus omnes. E3102. VIH, v. 63.
Omnia vineit amer. Églog. x , v. 69.
Lubor omnia vincit Improlms. Géorg., l. l, v. 45.
Usque adeonc mari miserum est? Énéid., l. xn, v.
Mû.

Stat sua urique dies.Énéid., l. x, v. 467.
hotus an virtus, quis in haste requiriIP Énéid., l. n ,

v. 390.

Ptolémée Évergete. L’Argonaulique, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apo].
lunins de Rhodes. Il a été successivement édité et commenté par Il. Estienne (1564 ,in-4°.), par Hoëlzlin (Lugtl.

Bahut, Elzevir, 1641, iu-8°), par J. Shaw(0.zonii,1777,
in-li", et 1779, in-8"), parBrunck (Argentorati, 1780 , in8°; et Limite, 1810-12, in-8°) ), et par C. D. Beck (Lipsiw,
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1797, tri-8"). L’Argnnmilillzle me traduite en français par

M. Canssin (Paris, I793 et 1802, un vol. in a").
Carmen l’inllnri , quad cstsuper montaglilna. PHIL
0d. l, v. (in. L’édition de Cologne fait remonterla citation

trois Vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Auto-Celle (l. xvu, c. tu).
Portos ab accessu confortait. Énéid., l. in, v. 570.
Hou nec a, l’inclure scriptum. Les critiques de Macrol)e

sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
justes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières ii’icandescentes, et diantres
quine sont que brûlées ou noircies; quittance hors de son
cratère des colonnes d’épaisse lanice, des quartiers énormes

Acheloum pro (plaids aqua dicerent. Eustathe dit t
u D’apres une ancienne tradition, on avait beaucoup de
u vénération pour t’Arhelous, et même c’est de lui que

a Peau en général était appelee Achetons. n (Bush, p.
1211!, l. 10 et il). Zenodole d’lîphese supprimait un vers
d’Homère, en se tondant sur cette même opinion. Voici le
passage (l’llomerc :
n?) aioôà xpeimv ’AZî).u3ia; laoçapiëet ,

oùrîà (jalhçlfieîrao psy: attâva; thermie ,

êE aimai) nivis; nougat m mica Mimosa.

(Il, l. XXI,194 seqq.)
u Le puissant Achelous ne tente point de s’egzder à lui ,
u ni même lamineuse Océan aux profonds abîmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Co qui prouve

o que] naissent toutes les fontaines, toutes les mers. n Le

(railleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribueauv rochers Fac-

retranchement de Zéuodote portait sur le vers 195. Alors

tion de gentere, tandis que le cum geniilu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à llahri de [ombre du reproche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont de-

le sens est c u Il ne tente point (le slegaler à lui, le puisa saut Achetons, duquel naissent tous les fleuves, toutes
u les mers. n

Dirus Ulyssl’s. Énéid., l. il, v. 261 81762.

Epliorils. Historien grec , naquit a Crimes. dans l’Asio
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’lîudoxe et de Tlieopompe. lsocrate lui persuada de.

Spclærifrrarum. Églog. x, v. 52.

renoncer au forum, pour écrire liliistoire. Il est surtout

mon!" frein. Georg., l. 1V, v. 179.

célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

tendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Atluqne Pommera. Georg., l. 1V, v. 463. Les textes de

rentcontre les barbares pendant sept cent cinquante ans,

Virgile donnent aujourdtliui Pangtea, montagnes de la

depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet

Thrace.

ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun

Thym, nbi mailla. Eneid., l. tv, v. 302.
Non tibi Tynrlaridis. liment, t. u, v. coi.
Fertr simul Faunique. Georg., l. I, v. t1.
Hinc alque hinc glomcmntilr. ÉIIÜÎ(I., l. i, v. 500.

Paris pedibus pluudunt. Énéid., l. vt, v. 644.

Milesia vellera nympliæ. Georg, l. lV, v. 334.
Alcandrumque, Haliilmque. tint-id, I. u, v. 767.
Amphion Dircæus. Eglog. n, v. 2’.
Elsenior Gluuci chorus. ÉllË’lll.’ l. v, v. 823.

Parlhmizts. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Reine, où il
devint le maître de Virgile. Il vécut, a ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait

beaucoup Partheuius, ce qui pourrait bien ne se rapporter qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

d’un pTOŒIItiilm. Quintilien dit que son style manquait

de verve et de chaleur. On croit qulil mourut vers l’an
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants z i. E-Jpfioarœv (des inventions), en

deux livres (Suici.,.ttrhen., l. t, c. 8); u. des biens et des
maux, en vingtsquatre livres; in. [tenonadmirabiliwn,
quœ in quarisrcgione visuntur, lib. xui; 1v. Sortant:
Ëntxmpmv (de. la constitution de la patrie); v. rapt taïga);
(dustyle.)Les ouvragesd’tâphore sont perdusaujourdlllul :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Epliori CltIJlŒÏ fragmenta collegil alque illiisiravil
fileter Marat, Iilerurunt in flt’0([(’llti(l licirlclbergenxi
ntugisier.-- Pmyhtus esllFrid. Creuser; (’(rroliruha’,
1813.

Didymus. Grammairien grec, qulil ne faut pas confondre avec llilIustre aveugle fondateur de la celebre école

un seul nous est parvenu. "est intitule flapi êpwrtxdw

dlAlexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.

nœûupdrmv. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Partlienius a été

(pilon attribue à celui-ci. Athénée compte trois mille cinq

traduit en latin parCornaiio (Basic, Frobcn, 1531, in-S"),
et récemment édite par llc) ne ((ioeltiugue, 1798, in-8").
Il a été traduit en français, durant le seicième siècle, par

Jean Fournier, ou Former, traduction réimprimee dans la

Bibliothèque (les romans grecs; Paris , t797.
nais-up mi Papa. Le vers de. Parthenius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. xin, c. 2o); mais on lit Eivor).ia (Inalie),
au lien de ’Ivcbw.

Glauco et Panopcæ. Géorg., l. i,v. 437.
Triloncsque rift. lineid., l. v, v. 822 et 824.
Orphei, Collmpea. Églog., tv, v. 57.
Vidimzts, a cires, Diumeden. Énéid., l. xr, v. 243.

Crue. XVlll. Liber et aima Certes. Géorm, l. i, v. o.
Aristophanes in contralto (tactile. Il ne nous reste que
quelques fragments de cette pièce; on les trouve. dans
lledition de Brunch. Cocalus fut un roi (le Sicile qui (lonna la mort à Minos , lequel était venu chez lui en poursui-

vant Dedale. Selon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant surla tète de leur
hôte l’eau qulelles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv), Justin (l. tv, c. th).
-- Ledit. de Cologne porte in (1,111071!!! (’rrlrzln.

Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité

cents traites de sa composition. ll en avait écrit quatre
mille suivant sent-que, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. ll tout remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volumes ordinaires dîniprcssion. De toutcela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’odyssée, que
Schreverius a public-es dans son édition d’Homère (Amsterdam, 16.36, deux vol. lit-4°) , imprimées déjà à part à

Venise et a Paris, et que quelques auteurs attribuent a
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablcment
de luit, puisqu’il y est cite; mais elles sont sans doute
extraites des siennes par quelque grammairien plus ré.eent, qui y a ajouté celles (le quelques antres. Elles sont
intitulées ,S’irliolia minora: attltqttu. Didyme vivait sous
le règne d’Auguste.

Astîio [tèv apyaavoïcrw 37,5va 660v. Au lien diamantai-

m qui ne presentait aucun sens , Dames rétablit Àpyeiov

au; ce qui donne le moyen de traduire : n Je montrerai
n am Argienslecours de l’Achclous. n (Hypsipil.fragm.,
chl. IÏt’fIi., t. in , p. 449.)
Quos (Ill’t’S Anagnia pascil. Énéid., l. vu, v. 084.

Ti-riymilm (une itleieagcr inscribilur. Il ne nous en
l reste que quelques fragments.

SUR MACROBE.

463

CHAR XlX. Nondumilliflarum. Enéiil., l. iv, v. ses.

fils (l’Adranns , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur

Cornutus. L’édition de Cologne, lui donne le prénom

more, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,

d’Aurelius. Il portait. aussi celui d’Annux, probable-

s’appelait aussi Etna, et l’iflll. fille de Vulcain. Aristote,

ment paire qu’il était affranchi de. la famille des Sénèque.

ll etait ne a Leptis , sur la cote (l’Afrique. ll professa la
philosophie stoicienneîi Rome avec distinction ,et compta

avant Macrobe, avait (terril. le mode de prêter serinent,
en usage aux bords des lacs I)el[i. ll nous apprend que la
formule du serinent (duit écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disciples Lucien el Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme à la vérité, et qui coulaient au

adresse sa cinquième satire. On a de lui une Tlieurie (ou,
selon un manuscrit , Allégorie.) de la nature (les Dieux,

fond lursqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

publiée plus d’une fois sans le nom de l’lumzulus. Cor-

rissaient dévores par un feu secret; mais Diodore de. Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils filaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allegorie et la physique. Villoison , qui reg ’(lüll. ce
traite connue l’abre’ge de la philosophie des stoiciens, en

ple des Palices était un asile. pour les esclaves qui

avait prépare une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabi-

Son travail est dépose aux uiss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Terence ; ils ne nous sont point parvenus.

lis , que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur immola dansle principe des victimes humaines.Les mythogra-

’Hô’ 05v Y’JV’Ï; 7.5.”:aw. Enripid. Alcesl. z 74’.

[lime ego Dili sucrant. Eneid., l. tv, v. 702.
Fulcillus et messœ ad (Imam. Ene’id., l. tv, v. 513.
’Piîoràum. (Cf. Casaubon ad Allien. vu, li , p. 493)

Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un antre (le cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. Il, l2l3).

Merlan Imbel. poltrons, (es, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : u L’apoplexie , les
a pâles couleurs, et l’airain veneneux. n Il est difficile d’as-

signer un sens précisa ce vers, d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante, a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mols qui le terminent. On suppose. d’abord qu’il s’a-

gitdes (Torybantes, on prêtres de Cybèle. Festus est le
sont des auteurs anciens qui emploie le mot palugus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie: maisPontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-à-dire ces

violents mouvementsdc tète que faisaient ceux qui étaient

attaques du corybanlisme lnwrbus palagtts); (es indique
le bruitque faisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (81ml). 1.x). Sealiger (in conject.) prétend que

cette. maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitementceux qu’elle attaque. Il

fait dériver son nom du verbe grec aurifia-w, frapper
avec bruit; et il pense. que c’est du substantifm’irayo; ou
TEŒTŒY’I’] qu’est forme, au moyen d’une transposition de

lettre, le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe

(.trlrersmrior. l. xv I , c. 22), lequel dit aussi que le patagns estime maladie. de la tique.
(’uretum smillas , crepilantiaquc (era. Géorg., l.
IV , v. 153.

Carminius. Servius (tu! Æueid. l. v, v. 233) cite de

. disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

fuyaient les mauvais traitementsde leursmaitres, lesquels

phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot Trahxfi).

Callias. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. xu) 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 ’Epüxn T7]; uèv Palma; 600v èwsvfixovw agérate: aie;-

Tnxsv. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physique à l’une

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Mcmoria

supra il laya Naflia, etc. (Palerme, 1805, petit in-4"),
s’est efforcé de. prouver que celac, dont la description mo-

darne 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. 1l ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’opreuve,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 accorde anx esclaves l’an 0&0 de Rome , sons le

consulat de Marins et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Naftia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx futaiusi nommé à
cause du géant Éryx, fils de Butès et de Vénus , qui yavait
son tombeau. Vérins y était adorée sous le nom de Vénus

Erycine. Voyez Pomponius Mcla (l. Il, c. 7), et Pausanias
(l. in,c. 16).- Gèla était une Ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. Vlll , c. lis)
Pole’mon. On connaît plusieurs Polémons. Celui-ci est

probablement Antonins, natif de Laodicée , contemporain
de Trajan et d’Adrien. il ouvrit a Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-

lni un traité De elocutionibus. Meursius propose delire
Granius (Licianus Flaccns).
Tages. Fils de Gcnius et petiHils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etlascieuce augurale. Un laboureur, au rapportdeCiceron (de Divinat. u ,

clamations, intitulées êmro’npwt lovai. Ce sont deux discours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

23), vit un jour sortirtout a coup, du sillon qu’il traçait
aux envirousde Tarquinie ,une motte de terre, qui prit su-

ra me. un?» èôzaudîwv... u Il faut s’être abstenu de toute

bitement la forme d’un enfant; c’ctait Tages, qui se mit
aussitôt a parler, et à instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voila , continue Cicéron , quelle fut
l’originedes auspices. Voyez Ovide (.lle’lam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Plzars. l. i,v. 073).
stabat in egregiis Arcmtisfilius. Encid., l. 1x, v. 581.
IIæc est omnis historia , ([1le de Palieis. Nous ajouterons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe

vient dedonner sur les Palices. Selon llesychins,ils étaient

de Marathon par leurs pères.
’Ev ra xatvûv evôuuârwv. Au lien de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait z En

u souillure charnelle et de certains mets. n
Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.

Crue. XX. [lumida solstilia. Géorg., l. i, v. 100.
’lrîrpl 6’ ïmtvav miraudum. lliad., l. vni, v. 47.
"Q; à uèvo’trpépa:.lliad., l. x1v, v. 352. Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, natifde Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des comédies, et fit faire à ce genre ne [même des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite, lui en attribuent
l’invention. ll ccrivit aussi des traités de médecine et de
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NOTES

philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixene, et les remarques de Casauhon (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’lîpi.
charme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments
recueillis dans les lellCUi’tUn Grœcornm sentenlia’.

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhéteurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question
dans les Animadversiones de J acobs sur l’Antlzologie grec-

M. [tartes apublie une thèse. De Epicharmo Leipzig,l822.

que (t. lll, p. 1804).

ASSOS. Plusieurs villes de l’Asie ont porte ce nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xur) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. sur) et Pline (I. v, a. au).
Antandras. Strabon (l xiu) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’lda qui futsuruommée Alexandra parce que
Paris, surnomme aussi Alexandre, y brorionça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)

Asclepiadcs. Il a existé un grand nombre d’écrivains de

ici. Voyez Catalogus perdurant epigrammalicorum,

miroirs rei; parlent inferiorem. Au lieu de rel-

(voile), Zenne propose de lire mali (mât), ce qui est conforme au texte d’Athénee.

(ratinas. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses

écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97a
annee de son âge, l’au 143! avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

l’lrilemon. Ce poete comique grec fut contemporain de
Menandre, auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. x, c. 1),

et Pomponius Méla (1.1.0. 18). On croit que. c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec deSaint-

par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine;

Dimitri.
Arati etiam liber ferlur elegion. Ces poemes d’Ala-

ment, ajoute. le critique latin, mérita d’un avis unanime
la premiere place après lui. Suidas nous apprend qu’il

tus ne sont point parvenusjusqu’a nous.
Diotime. Il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Plinemat. H13L l. xxvin,c. 7); bio.
time de Milet , rhéteur; Diotime d’lleraclée, cité par Allie-

née (l. nu); enfin l)iotime Adramyste, auquel M. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gie grecque sous le. nom de Diotime.
Alcæ’us. Il est surtout célèbre comme pacte lyrique , et

a laisse son nom au vers alcalque. Il avait composé, en ontre, des satires et des épigrammes. Diogene Lat-rac, Allienée, Suidas, nous ont conserve des fragments de ce poetc.
Ils ont été recueillis par H. listienue, a la suite de son t’in-

dare (1560, in-10). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alceea été réuni sous ce titre z Alcœipoeae

Iyricifragmenla edidit T11. Fr. (Halte, 1810, ixiu8°).
Acharnensiztm. v. 3. Acharnes était un bourg à soixante
stades d’Athènes.

Crue. Ml. Cape Illæonli Carcltesia. Géorg., l. IV, v.

ne , à,

Hic duo rltcmero.1;néul., l. v, v. 77.
Infernnus fcpitlo spinnanlia. Énéid. l. tu, v. 06.

comp0sa 94) comédies. Il mourut âge (le 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de rot ans, parsuite d’un accès de rire

qui le prit en voyant un due manger des ligues. Les fragments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de l’. Gratins et de J. Leclerc
(.Vtrrtsleludw l709., in-8°). et ont donne lien a une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié a cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française d’AristopIiane , par Poinsinet de sivry (Paris, ITEM
ou 90, 4 vol. in-8°).

Anaïanrlrides. -- 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.,
Rlzetor., l. ru ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxaudride. Ses fragments se trouvent dans
les Errerpla eJ: Iragmdiis græcls , de H. Grotius (Paris,
1036, ile-3°; ou Amstelod., I709, in-S°).

Kvpâia. Le texte de Reiske porte encore xaôot (des
amphores) ; et celui d’Athenee, qui cite aussi ce passage,

Etgranis attrlla pendebat. Églog., vt, v. l7.

sont. C’étaient des vases laits dans la forme d’une corne,

Et sucer implcoildeaîlram.Éneid., l. Vlll, v. 278.

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
conges.

De poeulorum generlbus. Voir sur les diverses coupes
des anciens, et particulièrement sur celles dont Macrobe

Eraloslhàne. Il était ne a Cyrène l’an tcr de la cxxvre

parle dans ce chapitre. , le livre x10 d’Athenée, ou Macrobe

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’A-

a puisé presque toutcequ’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’Hisloire (le l’art che: les anciens, parWinkelmann.
Plierccydes in libris Historiarznn. Surnommé [Utili-

tronomiques. Il mourut à l’âge de 82 ans, l’an l91i avant

Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

qae, historien né à Paros , l’une des Sporades , recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Atbenes. Il

mètre, géographe, philosophe, grammairien et poète.
Eutoeius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, tils d’Hystaspe, environ

dre d’Arehimede,nous a conserve unelettred’Éralostliene
au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-

cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sous ce titre: Plierecydis historia-

rum fragmenta gram (un varus seriptoribus collegil,
commentanourrit (le Plierecyde alroque præmisil, (leniqztefragmenta Aresilai et indices trayeur F. G . 51”11:
(Gerre, 1708, tutti").
Carehesz’um. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

trouvait de la contradiction entre (uranium mediacriler,
et amis a summa ad intimant pertinenlrbus; et l’on

lexaudrie, et lit faire de grands progrès aux sciences as-

giaques , dont le. dernier nous apprend le nom et la patrie
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur
le poeme d’1.ratus. il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

Miro, l. u, ep. (il. Macrobe cite de lui un traité De (li.rmensionzlms (Somn. Sein, l. u , c. 2o). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eralosthenis Calasterismi,

grave, cum. interpretal. lat. chourinent. curant! .l.

avait propose deux corrections: ou de lire,au moyeu d’une

Conrad Sclzaubach (Gotlingue, 1795., inv8°, fig). Les

transposition , compressant mediocrilcr, (insultait , anv
sis a summa, etc. , ou bien de lire circulant (crochu),
au lieu dansotant, ou bien enfin , au lieu de mediocriIer, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les pa-

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-S". (Oxford, 1672). Ona publié depuis, du même, Em-

roles qn’Atlieuée (Debpnoxoplnsl, l. xr , c. 7) met dans la

loslllenis geoyraphicorunr fragment. gr. lat. «lldit
Gant. Car. Frid. Seirlcl. (Gottinyæ, 1780,in-8°.)
l(w).w’uîo;. Cette ville était située sur un promontoire de

SUR MACBOBE.
l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodol. l.

vin , c. 86; Pausan. ,1. r). .

Poculum Cyclopi ab Ulysse durum. Odyss. , I. x , v.
346 (Cf. Alban. Deipnosoplz., l. x1, c. 2 et 7).
Nicanrler Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait 140 ans

avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes coutre
les morsures des bêtes venimeuses (lingam) , et les con-
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
le Grand. Il était ne à Milet,ville de Carie,dans la 83° olym-

piade, l’an 446 avant J..C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius,daus les Ezccrpla en: lragædizs et
commdiis græcis; Paris,l1626 .in-é". Burette a publié des

Recherches sur la rie (le Timolhee, dans les Mémoires
de l’Acadc’mie des insniplions, ton]. x.

Stylo»: xpuo’simv... louez. Le sicle était une monnaie

trepoisons en général (à).sEtpa’tpptotxa). 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,
nommé Eucthemus Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés, édites ou traduits, eu latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Baudini , et
Salvini. Ce dernier les a traduits en vers italiens, et Jacques

v. 16).

Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, i114"). me
cander avait aussi composé des allergiques, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Atrîupaiou Atb;. Il y avait, proche de Milct, un oracle

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
ôtait aussi une mesure de pesanteur. (Reg., l. x1, c. xxr,
Kayzptüv. Cenchre’e fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan. , Lu).
[Ta-cessera omnes adylis. Ënéid., l. n, v. 351.
’liyti) 5è rambour 791.9. Euripid, TI’0(l(I’., V. 23.

111m Java rapidzlm. Énéid, l. l, v. 42.

consacré à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

Ileripzdes... inducit Minrmant. Troad., v. 78 et suiv.

dyme, à cause de ces deux divinités. Ciel. Rlzozligin., l.

In nimiam alla cocons. Géorg., l. in, v. 391-3.

nui, c. 4 (Cf. Alhcn., l. x1, c. 9).
Kai 76:96 fini-Mm. Voyez Fragmcnta Callimaclii. a

I’alerius Probus. Il a existé à Rome deux grammai-

Bentham collecla, v. 109 (Land, 1741., in-B”). Il s’agit

riens de ce nom. L’un vécut sons Néron , Vespasien et Domitien; l’autre, , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. C’est

écrivit peu , et sur des sujets peu importants (de Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au gaulai;

grammal., 21). Fabricius (Bibl. lut, t. 1, p. 332., edit.

c’est-à-dire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir-

crobe. Sous le nom de Probus , il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens z

vrages que les critiques croient n’appartenira aucun de nos

amyslide vincere aliquem , a dit Horace. On a employé

deux Probus; savoir: Grnmmulicorum IllSNlllllOlltlnL
lib. u, et z Deinlerprclandls nolis Romannrnm. Quel-

quelquefois amyste , pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
[limander in A’auclero. Voyez la traduction des fragments de Ménandre, dans l’Arislophane de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (et. Alhcn., l. xi ,
c. 6).
Ephippus in Busiridc. Il appartenait a l’âge qu’on appelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, ilreste d’Éphippus neuf tragments re-

cueillis dans les Sentenliœ comicorum, par J. Hertel-

ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attribuées a Sliiïtoiie. Des scolies sur les Eglogucs et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. AuluiGelle (l. un , c. 9) (site du grammairien
Probus un traité : De. occulla lilcrnrum significatione

cptslolarum C. cæsaris scriplarum.
Onze Plrælm palme omnipotens. Énéid., l. in , v. 251.

Sacrrdoles. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lius (Bâle, 1569., in-B”).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine , Athénée (I. x1, c. 6). Musouius, cite par Ortelius,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒta, et

LIVRE Vl.

qu’ils n’étaient autres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie.
Paiiyasis. c’est un très-ancien poète grec, à peu près

contemporain d’llerodote. Il avait compose un poeme en
l’honneur d’IIercule, et un autre en l’honneur des Io-

niens.
’Ep-Jôarav. Ile située près de Cadix. Pline, l. tv, c. 22,

Pomponius Mela (l. tu , c. 26).
Crue. XXIi. Opin... cognomcn... ipsi Diana! filt’l’lll

imposition. Spaiiheim (ad Callmmch. Hymn. in Dian.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis à d’autres que Diane.

Veloccm interm srzlpcris. Énéid. , l. x1, v. 532.
A! trévire custos. Énéid. , l. XI, v. 836.

’ADJ Bye maman; min-n Fparxoîm. Ccs vers sont re-

Crue. I. Togalarum seriplor. cette expression s’employait en (Jeux sens, ou pour designer en général les
Comédies à personnages romains, tandis que les comédies

personnages grecs se nommaient milliaire, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spe.
ciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu

important, et les personnages d’une condition interieure
parmi les Romains; taudis qu’on appelait pra’lcïlulæ,

celles qui relraçaient les mœurs, les actions et les per-

sonnes des rois et des magistrats de la républiqth Il
parait que c’est a la Seconde classe qu’appartenaient celles
d’AI’ranius. Séné-que dit (Episl. 8, (ulfin.) que les logalæ

tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.
l’erlilztrinlcrea errlum. Énéid., l. u, v. 2.30.

Amn humera (arquez. Eneid., l. tv, v. 432.

légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à

El in demnm. L’édition de Cologne porte et in nono.
Concililnnqzlr’ vocal Divum. palma Eucid., I. x , v. 2.

remarquer qu’on y trouve le mot l’pmxoïiv au lieu d’ "El-

Est locus [lespcrirmr Fluent, l. r, v. 534.

1175W, ce qui est trèsnrare dans les anciens auteurs.

Tuque , o Tihri. Émîid., l. vui, v. 72.
Accipe , (laqucfidem. tînéid., l. vin, v. 150.
E! lunam in nimba. Énéid., l. in, v. 587.

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de

Tiuôfleov...biovOepcroivapoto Timothée, poète et musicien

grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
Humour-z.
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lngcmina111 abruptis. Enéid., l, 111., v. 199.
Nunc hinc, 11111101111110. De nat. 1er,, l. 11, v. 2t4.

T11111 gelidus 1010. É11éid.,l. 111, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être place ici.
1111111111 item nabis e 11110 Corpora sudor.
Labitur 11116111. 11111115. Éné1d,, l. V111, v. 9l.

Alferrous 111.1111111 11111101. Énéid., I. x11, v. 284.
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Apiccm 1111111211 11101111. Énéid., l. x11, v. 492.

00112110111011, 001111110111. De nat. rer., l. 11, v. 324.

Pulverulentus 11111115.? Énéid., l. vu , v. 625.
M’c visufacilis. Énéid., l. 111, v. 021. 1l ya diverses

Si11111l111r1111111 11100 (1111111111111. Géorg., l. IV, v. 472.

011111 sæpefiguras 0011111111112 De 11:11. 1111., l. 1V, v. 39.
Asprr, 11011111111 11111115, 1111111. Enéid., l. 1x , v. 794.
Aspor 11111111111 11111113, 111111111111. De 11at. re1-.,l. v, v.3.4,

manières d’interpréter ce vers.

Autspoliis egojmn. Énéid., l. x, v. 449.
Accius 111Armorzunjudicio. il est aisé de voir, d’après

T11110111 0100111111111111111’11s. Énéid, l. 1V, v. 585,

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dis-

Quod 171411115 hoc 11011111111111. Énéid, l. 1, v. 543.

pute survenue entre Ajax et Ulysse a For-casion des ar-

Rumorrsquc sent varias. Él1eid., l. x11, v. 228.
Nominc quemque Forum. Énéid., l. X1, v. 73L

mes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.

D1010, P1111116. Églog. v111 , v. 63.

M’en 1111311171111f01’11111a. Énéid., Lu, v. 79.

Diversi circunzspicizmt. E11éid.,l. 1x, v. 4t6.

Disco, puer, 111111110111. Énéid., l. x11, v. 435.
J11111ja111.nec 111111111111 Juno. Èneid. , l IV, v. 371.
Num (11,111 110111ch rapt .9 Énéid. , I. vu, v. 29:1.
11111111 11111111111111, quosfama. Énéid. , l. v, v. 302.

Pacuvius, in 1111111111. Scriverius a pensé qu’on devait
tire 111111111. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom a la Médie.
Ergo 11011 11161171111111. Énéid., l. vni, v. 90.

Audrntesforhma jurat E11éid., l. x. v. 284.

Nunquam hodie 131111511113. Églog. 111, v. 49.

Itccoquunt111111110810111111310115. Énéid., l. vu, v. 636.
Inde 1111111111111111 processit. Lucrèce, De 11111. rer., l. v,

140111111111 1111 1111110 1111111111111. Énéi1l., I. vr, v. 622.

311111115. -- Ou Varus (L.) , poète tragique latin, tut l’ami
de Virgile et d’ltoracc. Chargé avec Plotius Tucca de revoir
l’Énéide, il ont le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (l. v , c. t. 1 ditque sa tragédie de Tliyoste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
on ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Ttïrée, ont provoque des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. "(imitons prétendait
avoir retrouvée ( voy. M141111y1’s (le 11111111111111 111 philo-

logie par M. Chardon-la-Rochette, t. 111; et Hisloirc de
[01111191111111 111111111, par M. F. Srtumll, t. 1, p. 2l! et
suiv.) Il ne nous rosie que quinze vers de îlitths les poé-

sies dra111atiques ou épiques de Varius. Maillaire en a
recueilli 13 dans les 0110171 et Frag1111’1111111011111111111111111101’11111, tout. 11, pag. 1527.
14111111111. L’édition de Cologne donne 0111111111111, qui
parait préférable.

U! gemma. (1111111, 11151111111111. Géorg., l. 11, v. 506. Sana

est le 1111m phénicien de Tyr et signifie proprement le puisson à coquille 1111m l’on tirait. la pourpre.
’1’111111.src1nsuis, Églog. 1V, v. 46. ï

(211111111 11111111111. Catulle , EpillI.P111’1121T1101.,v.327.
F1111 11011,111111111111f01117. É11éid., l. 1v, v. 657.

J1111pi11er 0111111111110113. Epitlial. Pot, v. t7l.

111119111ross11 larrrlosque. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna ossu. 11101111111110. Pontanus conjecture qulil sa
ait ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapees liépithète
de 11100111115119.

Placi1l11111per 11111111111111. Énéid., l. 1, v. 695.

Nunc quibus 11111 modis. Lucrèce, D11 11111. rer, l. 11 ,
t 91.15,

v. 1292.
Paculasuntfonles. Géorg., l. 111, 1529.
A11 56111116 s111111. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos 11111111f1rz1clz1s. Georg., I. 11, v. 500.
0111111301 11.111110 imines. De 11al. rer, l. v, v. 935.
CHAP. il. [tec 511111 111111111 1111111115.G1’:org.,l.111, v. 289.

Arc 1111! 111111111 1111111. Lucrèce, 01111111. 1311., l. 1, v.

921 , traduction (le la Grange.
Si 11011 111g1’11111’111[oribus Géorg., l. 11, v. 461 et. suiv.

Si11011111111011sunljuvcnum. De11at. rer., l. Il, v.
24 , trad. de la Grange.
Non 11111M111 111111171111. 011012., l. 111, v. 520.

Nm 112191111 saliras. De 11:11, 101., l. 11, v. 36, trad. de
la Grange.
"21111111111111 1,11111 0s! 111 311.1110 L11cr1’11’i. Lucrèce, le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

description de la poste (le Thucydide ( 11151., l. Il, c. 4754), qu’il traduit presque littéralement.
1111111110111111111 111011111). Georg , I. tu, v. 478.
Ilœc 111110 1111011111111111101110111111. De 11at.rer., l. v1,

v. 1130 , trad. de la Grange.
T11111 111*111) 1111111111121 oculi. Géorg., l. 111, v. 505.

Pnncipio u1;111111:ccnsz1m. De nat. rer., l. v1, v. l 143,

trad. de la Grange.
[me 111111 1111111111. Géorg., l. 111, v. 500.

Mullaqua prœtcrea 111011115. De nat. rer., l. v1, v.
1180. Trad. de la Grange.
P1017111 1115111110 latines. Géorg., l. 111, v. 509.

011111110 111111111111. De nat. rer., l. v1, v. I224 , trad.

de La Grange.
17111111011111 1111: 1111111111. Géorg.,l. 111, v. 509.

Nrc 11111111105 111’111. De nat. ron, l. v1, v.1176, trad. de

, La Grange.

1 [11.11.10.11 (11111111111115. Géorg, l. 111, v, 1146.

SUR MACROBE.
Mr [11men omnino. De mit. rer., l v1, v. 1227,1rad.
de la Grange.
(1111111011![wizfitsisanguina Ge’11rg.,l. n, v. 510.

Sanguine civili. De net. rer., l. in, v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies rariusqitc. Énéi1l.,l. M, 1242.).
Oprrrsians aitinli.(1îuéid., l. x11, v. 19.
(1 [111 01111111111111. 15111911., l. n, v. 281.

131101111. Pelethronii. Genre, l. in, r. 115.

Augusta 0re marrons. Beulley (1111 floral. Cam]. in,
6, 22) propose de lire orbe cornons , ce qui parait encore

plus propre au sujet. ,

4H7

Transmiiliml cursu campos. Fluent, l. 1v. v. 1M.
[il circummliluul milites. De nul. rein. l. u, v. 325.
sa! et I’i’Sltlll’llS l’1bonensis. Ce passage s’est trouve

tellement mutile dans les manuscrits, que les mots l’estanus 1111011811815 avaient été pris pour des noms d’auteurs,

et portés comme tels dans l’index de I’editiun de H.

listienne. Pontanus :1 le premier rétabli cet endroit aveu
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 Moneault prouve tres-hien , par (li-s
exemples tires de Virgile et de Catulle, que l’expression
[Jl’illlllIS (equis est une tournure helleuiqun qui signifie

Talis amer 11111111111111. liulog. un , v. sa.

rotins disposées pour un renifltvorable. Si , au lieu de

Ace [un fanera 11111111. Érudit. I. n , r. 486.
d’Euuius,Jérôme Colouna, pense qu’il faut lire Cresin

11011111115 (0171113, que lisent Granius et Snumaise, on voulait lire, conformément à un autre textede Cicéron et àtcelui
des manuscrits de notre auteur, [201110115 eqzlis , il faudrait

phonie.
Manque coucha! nti. Églog. ri , v. 31.

traduire z à pied , ou, par terre. - On sait que Peslum
tâtait une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un

Ennius, in (’lesiplmule. L’edileur des fragments

His neque [11m. salis. De uat. rer., l. v, v. 433-49,
trad. de la Grange.
011111111 enim. mugis. 111111., v. 456.

(’um filialis equus. Èiieid., l. ri, v. 515.

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était

une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée
"11111011111111 ou 11111110, et 1171011111011», l. 111, c. à);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Tumpaier omnipotms, rerum. Éneid., l. x , v. 100.
[fur in auliquam silrimz. Éneid., l. v1, v. 179.

Quam tala caliers 11111111111. Enéid.. l. x1, v. 500.
T1011 (tarare solum. Églog. v1, v. 35.

Diversi magna ceu 11110111111111. Éric-id. l. Il , v. 416.
Arc lumen, liæc 1.1111131111. Géorg, l. 1, v. 118.

01.17119ch inde loci. De nat. rein, l. v, v. 438.
Puslorem, Tilyre,pin(11(es. Églog. v1, v. 4.
Projeclaqiæ sala I’acliym. Bru-id , l. lll , v. 699.

Sed [amen interdum. De ont. rer., l. v, v. 214, trad.
de la Grange.

In principio Æneidos lempesias. l. 1, v. 229 et suiv.
[leur de Pandaro et 1111111. Éneid., l. n, v. 672 et

suiv. q

Ufama ingens, ingcnlior. Enéid, l. xi, v. 124,

In Calone Ciceronis. Cetouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cota, ou [.0118 .1]. (711101115. (V. Aul.

(lell. (l. sur, e. 19).

l’rorimus huit: longe. Énéid., l. v, v. 320.
(’1ccro, in Bruit). Cap. 47.
Crue. lll. Ille valut ])(’l(l(]i. Énéid., I. VIH, v, 586.
A101; (il oùxér’ ëtMtLVê’ lliad., l. xvr , v. 102.

ln (liiodecimo. lfeditinn de Cologne porte (10011110
quinto. L’editeur d’Ennius, Merula, attribue ce passage
au livre dixeeptième.
(’(elii lribuui. Mérula, éditeur d’Ennius. rétablit C.

Ælii. lt existait, en effet, à Rome une famille .Llia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.
Ergo nec clypcojuvcnix. Énéid., 1. 1x, v. 800.
’Amri: cip’ àcniô’ Ëpazôa. lliad., l. x1", V. 131. Kloiz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition

de Tyrtce. (Allemburg, 17117, i118", p. 59.)
Iln’rclpcilc pas. tuent, l. x , v. 361.
Oùô’ 2111.01. 657.0: n’a Y).GJGGCU.. lliad., l. Il , v. 489.

lloslius. Properce nous apprend qu’il fut l’aieul de son
amante Cynthée, surnommée Hostii.
Non si mihi lillf’j’ltll’ veniam. Ériéid., l. vr , v. 625. On

trouve des vers semblables, ou à peu pres,d2ms Claudieu.

(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sat. v, v. 1).
T2; 6’ ":5 a; auto; imita; lliad., l. r1, 11.506.
Qualis nbi abrupiis. Énéid.. l. xi, 11.492.
Crue. 1V. M1: Tennis 1111111111 Juno. Éneid., l. v1, v.
90.

Mime salutanlum. Géorg., l. u, v. 462.
Levifluit (Igmine Tibris.Énéi1.l.,l.n, v. 782.
Crepifanlibus11rcreflnmmis. Énéid., l. vu, v. 74.

En resulla mugis. De irai. rer, l. v1, v. 153.
Tinnferreus hostis. Énéid., l. x1, v. 001.

"159912511 6è p.590). lliad., l. un, V. 339.

Splendet tremulo. Enéid., l. vu , v. 9.
Prælerea salis 17111113. De flat. rer., l. v1, v. S71.

Hic candida populus antre. Églog. n, v. 41.
(n Brute. C. 57.

Projeclo dam pede 1112110. Émail, l. x, v. .583.
5150111111. - (L. Comélius) écrixit l’histoire romaine.

depuis la prise de nome par les Gaulois , jusqu’aux guerres de Sylla. ll tut l’ami de l’aunponius Atiicus; et Cicerun le met ail-dessus (le tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. i), quoiqu’ll eût le (lutant (le se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula 8130111111 son traite sur
l’histoire. Velleius Paie-routins (l. u, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marins coutre. Juguriha, c’estna-dire l’an de Rome 625 , ou 129 ans avant

J. C. il traduisit du grec en latin les fables milesieuues
d’Aristide. Il avait aussi écrit un commentaire de Plante.

Ou trouve les fragments (le Cet auteur dans les Fragmenta.
liisroricorum de Fulrius L’rsinus (Aniuerpiæ, 1.395 , in-

8", p. 54).

Quamlibet immani. De nat. rer., l. in. v. 1000.
Et (empannon: 3111113. Géorgq l. 1, v. 251;.
A (laraire. De re i’llSllt’fl, 31.

Dcpendent lyclini. Enéid. , l. i, v. 730.

Quin alium noclurna. De nat. rer., l. v, V. 29.1.
P011110 chrennpodas. J’ai clien-lu’w un sens raisonnable
à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des iragments de Lucile, donnée par Doum.
1m lucidus (PÜII’U. Éneid., l. lll , v. 585.

llins. Les fragments de, ne poe-le ont été recueillis

dans les Fragmeul. veier. lragicorum lat. de P. Scriverius. (Lugd. 12011111., 1720, iu-8°) , et dans le Corpus poe-

larum de. Maittaire (vol. n , p. 1543).

In Theufranlc. La race ou la famille (le Theutras:
Tlieutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’llercule rendit mères.

badina. (711w. 11111111., l. vu, v. 287.

Dn’tlnla (clins. [le nui. rer., l. 1, v. 7 et 229.
Reboant silræque. Géorg., l. 111, v. 223.

Mie. cithara reboant. De nant. rer., l. n, v. 28.
Acolia. Quelques éditions portent acacia (617.11.12) ,
simplicité , innocence; il. Estienue , 1150111171.
0.1c1’. Peuples d’Italie. qui habitaient une contrée si-

tuée entre la Campanie et le puys des Volsques. Ils étaient

renommes pour leurs bons niois et leurs saillies; aussi
30.
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NOTES

l’on a dit que le mot obscurant est un dérivé de leur nom;

Et me consonent nuti. Éliiéid., l. x, v 906.

yilusi osci’nilm.

Illa viam celerans. filleul, l. v. v. 609.
flic utiispolia occisis. linos, l. n ,v. 193.

Silvcslrasuri assidue. Géant. l. il , v. 374.
Canturis hirtæ. Géorg., l. lll , v. b5. Le mot analogue
se trouve en grec, xoqtnfi, courbure.
Clin. V. Grudtrus. Épithète de Mars (312110111. ,

l. in, v. 35:); fiesta-dire, qui graditnr, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xgzazivaw (brandir, lancer le
javelot). Cc surnom étoit donné a Mars en temps de guerre.

Corpora tclri mode. Éneid , l. v, v. 438.
Senior loto cmzentia. 13110111, 1.x, v. 418.
E.i:esæqiie arboris (miro. Géorg., l. iv, v. 44.
Froment oiiscmnam rugis ami. Éliéid.,l. Vil, v. 417.
Tr’r secum ivraie circunifcrt. Éneid., l. x , v. 887.
l’irgrt’yis. Eglog. vu . v. 7.

dllllfilil’i’. Éneid., l.vnl, v. 724.

Aquæ mons. Énéid., l. 1, v. 10.3.

Eyilntins. Alirélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

Teloruin semas. mon, l. in , v. 4.3.
Fcrrcus initier. Eneid.,l. x11, v. 284.

donne le surnom de Encus l’errati’us ou Forum: (p. 30,

édition de Piliscns).
Ha’diqne priitlci. Georg., l. iv, v. 1o.
Prætcrea [17110111 trciwitis. De 11:11. rer., l. il, v. 367.
Et liquidi simili ignis. Églog. v1, v. ’3.

Hæc etiamfit iiti (le cousu. De ont. rer, l. V1, v. 204.
Tristesqiie 111111111. (léorg., l. l, v. 75

M1101 ëaoo 11mm. lliad., I. Ill, v. 57. Que tufusscs iv,.
vêtu d’une tunique (le pierre, c’est-adire, que. t1! fus-

ses dans le tonzbmii.
Doua [111101711113 Cercris. Érudit, l. vul , v. 181.

(lentisque ont pectora Eiieid., l. 1V, v. 530.
t’ocisque qft’rnsa resultrit iiiiago.Géorg., 1.117 , v. 50.

Ennius in libro Stlliiilflt’llin quarto. Pont-mus lit
Satyraricm au lieu de 81101110171111, et il embrasse en

Paulatim (iliolcrr 51111111011111. Éue’id., l. 1, V. 720.

cela l’opinion de Colonne, éditeur d’linnius, qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-

Oraque corticibtix sunliuil. Géorg., l. il, v. 382.
Discuter initie auri. lincid , l. V1, v. 204.

cation d’aucun ouvrage d’linniils qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous

restent, qu’linnius a dcjn une lois traite le sujet des Sa-

Similifronllflscit 111111111. lËnéid., l. v1 , v. 144.
1111112 cum litote reneiii. Ëue’id., l. iv, v. 514.
"and (ililcrjzistn’. 13110111., l. x, V. 716.

liilics dans ses annales; 2Û qu’on nientrcvoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le. sujet de l’enlèvement des

Oî 8è 55(1) GXÔîtëtût. 0113155., l. Ml, V. 73.

Piiccinquc [11101715. Érudit, l. iv , v. :16.

lnterm runes, ingcnli mole. Énéid., l. x11, v. 101.

Sabines. Au reste, Colonne pense. que les expressions

I’rotiniiv OI’SIIOL’ltltiil. 15110111., l. xi, v. 1390.

triste et nursinm doivent s’entendre de, l’elt’etque pro-

11111117111111futcor misrrn. Enéid., l. x11, v. 813.

uuisent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et

I’1’bi’111 111111111 statua. lilleid., l. x11, v. 573.

l’oignon.

Aiiritos lapons. Genre" l. i, 11.308.
l’illit turicreinis. liaient, l. iv, v. 4:33.
Nain sa’pe unie Deum. De nat. rer., l. Il , v. 352.

Quam plus urguttcucns. 15110111., l. in, v. 75.
D’autres textes portent arcttcnens.
SIÎI’ÏCOIH’ mei. 12116111., l. x, v. 551.

lii’spicmns marc UCIIUDIZUIL tilleul, l. l, v. 228.

I.11rizis.- (Andronicus), Grec natitde. Tarente, et altrauv
clii de. M. Livius Salinator, est le père de la poésiedrain:i«
tique chez les Latins. N1] in poctis supra Liniizm 1111111111.

niczini,dit Quintilien (Institut. mulon, 1.x, c. 2). Il
traduisit du grec div-neuf pièces de théâtre, dont il un
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux du
vers qu’on trouve dans le Corpus pocluritni de Mantoue.

"jouait lui-même ses pièces (Liv. , l. vu, c. 2). Servius
(111! Æncid. catit. Biirnzmi., I. l, v. 913.) dit qu’Andi-onions traduisit ou imita l’odyssée d’llomere. Un ancien
comineutatmlr d’lloracc nonsapprenil qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. 01711111121 , 101 l, 111.4", 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.
19115111012 lilieid., l. vu, v. 179.
Entliyiii. L’édition de Cologne porte Euchin, (prit-1c)

On sait que scinde demanda à Jupiter de le Voir dans sa
gloire , prière dont renoncement lui devint funeste.

Tu 111111111 (1110s in 511cm. 6110112., l. lu, v. 73.

Mini neque Piiriiassi. tiglon. x, v. 11.
en"? calus , 111m" (ligna. 15111011.. 1.1x, 11.252.
liNItsliS "un Turnus 07110. Ètll’lll., l. 1x , V. 252.
5111111111111 1110N! trilitariini.15111411., l. Yl, v. 400.
Il! sceptrlinz hoc ((lI’I’i’fl. liliüid., l. x11, v. 200.
l’l brilla carmins. tînt-111., l. V111, v. 290.
Quos Pan... 8’111! motos. tint-111.. l. 1, v. 13è.

11X 511011153: 0153021101121. Pro comma, in pp.
Pro Jll,tij)llt’l’ 1Int. 13111411., I. lv , v. 590.

01111111111, o rapli. 13116111., l. v, v. 632.
Forte ciii fl’l"l’lllil. Fluent. l. 1x , V. 37.

Mette 1111111." soriiim. filleul, l. 1x , V. 199.
.lli’iiiilrlrjite tolu. Énéid., l. il, v. 422.
l«’1’rr11111111-nuire l’t’llt’tlo. 1211611., l. 1x, V. 773-

Cullusquo feras mollira colcndo. Georg., l. il , v.
Po. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : Fructusqucfieros

nioilile colciiilo.
Izîrzteriiit silvestrem animum. Géorg., l. il, v. 51.
l’irginciunqitc aile 1211211. Éllt’ltl., I. xi. v. 804.

Atiatonéwj zpàoçàfidl. lliad., l. x1, V. 573.

1411111111110 domineront. Georg.. l. il , v. 59.
Glucn’Ciirsiisfrmwrctaqimritni. Géorg., l. lv, V. 136.
1111.110th rillcnti colocusili. Égloü. iv, v. 20.

Est liiollisflumnia merlultos. Eiiéid., I. iv , v. titi.
Dura siliiroliorc civil. Élieid., I. v, v. 682.
31127117110 criiizintIatrti!11s.liuéid.,l. v , v. 257.

1111111111110 currii 1111011111191). Éneid., l. x , v. 21:3.

("11711111111110 Il"1.110111.filtldthIS. l:lléltl., l. vu, v. 792.

T11 nilliigcntis, (11111610. mon, l. V111. v. 293
Caprigcniunyuc pecus. Enéid., l. iii , v. 221.

1117111111? ovnis, aniniosqiic. 1:11.113, l. lv , v. 238.

l’VOItllilffc’t’I’ttlIl. Éneid., l. Vlll , v. 694.

Crue. V11. Caniliila succinctunt. Églog. V1, v. 711.

Content rogation. linéal. l. l, v. 2S2.
E])tt(’l)lt8. Il. lisiieuuc lirait corrigé [intimais ,ct un au
tre éditeur après lui, Iz’pltcsus.

CHAP. V1. Sitpposita du mutrc. Érudit, l. HI , v. "si.

Quiritcs. (1601114., l. iv, v. 201.
C1: chapitre est à pou près copie dans Alllu-Gelle (l. il, L tu).

0111s un! liiiryvthea (lui-uni. Géorg.. l. in , v. 4.
I’rr 1111111111111 sqiinlentent (Miro. Eiléid., l. x, v. 1314

(Ut. lhiil., l. un, v. 87, et Georg., l. iv, v. 91.)

’Itepittaque recrutent carde locum. lïliieid., l. 1x, v. 4.1.).

Tiiiinis 111 quarto in terri-111. C. 55.

Hinc ait , et socit. filleul, l. x , v. 444.

’l’f-i 5’ du 601.0er 7151301111. lliad., l. V, V. 3116.

Et «me spiirscrunt smiyuinc. tînt-111., l. x1, v. 82.

’lûvO’ 0151. 11118912va 1601:. illud. , l. 1V, V. 223.

Tom driim primo vicier Éliéid , I. M , ’. 4.

lnmnnlulrni. (lé-"Q, l. iv, v. 479;c1Éu., 1.111,11. 4:58.

SUR MACBOBE.
Manitoba , ila defenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Maciohe , pour do-
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Mura de auguralijure refulsit. Cette promesse ne s’offectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

tendre lliêpitliete illazldahrs; et, après de. longues discus-

dans le dernier chapitre du livre 1". De n on est porté à

sions, il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouveu rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
a endroit de Virgile est un de Ces vers ou la riritwsite des
u syllabes brèves et longues engage les pot-los a se servir

conclure, avec les conuneulateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des

a de paroles inutiles, ou même j’urjudicialilrs au sens. si
(DÎCIIOHIllliÎC ÏIÎSÎUI’Hjllt’ et trinque, article BL’SlttlS,

tence. (Voyez la Notice sur Macrohe, p. ü), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux dei-niois chapi-

l. 11,1). 214, édit. de I740). Clariie (ml lliad., l. Il,

tres du livre premier du I’I’Myt’l’llllt’lts de Jean de Salis-

v. 209) a répondu aux objections de Bayle, et surtout a
la dernière, en laisantobscrver combien il en! (de facile a

bury,qui a compile plusieurs autres endroits de Macrobo.

Sulurnalr’s, dont plusieurs autours ont soupçonne l’exis-

Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

très-usitées maraudas ou doleslandus.
0116m pellis abrutis. Éneid., I. u , v. 770.

Jamque mica rulilzun. lirieiil., 1. u, v. 487. (Ct.
600131., l. iv, v. 93; etÆneid., l. x1, 11754.)
Cuar. V111. Ipse Ouirrnuli lima. Éiieid ,1. vu, v.
187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirimts , le coul( ra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considère comme instrument de musique, I’Antiquitc’ expliquee de Montrou-

con (t. il). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Macrohe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

LIVRE V11
Cime. 1. Isocrntrs. Minot traduit dans Plutarque : a Il
u n’est maintenant le temps de ce que je sqay l’aire; et de.

u (le quoy il est maintenant le temps, je ne le grays pas
u faire. n Sénèque a dit : u Ceque je sais, le peuplel’ignore ;
a et j’ignore ce que le peuple sait. u

Agnthonis conviction cal. Voir les banquets de Plutarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymaclws. Plutarque écrit Erixymaquc. et Platon,
Ëreinmquc.
(Warmmlrun. Xénophon et Plutarque écrivent Char.

Victorem Bute» immani. Énéid., l. v, v.372.

mules : d’anciennes éditions de Macrobe, Commodes.

In modum; gominas immani. Éneid , l. v, v. 401.

.ntlcmor et Didonis "misa. 0dyss.,l. un, v. 62;Éneid.,
1. l, in 740.
Apud A [houas limans Areopagilœ lacentcsjudzcruzl.

Damas sanie (lapibusque. Enc’id., l. in , v. 018.
AÎTEEBLÔÇ.1]Îad.,L1V, v. 12a.

Etliluo pugnas. bien, l. V1, v. 1137.
Malurate fuyant. Eneid., l. 1, v. 141. Voir Auln(jelle (l. x,c. il), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature etpra’cox, presque dans les mêmes termes que dans Macrobe.
Iv’rigidus agricolas si quando, Géorg., l. i, v. 250.
Nantes. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve
citée. nulle part ailleurs , on a proposé diverses leçons sur

ce titre, telles que z nomus, nom d’une certaine division

territoriale, et nomen (nom).
l’rslibulum ante ipszmt. Énéid., 1. vt, v. 273. Voir

Aulu.Gelle (l. xvi, c. à). Ovide (in F1151.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :

André Schott (Ubscruoll.hummmrum, l. v,c. 29,1). 241.
Ilanouzæ, 1615, in-Ii°) fait remarquer que Macrohe se
trompe en cet endroit , en confondant le silence qu’il attribue faussement à l’Aréopage, avec ltobscurite’ au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dam
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septièmelivre)est puisée, parle du silence d’Oreste. Le lils;
de Clyteuinestre, aprùsavoir tue sa mère, étant venu a Athè-

nes pendant la lote appeléeAnthesfr’rza, Demophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne fût souillé en

mangeant aveclui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce

Hinc quoque teslibulum dici Tour, in (Icprt’cundo
Dicimus, a l’esta, quœ Inca prima leurs.

qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 165;.
Sonneries; r’, àprv r5. Ody l. lV, V. 22 l. Voyez sur Ci

Crecilius Gallus, in libro de significatione ror-

vers les observations de Clarlie et d’lLrncsti.

horum. Le livre de la signification des termes appartenant

Oiav un? rââ’ 59555. OdySS., l. 1V, V. 271.

au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius

Quorlsupercst, lœli bene geslis. Énéid., l. 1x, v. 157.

(ad l’irg. Georg., l. i, v. 2041, à C. Ælius Gallus. c’est

Nie; 6’ ëpzaafl’ êrri ôaînvov. lliad., l. 1l, V. 381.

aussi 1e prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. x", c. à).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. 11 tut trois fois préfet d’Égyple, sous

Auguste.

Crue. 1X. Hasliæ Malades. Énéid., l. v, v. 90;
l. v1, v. 39; 1. vu , v. 93; 1. vu], v. 544. Le chap. G du
liv. xvr d’Aulu-Gelle est consacré en entier à l’explica-

tion du mot bidons.
Bestias, bimas. Aulu-Gelle dit, hostiæ; ce qui paraît
plus exact.
Fræna Pelethronii Lapilhæ. Georg., 1. in, v. 115.
Voir Aulu-Gelle(l. xvru, c. à) sur le même sujet.

Cumjam imbibas contractas. mon, l. u , v. 112.
Namfulminam abies interilum domina: significa»
bat. La tournure de cette phrase est étrange : la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont

Cam. "Km-1’786 m amôévm. Andromed. fragment.

Mit. Bock, p. 421, t. lll. Amyottraduit, dans Plutarque:
Combien en soi a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Forsun et hæc Ûlllll.ËllÉ1d.,l. l, v. 203.
Tl Nëçrap NnML’irîn. OdySS., 1. Il] , V. 247.

Sedsingnla lavas. Eiieid., l. vui, v. 311.
CHAR Il]. 01101qu bracchio le cmungebas. Nous disons
en français, se moucher à la manche.
Nain nobilis. L’eau. de Cologne, porte nutu Lybius.
Forulas ÏlaÜl’l’E (rum. 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.

renoue l’attribue aux Arabes : Pertunde marcs, ut imi-

[rnzus Arobzbus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrale (Saur. il; Xénophon (Anabas.,l. in)aux Ly-

précédé celle de Deux-Ponts écrivent domino: par un l)

dieus. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

majuscule; ce qui alors pourrait designer Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la
phrase. Voir Servius (nrlÆneid., l. u . v. 31).
Pars stupetinnupfæ. Éneid.. l. u, v. 3l.

prix de la débauche. Apulée. au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était le signe des jeunes gens d’une haute naissance. rer. tuum. ad Nutrition.

Mamærunt lnCTGSIîNO Flaviunum mutin, q’lûlllnm

le signe des alliiauchisqui avaient obtenu la liberté pour

n consul. Homor v. 528).
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NOTES

Duoùus SI’HlS sellera. Macrobe a déjà. rapporte remettre

traitau chapitre 3" du livre. u des Salurnales.
(brunies duites habemus. Ce même trait a été rapporte dans la bouche (le Servius, au chapitre 2° du livre
n; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaus.
[tout me comprelzcndlïf. Ce trait aéré rapporté dans

’Pdnvov. L’auhepine, ou épine blanche.

KIGGÔV. Cislhc , arbrissoau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales a étamines hypogynes

(système de Jussien).
Oüitôpav. .S’arricltc, saureia hortensia. L .

[lamera teste. lliad.. l. I, 50.

nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-

Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (I.
lV ,tquest. 1).
IIIppocratis. --Sur la nature de l’homme (sed. in, p.

cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
Lxx1x)ajonte que les Perses, par vénération pour la me:

de celui qui est cite par Mari-che.

la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre n.
Sucralicam dcpressionem. Aristénetc (l. I, ép. 18)

moire de Cyrus , qui avait le nez, crochu , taisaient grande

à, édit. (le P068.) Le texte commun diffère légèrement
Ellphorbillnt. Résine obtenue par incision de l’euphor-

estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bori-

ln’a officinarum et de l’euplwrbm nntiquorum L.

gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Cf.

Elle a reçu son nom d’liuphorbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

PHIL, Politicor.. l. v;cl Plut. in præcept. Polzlzcor.).
Anlryonns. 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 tils natu-

sternutatoire dune grande activité.

rel de Philippe. c’est celui.ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit
antérieur a Aristote.

est traitée dans Plutarque (Symp. l. tu, quest. à).

lecocrr lltm Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi

Cm1). V]. l’inunt natura frigidum. Cette question
Toxpov 5’ E15 7:13.10; ôôoüatv. lliad., l. V, V. 75.

Aconitum. Plante vénéneuse’de la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

des épîtres et une histoire de Libye , selon Suidas et Strabon (lt x1v). C’est apparemment le même. qui est cité par

tout en poésie, pour evprimer du poison en général.

Fulgenre (Mythol., l. i). Il Composa uneepigramme contre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (010g. Lnert. in Arrstot.), 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 riel, sous le nom de Thcorrite
de Chios , dans les Analecta de Brunch (t. i, p. 117 , édit.
1.1115. ).

.Atuhsllrenemcynicum. Il étaitd’Athèncs, ou il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chet’ de l’école

des cyniques. Il soutenait l’unité de Die", et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
(71’111? Oral, Lin, c. 35; Dioy. LacrL, l. v1).

A Lyrurgneslinslzlutum. Plutarque (sympas, l. u,
Quæst., et in vil. Lycury)
Apulcmx. L’ouvrage d’ApuIée, dont il est question ici,

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à conPhi-don, lui attribue la même propriété qui est attribuée

ici à l’aconit. (Cl. Ilicronym. Mrrcurialis Var. Iec!ion.,
p. 147.

lllulicres rare in pliriclalem cadere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Syrnp., l. in, quest. 3.)
CIIAP.VI[. Fourmis frigidiornesit naturaquam virais.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. lll,
quest. Il.)
Fur ’lltllSlltlll non incbricl. Cette question esttrailce

par Plutarque (Syrnp., I. in, qucst. 7).
Homerus. Odyss, l. xx, v. et). L’édition de Cologne

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce. passageU’o-

porte le vers 349 du deuxième livre. de l’odyssée.

Iprmtzcus, l. vui,c. tu) , ajoute au texte. cum Frontone.
(une. 1V. Kaflazrtzfi, et muôanxfi. Marsiglio Caguato
(l’nrmrum observation, l. n, c. tu) assure avoir vu des
manuscrits ou ces mots étaient restes En blanc, ce qui

l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, connue saucis-

Crue. VIII. lnsicium. Ce mot peut signifier, connue
son , boudin, andouille , etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

a donne lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré.-

(ad Banal. comment. in Tt’l’tfllL, Eunuch., act. u, se. 2,

Iablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , Enten-

v. 26) , et Casaubon (ad Adieu, p. 551). Du reste, c’est

(lul., l. vin, c. il). Zeune propose de lireansÀ’nxù, vis at-

plutôt par la mutation d’une. lettre (l’e en i) que par son

Il’llt’ll’lJ’, au lien de lamineur)" vis rainura.

retranchement, connue le dit Macrobe , que le mot a été
formé. On écrit aussi insilizuu, isitium et esitium.

Idco omnes donum partes validiores 51ml. L’auteur
oublie que. l’exemple. des gauchers, chez lesquels le l’oie ni

CHAR X. Hoktoxpor’âçouç. lliad., l. vttt , V. 518.

la ratt- ne soumit-places , répond directement a son argument. Au reste, je. n’essayerai pas de relever les erreurs

Cm9. XI. Cur lis quos putiet. Voyez AulirGelle
(l. m , 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 lesplus complètes a cet égard. On
peut Voir, dans les Nouveaux (15men ls (le physiologie de
M. Iticlieiand, l’article de la digestion, (t. I,p. 140.258, 5°
édit, 1811, 2 vol. in-S").
CIMP. V. Eupolis. Porte. comique et satirique d’Athe-

Crue. X11. Ilcsiodus (In 0p.et Dicbus, v. 366). La
Plutarque (Sympos. l. vu. quest. 3).

(fur qui esuricns bibcril. Celte question se trouve

traitée dans Plutarque (Sympos., l. vt, quest. 3).
Globis nubium. On lit aussi globis niviunt.
Mmus in polit , 7101M! est. Une autre leçon porte non

minus... mais ce sens parait moins concordant avec la

nes, florissait, selon Saxius, vers la Lune olympiade

réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

(1135 ans avant. J. 0.). Les auteurs varient sur le. genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces turent au nombre
de div-sept , selon Suidas. Il nous reste (les fragments de

d’Aulu-Gclle (I. XIX, c. .5) , que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage che: les Romains, de conserver
pourboire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle

lui dans Stobce, dans l’Onomasticon de Pollnx , et dans le

on avait fait tondre de la neige. Voir Martial (l.x1v, cpigr.
117; et l. r, épigr. 04), et Sénèque (ep. 78). Meursius
atteste que cet usage existait encore de. son temps dans
tome moderne.
miton. lliad., I. I, v. 4’162. Voyez Auln-Gelle (l. un .

scoliaste d’Aristophane.
Bocxàpeo’ (in; âme navroôanfiç. Notre traduction est

copiée du Plutarque d’Amyot (l. iv, quest. 1), ou le sujet
(tout il s’agit dans ce chapitre se. trouve. traite.
Ils-3M. (l’est ou le [mon ou le pin larynx.

c. S). Ernesti (ad HÛnlI’I’.) prouve au contraire que l’épi-

SUR MACROBE.
théte qn’llomère donne au vin, dans le vers cite, 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-

Acclimt nunquam gela slringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

Ilcrodolus... mare Bosporicum quad et Cimmcrium
appellnt (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore (linimerien,ainsi nommé des Cimmerii , peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de Kliafl’a. llerodote, avec

47!

trateens, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistratemonrut vers l’an 257 avant J. C. Il avait écrit

surun grand nombre de. sujets. Aucun de ses ouvrages
ne, nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments
conservés parGallieu et leius. Voirl’Hisloirc (le la mede-

tine de KurtSpreughel,trad. en fran. par M. Jourdan (LI).
’II mina mon. C’est le duodenum, premiére partie de

cette. exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de. Thrace, aujour-

l’intestin grêle.

d’hui détroit de Constantinople, qui joint le l’ont-Euxin

tre éleva vers le foie, se porte de droite à gauche vers la

à la Propontide. On sait maintenant a quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

rate , en forme d’arc situe sur l’estomac , et attaché d’une

de remarquer que le. patriarche Nicéphorc assure (lire-

l’on nomme méso-colon , se rend ensuite a la fosse iliaque gauche , ou il forme deux llevuosilcs avant de s’en-

viarium Historicunt) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin tut

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage ,
d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Salluslius. Isidore (Frngntcnt., l. XI", c. 16) dit la
même chose.

Clin. Xllt. Curjcjunl mugis sillon! quam csurianl.
Voir Plutarque (Sgntpos., l. vu, quest. t).

Car sibi communis assensus annulnm in digilo qui
minime vicinus est. Cette question est traitée dans Aulu-

Gelle (l. x, c. 10).

Sonariunt numerzmt digilus isle dcnzonslml. Voir
la note du liv. la, chap. I" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune veslilum... nihil me in omni censu

aliud habcrc. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Cur mugis dulcis quam salsa aqua idonca si! sordibus ablucndis? Voir Plutarque (Sympos, l. l ,quest. 9).
’Apçim).or , arifl’ 061w. Odyss., l. vr, v. 218 et 226.

Crue. XIV. Cur in aqua simulacre majora vcris

vidcnlur .9 La première des opinions rapportées ci-après
fut cette d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde , adoptée par Empédocle et par les storcieus , a
été développée par Platon dans le Tuner. On trouvera

la théorie exacte de la vision dans les Elcntcnls (le physiologie de M. Richerand (c. 7, g aux , t. u , p. 22 et suiv.)
Bidons. L’exemplaire de I’ontanus portait en marge

vulves.
Crue. XV. Reclc scriplum sil a Plalone. Voir le Timée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu , c. u). Gallien (de
(logm. Hippocrat. et Plut. l. Vin) s’etl’orce dejustitier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était prononcé contre d’une manière tres-formelle.
Erasislrulus. Ce médecin grec naquit dans l’île de Céos ,

KGÛJJV. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’é-

manière ladre par un repli transversal du péritoine, que
foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire xé10v par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

mot minou, membre; mais la contraction de mimi, creux 2
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent manu.

Quod Alcæzispocla dixit. Voir Athcnée, l. x, c. 8, et
l. r, c. il), où l’on remarquera que lesauciens Grecs avaient
été invites par un oracle d’Apollon a boire largement pen-

dant la canicule.
Euripidcs. Voir les fragments incertains (env, édit.
Beck. p. 489).

Crue. XVI. Ovumne priusfucri! au gallina. Vorr
Plutarque (Sympos, l. Il] , quest. to). On trouve quelque part le vieux couplet suivant :
Sans œuf on n’a point de poule.
lit sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le tils de la poule,

La poule est tille de tout.
Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,
Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf?

An ovum ex gallium corporil... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunarc lumen effectt. Voir Plutarque (Synipos., l.
ur,qiiest. tu).
l’ilro SOIt’PIlfIO. Pontanus ditqn’un manuscrit, au lieu

de vitro salirenrlo, paraissait offrir intro; mais cette lecotiserait contredite par le texte de Plutarque, que Ma.
orobe a presque traduit en cet endroit.
me iotprpàv. D’après une leçon proposée par lladr. Ju-

nius (Animadvers., Liv, c. 23) , il faudrait lire Ami m1va’œv, et traduire z a par la constellation de la canicule. n

etnon dans celle de Cos , comme le dit Étienne de Byzance ,

Alcman. Pacte grec, ne à Sardes vers l’an 700 avant
J.C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Maman, qui serait Alcmaeon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était tille d’Aristote. Après

des fragments de ce poirte dans Athénée et dans Plutarque.
Ils ont été réunis par Il. Esticnne , 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 10), etpulilies àpart, sons cetitre :

de Séleucus Nicanor, roi de S) rie , ou il s’acquit une grande

Fmgmcnla Alcmams lyrici , colligilet recensai! Frirl.

réputation par la sagacité avec laquelle il devina que la
mour d’Autiochus, tils du roi, pour sa belle-mère Stratonice, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poètes dramatiques. Il pa-

TlIcoplt. Welclrerius (Giessen, 1815. in-»’i°). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre

intitulée les Plongeuscs.

flamants. Odyss., l. XlII, v. 19; et lliad., l. u, v. .579.

raît que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pratique de la médecine, et vécut a Alexandrie, ou il s’occupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

L’unarirepugnalhumori. Outre les raisons que j’ai alléguées dans la Notice sur Macrohe, et dans la note liliale

mais il parait que c’est à tort qu’on lui a imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il étaitde la secte dognmtique , et fut le chefd’unc

vient encore plus évident par la manière brusque dont

du 9° chapitre du livre v1", pour prouver que les Saturl’ouvrage se termine.

