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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

rature latine.
Les œuvres de Macrobe, qui suivent ce Traité, offrent plus d’une sorte
d’intérêt. Le philosophe platonicien 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 mais grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

- [3-cc - a

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 ,
C
lequel n’a pas peu ajouté au prix de son travail en l’accompagnant de
notes très-complètes , ainsi que d’une savante dissertation sur la vie et les

ouvrages de Macrobe.
Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponins
Méla, par M. Huot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun..1.es
’ notes qu’il a placées au bas des pages, en manière de commentaire perpé-

tuel , et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, a
la fin de l’ouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.

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

.f’

IjGrâce
AVERTISSEMENT.
aux éclaircissements de M. Huot, on peut lire impunément les
erreurs géographiques de Pomponius Méla, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux, et qu’il raconte quelquefois dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du
Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE SUR MACROBE ’.
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

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

savants du moyen âge , dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

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

Osarth I dit avoir vu un manuscrit qui portail
le titre suivant z Macrobii, Ambrosii, Oriniocen-

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

sis in somnium Scipionz’s commentarium incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Orîniocensis) aura
été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracritique ,

Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels

ciel. Je vais tacher de suppléer à cette omission, en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

l. Macaomus, Ambrosius, Ain-clins, Theodotins : tels sont les noms que porta notre auteur, et

mot qui serait formé de harpe; (songe), et de tapirai»

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

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

dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose

est quelquefois placé le dernier, P. Colomiès con-

Iiaste d’un manuscrit qui fut possédé par Pontanus , l’un des commentateurs qui ont travaillé sur

clut I que ce fut celui sous lequel il était connu

Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt 0micew

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

sis, et tantôt Ornicsis.

comment Colomiès établit et développe cette opinion :

nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-

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

tre suivant: ava. naumsvnmacn. vs. v. c. nunaBABAM. van. Div. navra. navrasse. com. MA-

c lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

crit par Wilthem de la manière suivante : MACBOBII.

a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte 3 qu’un ma-

caosio. normo. annone. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , transAMBROSII. SlCETINI. ne. somma. etc. Avant de

: dose. Ou en trouve la preuve dans l’appendice

terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

n ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,

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

v au traité De difjërentiis et societatibus græci
a (clinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,

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

n nous citerons un passage d’un ancien interprète de

« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur

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

n manas est des deux genres, selon la règle posée par

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

- le grammairien Théodose. a La même opinion a été

«x mand hérétique 3. »

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

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

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

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

d’assurance que Coiomiès, affirme que Théodose, auquel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

Sicca, ville de Numidie, dont Sallustel appelle les

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

le 11° 294 , on trouve l’indication suivante : Theo-

dosii (inca Avient) ad Macrobium Theodosiumfabulæ. Saxius 4 et Henri Canegietieo 5 sont tacite-

habitants Siccenses t Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sicca P’eneria, et Solin , simplement Veneria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes ra-

content que Thoas , roi de Lemnos, ayant été jeté

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

le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiques
de feu il. Millin (I817, l. v, p. 21-76). Elles été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Classical Journal t aimés lm et 1820) publiés tondras par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois. nec des additions et
des corrections nouvelles.
’ P. (falunerii tapera, edita a J. Alb. Fabricio; llamburg.,

nm; "14°. hip-fiha latanier (c. 38, p. 312).
’ Dans ce traité. outre que le nom de Théodose se trouve
placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des Sa-

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

faudrait-il entendre , par Sicetint, que Macrobe serait natif de cette île de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle SI’cenus, Ptolémée

Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline sucinui? C’est la une question qu’aucun indice n’al Gasp. Barthii, adversaria et commentan’a; Francqfurt.,

I648, in-fol. l. xxxrx, c. l2.

I Diptycon Leodirnse, et in iliud comme»!arium a Rev.

turnales, il y est de plus appelé, tantôt Macrobe, tantôt simplement Théodou.

P. Willhemio, Soc. Jes., Leodii, 1666; in-foi. Appendix,
p. a.

l Onomasticon tine-raflant Christophori Sun; Daject.
a Menton, Inn-taos, 7 vol. tir-8°, l. i, p. 47s.

l Histoire du Calvinisme et cette du l’opium mis en pamllélr; Rotterdam, 1633. in-6°, t. I, p. 67.

5 Dissertatio de claie et stylo dotent".
IACROBE.

l De belle Jugurthino.

1jGrâce
AVERTISSEMENT.
aux éclaircissements de M. Huot, on peut lire impunément les
erreurs géographiques de Pomponius Méla, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux , et qu’il raconte quelquefois dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.

Diexcellents travaux , diune date plus récente, nous ont fourni le texte du
Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE SUR MACROBE i.
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

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

savants du moyen âge , dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

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

Osarth l dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant z Macrobii, Ambrosii, Oriniocensis in aunmium Scipionis commentarium incipit;

Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels

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

cial. Je vais tâcher de suppléer à cette omission, en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

I. Macnomus, Ambrosius, Aurait-us, Theodosius : tels sont les noms que porta notre auteur, et

et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensia) aura
été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu

naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracritique,
mot qui serait formé de Empoç (songe), et de xpîutv

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 Théodose

liaste d’un manuscrit qui fut possédé par Pontanus , l’un des commentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt 0micen-

est quelquefois placé le dernier , P. Colomiès con-

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

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

sis , et tantôt Onzicsis.
Le jésuite Alex. Wilthem rapporte 1 qu’un manuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le titre suivant: ava. MEMM. SYHMACH. vs. v. c. nuenDARAM. ver. DIV. nient. BAVENNÆ. con. MA-

cnomo. pneumo. EUDOXIO. Le manuscrit de

. lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

Saint-Maximin portait encore un autre titre , transcrit par Wilthem de la manière suivante : nuance".

a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

uranes". SlCETlNL ne. somme. etc. Avant de

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

terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

v au traité De dil’jërentiis et societatibus græci

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

a [altaïque verbt 3. A l’appui de notre opinion,

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

u nous citerons un passage d’un ancien interprète de

«x thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur

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

u manu: estdes deux genres, selon la règle posée par

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

a le grammairien Théodose. n La même opinion a été

et mand hérétique 3. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

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

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

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

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

Siam, ville de Numidie, dont Sallustei appelle les

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

habitants Siccenses 2 Ptolémée et Procope appellent

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

cette ville Stem Feneria, et Salin , simplement l’e-

nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé par Colomiès, et sous

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

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

dosii (imo Avieni) ad Macrobium Theodostumfabues. Saxius 4 et Henri Canegietieo5 sont tacite-

content que Thoas, roi de Lemnos, ayant été jeté

dans cette ile par une tempête, il y eut de la nymt Cette notice a été publiée, pour Impremière lots, sous

le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiques
de feu Il. Millin (l8l7, l. v, p. 2Mo). Bilan été reproduite,

avec des additions et des corrections, dans le amical Jaur-

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

faudrait-il entendre , par Sicetini, que Macrobe serait natif de cette île de la mer Égée, l’une des

mit ( année: me et "520) publiés Londres par M. VnIpy. Je
la reproduis lei pour la troisième fois, avec des additions et

Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée

des corrections nouvelles.

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

’ P. Calamesü open, edita a J. A"). Fabricio; Hamburg.,

1709; 1H". Kali-film, tamarin. (c. 38, p. 3H).
3 Dans ce traité. outre que le nom de 171601103: se trouve
place le dernier, après les autres noms de l’auteur des Satumales, il y est de plus appelé. tantôt Macrobe, tantôt simplement Théodose.

t Onomasticon littcrarium Christophori Sun; Mjœt.
ad Rhenum, Inti-lm, 7 vol. lit-8°, l. I, p. 47s.
5 Diurrtatio de Mate et styla trient.
IACROBB.

Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syd’ Gap. Barthii, adversaria et communia; Franeafurt.,
tels. ln-iol. l. xxxxx, c. l2.
1 Diptycon Leodirnsc, et in iltud commenlarium a En).
P. Wiltlwmio, Soc. Jes., Leodii, lobe; in-l’ol. Jppendiz,
. 4.
p ’ Histoire du calvinisme et celle du l’opium mi: en pa-

mllèlr; Rotterdam, "les, in-t°, t. l, p. 67.
i De belle Jngurthino.

2 NOTICE SUR MACBOBE.
plies, est consigné dans le code Théodosien. On v

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

trouve d’abord une loi de Constantin i, datée a;

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

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

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

326 . adressée à un Mazlmianus Macrobius , sans
qualification . que la différence du prénom , jointe

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague z car, malgré tous les efforts que

naies. ’

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

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

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

La loi 13, liv. xvr, tit. 10, de poquais (rad.

Justinien), est adressée par Honorius a Macrobe ,
vice-préfet (pro-pra’fecto) des Espagnes.
Une loi datée de Milan, l’an 400, le blâme d’un

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.

La loi 11 , liv. v1, tit. 28, de indulgentiis (labi-

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

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

même : n Nos sub allo orles cœlo, lutina: linguale

Macrobe, proconsul d’Afrique.

u venu non arijueat.... petitum, inapelralumque
a volumus, æqui baltique cumulant, si in nostro
n sermone nativa romani oris eleganlia desidere-

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

a ter (Saturne!) l. r, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physionomie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

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

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

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

Enfin il existe un rescrit de ThéodOSe le Jeune

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

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

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

On a traduit le titre de præpositus sont cubiculi, par celui de grand-matin de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe moderne. Elle existait également dans l’empire d’0-

ses Satumales, comme étant ses contemporains,

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

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait

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

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre

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

titre de speclabilis, et les charlularii sont cubi-

publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riceioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-mageste3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet,

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

autres le primicerias sont cubt’culi,.qui avait le

illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces i; et Ernesti , dans l’lndex dignilatum
de son édition d’Ammien-Mareellin 5, fait voir

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

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

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

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

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

Saxius (loco lit.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Schœll , dans la Table synoptique des écrivains

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

1V. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu , et sur les fonctions qu’il a rem-

- De Gnllorum cisalpinorum Antiquitate et Disciplina,
va Gaudenlio MERULA; Layd. Sali. Griplu’m, usas, ln-8° (l.

n , c. a .

ï bellone: antiquæ (l. xiv, c. 5).

3 Rlccioll Almagestum novum ; Psononlzr, les], in-fni., aval.

t Histoire de la littérature latine, par M. F. ScuœLL;
Paris, 18l4,4 vol. ln-a’. (t. un p. 300.)

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est
question dans le rescrit à Florent fût le même
l Leg. 9-, lib. 1x, lit. l0, De annonciations servorum.
i Liv. Vl, (il. 8, de Put-posais surincubl’culi.

3 Guid. PaNcmoLLIJs, Notiliæ diynilalum utriusquc imperii; Senne, I623, in-l’ol. (Pars secundo, p. 57.)
4 Observat. ficelez, c. 2l.
i Lipsiæ, I773, ln-8°.

5 Norma lingam: et erudilionis romaine Tltcsaurus, locupletatus et amendant; a Jo. Malth. 555auto; Lipsiæ,
me , 4 vol. in-tol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi.

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

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

riante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loi l

thati fili, luce mîlti dilection... l ’ilæ mihi pari-

mort pour avoir refusé de participer, sous les empereurs païens, au service militaire, qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des hon-

ter dulcedo et gloria. a
V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette question a excité une vive controverse parmi les érudits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
autres objections contre l’Évangile, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

aussi marquant que le massacre des enfants de

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

neurs qu’ils regardaient comme coupables. -- Tous

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

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

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

cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

eût été passé sous silence par tous les écrivains

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter

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

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

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

sur lui , témoignaient leur admiration par leur

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion (le

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

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

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

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

des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre

d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,

des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

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

pondre à Collins, et le lit dans une. lettre écrite en

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

anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-

mitation de Celsc, de Porphyre , de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absurdité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
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

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

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

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

les sentiments du souverain à la personne duquel il

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

Vl. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe àvses

qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. a Dans
«t nos sainles cérémonies, dit-il, nous prions Ja-

ouvrages. il nous en est parvenu trois : 1° le Commenlaire sur le Songe de Scipion; 2° les Satuma-

n nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces ex.
pressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Satumales ; et

les; 3° le traité des difl’érences et des associations

certainement, s’il eût été chrétien , Macrobe se

serait abstenu de les employer à une époque où la

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

t c. a, t. le.

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 décrit les récompenSes qui atten-

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

3 Open; Theologica H. Citant; Landau, I679, 4 vol. in-

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

tien : Deux omnium fabricalor ( Salurnal., L vu, c. 3).

sique, telles sont les sections des connaissances humaines sur lesquelles roulent ses dissertations; ou-

l Satumal., l. Il, c. a.

tol. (Commentaire sur les Evangiles, l. u , vol. 9, p. tu.)
t Auvent. et commeni., l. XLVIII, c. 8, colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chrcs

Dans opllex omnes acinus in capilc locavil. (ibid. l. id., c.
H.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
sans la plume d’un néoplatonlcien de la tin du 4° siècle.

5 A vindicatiou 0j Un defenae of ehrisrianity, from Un:
propheliurqf th: old Tesùlmcnt; London, 1728, in-8°. On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. un, p. 434, de la Bibliothèque raismma’c des ouvrages des savant: de l’Europc; Amsterdam , I731, in- 12.

î Satuml. (l. I, c. a).

trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-

vrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des Opi-

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

l Salin-ML, l. I, c. tu.

l.

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

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

témoignage de Montfaucon I , il a existé un ma-

Platon t , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-

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

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

ne fait réellement que changer de formes, alors

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

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

et il en existe sept. dans la bibliothèque du Roi ,

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

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

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

crits a.
C’est ici le plus important et le plus cité des ouvrages de Macrobe. il n’est pas nécessaire de décrire

ont déterminé Ricoioli à le compter au nombre

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

des astronomes, et même à consacrer un cha-

suffit de renvoyer aux 7° ct [0° chapitres du liv. l
des Satumales, J’ajouterai seulement que Macrobea

pitre de l’Almageste à son système astronomi.
que 4.

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

de Scipion faisait partie des Satumales, et il se

divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il raconte à son fils des conversations qu’il suppose tenues

dans des réunions et dans des festins qui auraient

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

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.

qui avait pourtitre z Macrobii Tli. V. C. et inl. Comprimas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.
C’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui

a il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont

a de Macrobe était celle par jour-nées, dont la troiu 5ième aurait été remplie par le Commentaire,

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

mentariorum terliæ diei Satumaliorum , liber

a dans lequel, en effet, il explique le sens caché
a de Cicéron; de même que , dans les Satumales,
a il explique le sens caché de Virgile. il ne serait
sa pas impossible que quelques paroles qui auraient
n lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per- dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé a la fin

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

eu lieu chez Prælexlalus pendant les saturnales ,
terlocuteurs, lequel avait eu soin , au sortir de ces
réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y

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

tre Eusèbe, Prœtezlatur, Flavien, Symmaque,
Cœcina , Decius Albinus, Furius Albinus, Eustache, Nicomaque Avions, Evangelux, Diantre
florin, et Servius. il est à remarquer que Macrobe
ne parle jamais de luioméme à l’occasion de ces réunions, et ne dit nulle part qu’il y aitassisté : c’est qu’en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: magnés d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. a. Après avoir comparé ses

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

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

Socrate , Macrobe continue ainsi : n Or , si les

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

a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus

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

l SaturneL, l. I,c. I7.

I "id., Lu, c. l2.

3 lbid., l. lib, c. l. Historia vrilla: philosophie a Joe.

Bancamto; Lipide, 1706-7, a vol. in-t°, l. n, p. :150.

t c’est le A. chap. de la :r section du liv. Ix* (t. Il, p.
sa! et suiv.)

* Claadiani open, et editione et ou": commeMario

Gap BARTHII; Franeofurl., 1050, in-t°(p. 7er).

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

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

a pas permis aux Flavien , aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
l Biblioiheea Coisliana, in-l’oi., p. 520.

’ Dans le tome contentant les manuscrits grecs, les n"
ces, 1000, loin, I772, I868 (ce n° renferme deux manus-

crits de la traduction de Planudc), 2070. Ces manuscrilq
sont des les, lea et tv décis; le n° loco provient de la
blbliotheque de Colbert.
3 D’après un passage du 2° chapitre du I" livre, il
paraitrait quece Décius est le iïlsd’Alblnus Carcina , l’un des

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

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

a autoritéen faVeur de cette licence...... C’est pour-

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

. quoi, à son exemple , Page des personnes qu’on

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

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

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

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

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

que , je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

Præleætatus doit occuper le premier rang, car

sacra le Il? chapitre de son [Ile livre, sous le titre
de Cæmæterlum Præteztati I.
Symmaque est connu par une collection de lettres, divisée en dix livres, qui est parvenue jusqu’à

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

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

et publié pour la première fois, des fragments con-

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

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

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

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

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

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

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

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

que en 370 ou 373 l. C’est lui-même qui nous

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le

l’apprend 5. Il paraît, d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

bibliothèque. ll paraît que c’était un homme

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

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

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

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

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

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

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

consacra une inscription trouvée à me sur le

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la premi re fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe a.

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

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

sul d’Achaîe sous Julien; et il occupait encore
cette place pondant les premières années de Valen-

tinien, comme on peut le voir dans Zosime 3, qui,

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

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

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

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

tion. il exerça avec distinction la profession de rhéteur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte

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

Rome, dans lesjardins de la villa Mattei". Cette
l Satuml.. l. l, c. l.

3 Ibid. ibid:
3 Epist. ml Pammath., 6l.
l Code: Theodasianus, l. Il. ut diymlat. 0rd. Smclur.
i Codex TModosianus, cum commcnlarù) perpehm
Jac. Golhofredi, cdil. J. Dan. RI’ITLRO; Lipsiæ, I736. un
vol. ln-t’ol. ( sur lalol 5, de mati. mull.)

* L. "vu. auna ses.
1 L. un.
A L. 1v.

’ L. l, episl. 44-55, et l. x, spin. 30-32.

I. Voulu. Agora). Prælezlalo. v. c. Pontiflci. Vesta. Pon-

tifici. Sali. Aviodecemvim. Auguria. Taurobalialo. Cumul. Neocom. Micmlanle. l’atri. Samrum. (hieslori.
Candidate. Prælorl. Urbano. Conrclofl. ruade. El. lim-

brie. Consulari. Lusitanien Flocons. Achaîc. Fraiseur.
Urbi. Prqf. Præl. Il. Italie. EtJllyrici. Consuli. Designab.
Dedicala. Kal. Feb. - Dn. FI. Valentiniano. Auy. nl.EL

Entropie. Case. Jan. Cumin", inscription: ontique cura

Juan. Gang. GILÆVII, recousîtes. Amatclod. I707, A vol. lnfol.l p. I002. n° 2. -- On trouvera encore d’autres inscrip-

llons concernant Prætextatus. dans le même Recueil, p. 209;.
n° 2. a, A, p. 310, n°. l. et p. 486, n" a.)

l Rama muer-rama, Pauli dringhi; Rome, Mal, I

vol. in fol. (t. r, p. 47 e.)

3 A dur. SymmaI-hi. un; Oralionum inedilarum -

partez, invenil ,.mlisque dcclamvit Angelus Malus.
3 bey. 2.3, de Cursu publico.
t Ley. 73, De Decarionibus; Mudlalano, Isis, In 8°.
5 Epist. l6, l. x.
l L. xuv, de Appellationibus.
l litiez. l, I. l;EpL1f. 02-4. l. il; Episl. lo-ls, I. v.

’Eusebii. Q. Junlio. Symmucho. V. C. Quasi. "et.
ramifiai. Majori. Cmvcctori. Lucaniæ. El. Brillionnn.
Comili. Ordinis. Terlii. Procons. Affine. Præl. Urb. Col. .
Ordinario. Oratori. Déserliuimo. Q. Pub. Mana. 8’!!!»

muchas. -- V. C. Pan-i. Optima

6 NOTICE SUR MACROBE.
le savant archevêque de Thessalonîque, commen-

une inscription qui le concernel. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-

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

maque que j’ai rapportée plus haut’. Pontanus

siècles après; Evangelus, que Macrobe nous peint

demande si ce ne serait pas le même dont a parié

sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Ilarus .

Jean de Sarisbury en ces termes : « C’est cc qu’as« sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de l’esti-

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

u giis Philosophorum 3. u Et ailleurs : « Cette anec-

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

dote (celle de la matrone d’ lïlphèse) racontée en

ces termes par Pétrone, vous l’appellercz comme

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

n se 4. n Le 1’. de Colonia ajoute que c’est ce
même Flavien qui , de concert avec Arbogaste, ayant
soulevé Rome en faveur d’Euqène , se lit tuer en défendant le passage des Alpes et l’entrée de l’itaiie
contre l’armée de T hécdose le Grand 5.

Cœcina .tllbinus fut préfet de Rome sous Hono-

dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

temps le premier médecin de Rome’, et enfin
le grammairien Servius , le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius conçut-il l’idée de cet ouvrage. au sein des discussions

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

taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses

rius, en 414 6. liutilius Claudius Numatianus
fait mention de lui dans son [liner-aire 7, ainsi

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

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliollzëque de Pho-

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

tius. Gruter rapporte deux inscriptions 3, qui le
concernent. 9.
Nicomaclzus Acienus était encore très-jeune l",

nait d’être rcçu tout récemment professeur de gram-

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

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense H que cet «Icienus est [infus Salas Joie-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a traduit ies Phénomènes d’Aratus et Denys Perlegètes .

Cruter rapportcd, (l’après Smotius et Boissard,
une inscription trouvée a Rome au pied du Capitole, et qui servait de base a une statue élevée à
n. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des italien.
des de mai , Gratien lV et bierobande consuls.

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

il est divisé en sept livres. Un passage de. la tin
du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis-

serter le lendemain sur les profondes connaissances de Virgile dans l’art des augures, annonce qui 7
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

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

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

l P. I70, n’ 5.

’ I’irio. il’icumnclw. Flamant). V. C. Avant. Præl. Pon-

lUlc. Mainri. Causuluri. Siciliœ. I’icario. Jfricæ. Quæslori

luira. Palulium. Prmf. l’ræl. Ilcrum. Cas. 0rd. llislurico.
Discrlissimo. (i. Fabius. Mmunius. Symnmchus. V. C. pro-

sucera.
a et vestigüs phi3 Polycruticux,Optima.
sire de "agis Curialium
losoplwrum, lib. VIH, a Jeanne SARESBERIENSE; Ltlyd.
Bulnv., [ces], in 8° t l. n, c. 20).

4 Ibid., l. vin, c. 2.

5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payeras, Lyon; l7l8. 2 vol. ln-l-2 (i. I,
p. 208 et sulvanlesi.

i Ley un. de ervà-illuriis.
7 L. l. v. les.
3 P. 236, n° 7

9 La première, (l’après Culli-nslcln, qui l’avait copiée a

Rome sur un marbre; la voici : Sulvis. l). D. Monariu. El.
Tlxcodusioi P. P. F. F. sculpter. .Jllqy. .(rcriua. 1)ccius. drinatius. Albinus. V. C. Fred. brins. Fat-lof .4. Su. .llljccil.
Ornavit. Dcdicaw. Prilliw. Minas. Novembris. Roxl...... l.
Linio. Cor. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smelius et par Bolssard: - D. ç. D. 9,
F1. Arcadio. Pia.,,4r-. Trium. FA Tout. Sempcr. Augusta.

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

le septième et dernier. Cette division, quoique purement arbitraire , et même en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage , où il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée 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 Satumales, et de
plusrcurs autres fêtes des Romains, de Saturne
lui-même, de Janus, de la division de l’année

chez les Romains, et de son organisation successive par Romulus, Numa et Jules-César; de la
division du jour civil, et de ses diversités; des

Cæcina. Inclus. Albinus. V. C. Præfectus. Urbi. fit-c.

lmlendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-impor-

leurs des Satumales, un autre .Jlbinus (Furius), sur li:-

tants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

Sacra. indiuml. drzwlus. uumini. maies. Taliqur. (vins. (Gruter, p. 287, n° 2.) Un trouve encore . parmi les inhuiocuquel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.
1° 8111., l. v1, c. 7.

" 10:11., l. I, c. 7.
u Onomuxlicmz Lillcmrium, t. I, p. 178.
la P. 370, n" Il.

I 501., l. I. c. la et I6.

IL.I,c.7;etl.vu,c.s.
4
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les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre cmnplct

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

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

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

à Sénèque le moraliste.

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

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

sa préface aurait dû lui faire trouver des juges

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

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

seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résultat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il

rement. si Macrobe avait négligé de nous les trans-

n’a point en dessein de faire parade de son éloquence.

un ouvrage original g seulement il réunit dans un

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; enfin, il a eu

domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets ,

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

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

sivement, les saturnales deviennent un commen-

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

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

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

connaissances du poète latin , concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
on fait vair combien toutes les ressources de l’art

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

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

scientiaz.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

de justesse dans sa préface: Nemo fera illorum qui
stadia .lzumanilatîs cum disciplinis gravioribus

dévoilé dans le sixième livre , où sont aussi déve-

des plus distingués. Le P. Vavasseur i remarque-

autorem excellentissimum, et virant recondilæ
Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
L’éditeur de Padoue (Jet. Volpi) dit avec beaucoup

loppés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

aonjungere amant, oui .lIacrobii scripta et grata
et explorala non surit. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

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

Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

inséré des fragments du onzième chapitre du premier livre et des deuxième et cinquième chapitres.

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

du deuxième livre des Satumales, avec la traduc-

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

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

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

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

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

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

me I l’appelle Æwpica cornicula ...... qua: 0.2:

aliorum panais suas contenta centones. Non loquitur, et si quando loquitur, græculum latine
balbutire crottas. Vossius le qualifie de bonorum

scriptorum hivernant. Mureta dit assez plaisamment : Macrobium........ facmasse eandem

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

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

morceaux des premier. deuxième et septième livres,

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : « Voilà tout ce que nous dirons de cet
« auteur charmant. à qui nous désirons un traduc-

I teur. u
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-l2, intitulé Les Saturnalcs

artem, quant plerique hoc seculo jaciunt, qui fla

françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-

humani a se nihil alienum putaut, ut alienis

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

æque utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger

divisées en journées. La scène se passe, pendant les.

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

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

l Dissertatio de plagia tiller-aria; Lipcùe, 1673, in-I’ ’

s un.)

1 De Indicra sectione, section lu, S 2.
’ [malignes aulique, l. xlv. c. à.

l Damier-fi Eus]! 0mm,- Lugd. 041140., I702, Il

vol. ln-fol. (Dialogue chemisions, rive de optima guivre
dicendi, l. l, p. [007.)
a ln Saut. de Bengficiis, l. in.

t Selevla Infini scrutant; enmplaria. I77l. 6 vol. in-lfi.
t. m. - Traductions des modèles de latinité, 1746-74, a vol. .

in la. t. m
5 T. Iv.

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

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

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

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

hier r , à l’abbé de la Baume.

muni ces pressurisons ET pas ASSOCIATIONS

bas lors cases ET auras.
Ce traité de grammaire ne nous est point parvenu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui

On trouve dans Montfaucon r l’indication suivante : Le matematiche dl Macrobio, tradotte da
incerto colla postsioræ per il [ora usa mas. (en: Bibliotli. Reg. Taurtnensis). Argellati I, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobtua, de lunæ corsa per

nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithon, être Jean Scot,

signant tonitruale (p. 4l) (81’ biblioth. regina: Sue-

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

lunæ et tonitru (p. 81 )(e.z bibliolh. Aleæandri Pe-

les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ouvrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

tavii in Vatican. n’ 557, 108).
Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobii,

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

voici un renseignement que je trouve dans une des

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

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da sauta,

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

Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte

ctæ in Vatican.n° 1259. - Macrobius, de curer;

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

de la version grecque par Maxime Pianude, du
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, cn

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

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

OUVRAGES INËDITS OU FRAGMENTS DE HA(IB035-

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

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

crobe, qui serait intitulé De diffèrentia Stella-

rum; et de magnitudtne salis i, sous le n° 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et

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

par Zanobi, non en ottava rima, mais en vers latins.
VIL Outre l’auteur des Saturnaks, il a encore

enfin , sous le n° 91 , un troisième fragment ayant

pour titre: Mac-robins, de palliis , quæ sont lapidum nomina. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :
l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partisan

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

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

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

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

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

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

de sacrai: mutinant. Gronovius, dans ses notes

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-

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

sur le cinquième chapitre du deuxième livre du

ment évéque des donatistes de Rome 5. N’étant

Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un

encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad

fragmentconsidérabledela Géométried’unanonyme,

confessons et virgines, qui est beaucoup loué par

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

Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 0, a publié un

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

fragment d’une épître adressée par ce second 1Mo-

continuateur de l’ouvrage de Bède , De gestis Anglorum, parle d’une Épitre à Gerbert, consacrée
par Elbode, évéque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. il me sem-

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

i Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes,
par A.-A. BARBIER; Paris, taos. 4 vol.
l V. ci-après le Catalogue des éditions, rasa, in-l2, t. u,
. 321.
p J V., en tète de son édition, I’Epltre adressée à Frédéric

Sylburg.
t il paroit, d’après le témoignage de Montfauoon (lii-

bliotheca, Bibliothecarum nm. nova, p. 678 E.), que «a
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius ,
dans la Bibliothèque (le la cathédrale d’York , ou Il est coté
nous le n’ 2ans.

t Fabric., Bibliolh. lutina, l. I", p. 186.
0 Historia critica philosophiæ, t. tu, p. M6.

i Bibliotheca Bibliothccarum manuscriptarum nova a
D. Bernarda de MONTFAUCON; Parisiis, 1379, a vol. ln-i’ol.,

t. Il. p. [309, E.
l Bibliateca dei Voigarizzatori, coll addizione de dag.
Thod. Villa; Milano, I767, 6 vol. flint”, t. tu, p. 2.
l Pica. Ranieri Pmpero, une, tri-8°, p. 40.
i Chap. 2.
3 Voy. aplat, Historia Donatistica, l. xi, c. 4.
5 De Scriploribus eccleaiauicis, c. 5.
1 lbid., c. 107.

8 T. lv, p. les.

D Scriptorum ccctcniasticorum Historia littcria; (hoirie,
lui-’13 , 2 vol. in-iol.

--.o.-».
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COMMENTAIRE

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

LIVRE PREMIER.
Crue. l. Différence et conformité entre la République de
Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier , l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe , mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle différence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités dela République, incontestablement
écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

gouvernement du premier est idéal, celui du

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

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

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

second est effectif ; Platon discute des institutions

Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne
Rome. ll est cependant un point où l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité

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

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

ment le code de sa République, d’imprégner nos

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

corps , et pour nous donner, des sphères célestes
ou des astres , une description liée à son système :
Cicéron prête à Scipion un songe pendant lequel

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

COMMENTARIUS
EX CICEBONE
IN SOMNIUM semoms.

.---

LlBER PRIMUS.
en. f. Quai differentia et qua: slmllltudo Il! inter Platonls ne

Ciœronls de republica libros; curque aut ille indlclum
Bris, eut hic summum Sclplonls operl suo asclverit.

Inter Platonis et Ciceronis libros, quos de repulilica
utrumque constituisse constat, Eustathi fili, vitæ mihi
paritcr dulcedo et gloria, hoc intéresse prima fronts per-

speximus, quod ille rempublicam ordinavit, hic retulit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
instituta, disseruit. In hoc tamen vel maxime operis similitudinem servavit imitaiio, quod, cum Plato in vola.
minis conclusione a quodam vitæ reddito , quam reliquisse
videbatur, indicari faciat qui sit exularum corporibus stu-

l’occasion, dans les divers règlements qui for-

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle
non-seulement un grand Etat, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même . ne saurait subsister. ll jugea donc

que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
lus animarum, adjecta quadam sphærarum , vel siderum,
non otiosa descriptione , rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narra.
tur. Sed quod vel illi commento tali, vel huic tali somnio

in his potissimum libris opus fuerit, in quibus de rernm
publicarum statu loquebatur, quoque allinuerit inter gubemandarum urbium constitula, circulos , orbes , globosn
que describere, de stellarum modo, de cœli conversions
tractare , quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis fortasse videatur : ne vires sapientia prœcellentes nihilque
in investigationc veri nisi divinum sentira solitos, aliquid
castigato operi adjecisse superlluum suspicemur. De hoc
ergo prias pauca diemda suut, ut liquida mens operis,
de quo loquimur, innotescat. Berum omnium Plato et
actuum naturam penitus inspiciens advertit in omni sermone sno de reipublicæ institutions propoaito infunden-.
dum animis juslitiæ amorem; sine que non solum respirblica, sed nec exiguus hominum cœtus, nec domus quidem parva constabit. Ad hune porro juslitiæ affectum
pectoribus inoculandum nihil æque palrocinaturum vidit ,
quem si fructus ejus non viderctur cum vira hominis [cr-
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du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-

vrage en nous initiant aux mystères des régions

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

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

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, jus-

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

franchies des liens du corps, à raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,
dans le Phédon, après avoir prouvé par des raisons saus réplique les droits de l’âme au privilège
de l’immortalité, il parle des demeures différen-

tes qui seront irrévocablement assignées à chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.

C’est encore ainsi que, dans son Gorgias, après

une dissertation en faveur de la justice, il em-

Platon avait fait choix , pour raconter les secrets de l’autre vie, d’un certain lier, soldat
pamphylien, laissé pour mort par suite de blessures reçues dans un combat. A l’instant même

ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille, va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tombés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un hé-

prunte la morale douce et grave de son maître

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

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

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

sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. Il commence par
donner à la justice le premier rang parmi les ver-

Cicéron , qui souffre de voir des ignorants tourner
en ridicule cette fiction , qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner

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

prise sur lui; il aime mieux réveiller son interprète que de le ressusciter.

l’expression qu’emploient certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

minari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
paters! ostendi, nisi prius de animæ immortalitate cons-

taret? Fide autem facta perpetuitatis animarum, consequens esse animadverlit, ut certa iliis Inca, nexu corporis absolutis, pro Contemplatu probi improbive meriti deputala sial. Sic in Phædone, inespugnabilium luce rationum anima in veram dignitaiem propriœ immortalitatis
nsserta , sequitur distiuclio Iocorum , qua: banc vilain relinquentibus en lege debentur,quam sibi quisque vivendo
sanxcrit. Sic in Gorgia, post peractam pro juslitia dispu-

tationem, de habitu post corpus unimarum, morali gravitale Socralicæ dulcedinis , admonemur. idem igitur observanter secutus est in illis præcipue voluniinibus , quibus

statum reipublicze formandum recepit; nain postquam
principatuin justitim dcdit, docuiique animam post animal non perire, par illam demum fabulam (su: cnun
quidam vocant) , quo anima post corpus evadat,.et undc
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; ut justitize ,1 vel

culte: præmium , vel spreiæ prenant , animis quippc
immortalibus subilurisquc judicium , scrvuri doccret.
"une ordinem ’i’ullius non minore judicio reservans,

immortalium animarum sodés, et collestinm arcana regionum, in ipso consummati operis fastigio louait, indicens quo bis pervcniendum, vel potins revertendnm sil,

qui rexnpublicam cum prudentia. justitia, foniludine ac
moderatione tractavcrunt. Sed ille Platonicus secretorum
relater tir quidam nominé fait, natione Pamphylus, mi.
les officio, qui, cum vulueribus in prmlio amplis vitam
effudisse visus, duodecimo die demum inter micros uns

peremtos ultimo esse! honorandus igue, subito sen recopia anima, sen retente, quidquid emensis inter utramo
que Vitam diebus egerat videratve, tanquam publicum
professus indiciuul , liuniano generi enunliavit. flanc fabulam Cicem licol. ab indoctis quasi ipse veri conscius dolcat irrisam . excmplum [amen siolidæ repreliensionis vitous cxcitari narraturum, quem reviviscere , maluit.
CAP. il. Quid respondendum Cololi Epicurco, pulanti philosopha non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-

phia rccipiat, et quando his philosophl soleant ull.
Ac, priusquam somnii verbe consulamus, enodundum

quem ingcnio repertus est, postquam in omni reipublicæ

nobis est, a quo généré hominum Tquius memoret rel ir-

otio ac negotio palmam justifia: disputando dédit , sacras

risam Platonis fabulam , val ne sibi idem eveniat non ve-

COMMENTAIRE, me, LivaE 1.
Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels

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

Il

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

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

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

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

faisons donc face à l’ennemi qui nous presse, et
réduisons au néant ses vaines subtilités: la justes (et elles le seront sans peine), tout le venin tification de l’une de ces inventions les replacera

aura perdu sa force.

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

La secte entière des épicuriens , toujours constante dans son antipathie pour la vérité , et pre-

faire un fréquent usage, de celles qu’elle repousse

nant à tache de ridiculiser les sujets au-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont elle s’occupe.

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

La fable, qui est un mensonge convenu ,

posant dans la nature; et Colotès, le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette

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

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

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

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

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

dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apulée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

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

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

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

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

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

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

moyens sont si simples et si sûrs, que de
reri. Net: enim his verhis volt imperitum vulgus inlelligi ,

sed genus hominum veri ignarum sub peritiæ osienta- 4

du sanctuaire de in philosophie , et abandonnées

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

sape , chez qui le mensonge a tant d’attraits ; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le sunos animarum docere voluisti, non siniplici et absoluia
hoc insinuatione curalum est, sed quœsita persona, cas

tione : quippe quos et Iegisse talia , et ad reprehendenduin ’ susque exco;itata novitas, et composila advocati scen-i
figmenti , ipsam qnmrendi veri januam mendacio polluephilosophum referai quandam censuras exercuisse levitæ
ruai? mec quoniam, cum de Platonico Ere jactanlur,
lem, quisve eorum etiam scripteur reliquerit accusatio- etiam quietem Africain noslri somniantis incusant (atranem; et postremo, quid pro en dumtaxat parte, quæ huic
que enim sub apposito argumenta elecla persona est, qua:
operi necessaria est, responderi couveniat objcclis; qui- accommoda enuntiandis haberetur), resistamus nrgcnli , et
bus, qnod factn facile est. encrvaiis , jam quidquid vel confrustra arguons refellatur : ut una calunmia dissoluta.
tra Platonis, vel contra Ciceronis opinionem etiam in Soi-I utriusque factum incolumem , ut fas est, retineat dignitapionis somnium sen jaculalus est unquam morsus livoris, tem. Née omnibus fabulis philosophia repugnat, nec omsen forte jaculabitnr, dissolutum erit. Epicurcorum iota nibus acquit-soit ; et, ut facile secerni possit, quæ ex his
ab se abdicet, ac relut profana ab ipso vestibqu sacras
facile, æquo senipcr errore a vero dévia, et illa existidisoutationis excludat , quinve etiam serpe ac libenter admans ridenda, quœ nesciat, sacrum volumen et augnslissima irrisil naturæ séria. Colotes vero, inter Epicnri aumittal, divisionum gradibns explicandum est. Fabulm,
ditores faniosior, et loquacitate notabilior, etiam in lihrum quarum nomen indicat falsi professionem, ont iantum
retulit, qua: de hoc amarina reprehendit. Sed cetera, conciliandæ auribus voluptatis, aut adiroitationis quoque
qua: injuria nolavit, siquidcm ad somnium, de quo hic in bonam frugem gratia reperlæ sunt; audilum mulœnt,
velul commdiæ, quales Menander ejusve imitatores agenprocedit sermo, non altinent, hoc loco nobis omittenda
surit; illam calumniam perseqnemur, qnm , nisi suppioda- das dederunt : vel argumenta ficlis casihns amatorum re- v
tut, mancbit Ciceroni cum Platane communis. Ait a phi- ferla; quibus vel mullum se Arbiler exercuit, vel Apuleium nonnunquam lusisse miramur. lice tolum fabularum
losopho fabulam non oportuisse confingi : quoiiiam nul-

animatos constaret. Diccmus igitur, et quos in iantum

lum figmeuti genus veri professoribus conveniret. Cur
enim, inquil, si rerum cœlesliiun notioriem, si habituai

genus, quod scias aurium delicias profilelur, e sacrario
sua in nutricum cunas sapieniiæ trentains climinat. Ex
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux ou il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

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

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

tes ou aériennes; mais lorsque, prenant un vol

légories que désirables, nous rangerons la théo-

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

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

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

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

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

première , ou lorsqu’ilsparlent de l’entendement ,
cette intelligence émanée de l’Ètre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

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

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

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

lorsque, entraine par son sujet, il veut perler de

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

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

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

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

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

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

l’intelligence des choses sacrées, et dans lesquelles on n’a à rougir ni des noms , ni des choses; cesont les seules qu’emploie le sage, toujours réservé quand il s’agit de, sujets religieux.

Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont

l’Être par excellence, n’osent le définir, il se

plus inaccessibles de la métaphysique.
L’antiquité étaitsi convaincue que des substances supérieures à l’âme, et conséquemment à la

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

nature , n’offrent aucune prise à la fiction ,

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

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

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

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

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

his autem, quæ ad quandam virtulis speciem intellectum

iegra sui dignilate his sit tecta nominibus, accusalor Iandem edoctus a fabulis fabulosa secernerc, conquiesrat.
Sciendum est tamen , non in omnem disputationem philosophes admillere fabulosa vel licita; sed his uli soient,
cum vel dc anima, vcl de serais ællieriisve polestalibus,
vel de ceteris Diis loquuntur. Coterum cum ad summum

legentis hortenlur, fil secunda discretio. in quibusdam
enim et argumentum ex licto locatur, et par mendacia ipse

reletionis ordo contexilur : ut sunl illæ Æsopi fabulas,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumcnlum quidem

fundatur veri soliditale : sed liæc ipse veriles per quandem composite et ficta proferlur, et luce jam vocetur la:
bulosa narratio, non fabula : ut sunt cærimoniarum sacra, ut Hcsiodi etOrpliei, quœ de Deorum progenie actuve

narrautur; ut mystica Pytliagoreorum seuse referunlur.
15x hac ergo secunde divisione, quem diximus, a philosophies libris prior species, quæ concepla de l’aise per fal-

sum narralur, aliena est. chuens in aliam rursum discrelionem scisse dividitur; nem, cum refilas argumente sub-

est, solaquc sil nerralio fabulosa, non unes reperitur
modus par ligmenlum vera referendi, eut enim coulextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monslro

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

et principem omnium Deum , qui epud Græcos r’ dyaeàv,

qui npôrov ail-nov nuncupatur, lreclalus se audet alloilere; vel ad mentem, quem Greaci vain appellent, originales rerum species, quæ mon dicta: sunt , continentem ,
ex summo miam et profectem Deo; cum de his, inquain.
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum penitus
altinguut. Sed si quid de his assignarc conantur, que: non
sermonem tantummodo, scd oogitationcm quoquc humanam superant, ad similitudiues et exemple coufugiunl.
Sic Plaie, cum de -r’ anet; loqui esset animaliis, dicerc

quid sil non eusus est, hoc solum (le ce sciens, quad

similia, componitur; ut Dii adulteri, Saiumus pudcnda

sciri quale sil. ab homine non pOSscl : solum vero ei simil-

Cœli palrîs abscindens, et ipse rursus a filio regno patito
in vincula conjectus ; quod genus totem philosophi nescire

liinum de visibilibus soient reperit; et per ejus similitudinem viem sermoni suc alloilendi se ad non oompreheno
dcuda palefccil. ldeo et nulllun ejus simulecrum, cum
Diis aliis constituerelur, finxit antiquitas : quia summus
Deus, nataque ex eo mens, sicut ultra animem, ile su.
pre naturem sunt z quo nihil les est de fabulis pervenire.
De Diis autem, ut dixi, ceteris, et de anime non l’nislra

maluerunl : eut secrarum rerum nolio sub pio iigmcntorum velamlne houeslis ct tacle rébus, et vesiila nominibus enuntiatur. Et hoc est solnm figmenti gcnus, quod
cautio de divinis robas pliilosoplienlis edmittit. Cum igitur nullam disputationi pariai injuriam vel Er index , vol
lomnians Africauus, scd rcrum sacrarum cnuutielio in-

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

Cu". il]. il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers goum.

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion , joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité , qui a créé

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

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

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

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

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyons en dormant
peuvent être rangés sous cinq genres différents,

dont voici les noms : le songe proprement dit,
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être expliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas a la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

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

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

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

ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou

ques, en nous arrachant avec violence de l’asile

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

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

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

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

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

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

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore , Empédocle,

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

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement a la fortune ,

leur philosophie; et Timéc, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciant, inlmicam esse naturæ aperture nudamque expositionem sui: quæ sicut vulgaribus hominem sensibus intellectum sui varia rerum tegmine operimenloque subtnxit, ile a prudentibns arcane sua valait per fabulasa
tractari. sic ipse mysteria iigurerum cuniculis operinntur,
ne vel banc adeptis nude rerum telium se nature præbeat:

Car. (il. Quinque esse généra somniandl; atque somnium hoc

sed summatibus tentum viris sepieatia interpréta veri ar-

runtur, sub delinltianem ac régulant vetustas mitteret,
edisseramus , ut cui earum generi somnium , de quo agimus, applicendum ait, innatescat. Omnium, quæ viderc
sibi dormientes videntur, quinqua sunt principales et diversitetes et nomina : eut enim est ôvapoç secundum

ceni conseils, contenti sint reliqui ad veneretionem liguris défendentibus a vilitate secretum. Numenio denique
inter philosophas occultorum curiosiori olTensem numi-

num , quad Eleusinia sacra interpretando vulgaveril,

Sclplouis ad prima tria genets debere retard.

His prælibatis, entequam ipse somali verbe tractemus,
prias , quot somniendi modes observatio deprehendcrit ,
cum liœntiam figurarum, que: passim quiesœnübusinge-

somnia prodiderunt, visa sibi, ipsas Elenainies Dees hahitu meretricio ante apertum lupanar videre prostantes;
admirantique, et causas non convenientis numinibus turpitudinis consulenti , respondisse iralas, ab ipso se adyto

Græcos, quad Latiui somnium vacant; eut est W,

pudicitiæ sure vi’ abstractas, et passim atleuatibus piostitutas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malac-

nomine fait, visum vocavit. Ultime ex his duo, cum
videntur, cura interpretatianis indigna surit, quia nihil

runt, qualiter in vulgus antiquitas fabulata est; quæ et

divinationis apportant : êvôrrvtav dico etçaîv-raapz. Estenim

imagines et simulacre formarum talium prorsus aliénis, et

êv61rvtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive l’or-

ætates lem incrementi, quem diminutionis ignaris, et
amictus ornatusque varias corpus non habentibus assignavit. Secundnm hæc Pythagoras ipse aulne Empedodes, Parmenides quoque et Heraclitus, de Diis fabulati
sont: nec accus Timæns, qui progenies earum, sicnti
traditum ruent, exsecutus est.

tunæ, qualis vigilanlem fatigaverat, taicm se ingerit dormienti; animi, si ametor delicîis suis eut fruentem se
videat, aut carentem : si metuens quia imminentem sibi
vel insidiis vel potestate persanam, eut incurrisse liane ex
imagine «agitatiannm sacrum, eut cflugisse videatur;

quad ciste recta appellatur; eut est fl’ljflaflo’pàç, quod

oraculum nuncupatur; eut est èvünvtov, quad insomnium
dicitur; eut est Çâwaa’pa, quad cirera , quotics opus hac

corporis, si temeto ingurgitatus, eut distentus cibo, val

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

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

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

l

ils en usent seulement dans ceux ou il est question de Filme et des divinités secondaires , célestes ou m’ait-nues ; mais lorsque, prenant un vol

plus hardi, ils scioientjusqu’au Dieu tout-puissant, souverain des autres dieux, l’ayaûàv des

les poésies religieuses d’Orphe’e, et les maximes

Grecs , honore chez eux sous le nom de cause

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

premicre , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement ,

plus vrai que les accessoires. La seconde section
veut être encore subdivisée; car, lorsque la verité fait le fond d’un sujet dont le développe-

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

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

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

l’intelligence des choses sacrées, et dans lesquelles on n’a à rougir ni des noms , ni des choses; cesont les seules qu’empleie le sage, toujours réservé quand il s’agit de. sujets religieux.

cette intelligence (nuance de. l’lÏtrc suprême, et

qui comprcml en soi les formes originelles des

choses, ou les idees, alors ils mitent tout ce qui i
ressemble a la fiction; et leur génie, qui scl’force l

de nous donner quelques notions sur des êtres que ,
la parole ne peut peindre , que la peuséemùme ne
peut saisir, est oblige (le recourir a des images
et des similitudes. (l’est ainsi quien use Platon :
lorsque, entraîne par son sujet, il veut parler de
lillltrc par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire que tout cequ’il sait acct égard ,
c’est que cette dclinitiou n’est pas au pouvoir du
l’homme; et, ne trouvant. pas d’image plus rap-

prochec de cet être invisible que le soleil qui
eclaire, le monde risible, il part de cette simili-tudc pour prendre son essor vers les regions les
plus inaccessibles de la metaphysique.
llautiquitc était si convaincue que des substan-

Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont

ces supericures a l’âme, et conséquemment à la

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

nature, n’offrent ancolie prise à la fiction ,

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle en: détermine ceux des autres dieux. Au

qu’elle n’avait assigne aucun simulacre à la
cause premiere ct a l’intelligence née d’elle , quoi-

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

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

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

buleux relatifs à l’âme et aux dieux en sous-or-

dre, ce niest pas sans motif, ni dans l’intention

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

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

his antem , quæ ad quandam virlutis speciem intellectum
légentis hortentur, fil secunda discretio. in quibusdam

tuera sui dignitaire, his si! tccta nominibus. accumuler landcm cdoelus a taluilis l’aluilosa sommera, conquiert?

enim et argumentum ex licto locatur, et par mendacîa ipse

Siieudum est lumen , non in canneur disputationem
Iosiiphos admillere laluilosa vol licita; sed his ou Ms

relationis ordo contexitur z ut sautillai: Æsopi fabulas,

elegantia fictionis illustres. A! in aliis argumentum quideni l llllll tel de anima, tel de aercis millerüsve P0 et .
dam mmposita et licta profertur, et lime jam vocatur l’a-

in] ile ("cli’llh Diis loquuntur. Cclerum cum MI
cl [iillit’llït’lil omnium henni , qui aplld Cm

bulosa narratio, non fabula : ut sunt cærimoniarum sa-

qui 15mm (sium nuncupatur, traclzilllü 5° l

cra , ut Hesiodi et Orphei, qua: de Deorum progenie actuve

leic; ici ad mentem, quam Græci W

narranlur; ut mystica Pythagoreorum sensu referuntur.
En hac ergo seconda divisione, quam diximus, a pliilostr

hales rerum spccies, quæ idéal (hem k

fundatur veri soliditate z sed hæc ipse veritas per quie-

pliiæ libris prior species, qua: concepts de taise per l’al-

sum narralur, aliena est. Sequens in aliam rursum disoietionem scissa dividitur; nain, cum verilas argumenta sub-

allingnut. Sed si quid de his a.

esl, scinque sit narratio fabulosa, non unus reperitur

nain supeianl, ad similitndA
Sic Plate , cum de 1’ 64:0?
quid sil. non ausus est, q a.

modus pet ligmentum vers referendi, aut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstro
similia, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cœli patrie abscindens, et ipSc rursus a lilio régna patito
in vincula conjectus; quod genus lotum pliilOSOpllÎ nescire

malucrunl : eut sacramm rerum notio sub pic ligmentorum velamine lianestis et lecla rébus, et vestita Dominibus enuntiatur. Et hoc est solum figmenli gémis, quod
cautio de divinis rebus philosophanlis adniittit. Cum igitur nullain disputationi pariait injuriam vel Br index , vel
somnians Africanus, scd rcrum sacrarum cnunliatio in-

serinonem lanlummodo, Sed

seiri quale sil ab homme.
liniuin de iisibiliblls - I

nem iiam sermonl suc .

denda palefeciL Ideo v.
Diis aliisconstilu i
lieus, musque i
pro natura

lie Diis a
se, nec ,
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exposée nue à tous les regards; que, non-seulement clle 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-mentes n’arrivent a la

(un. Hi." y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires (le l’analyse du Songe de

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

Scipion, joignons la delinitiou des divers genres
de songes reconnus par l’antiquite, qui a me
des mettiodcs pour interprcter toutes ces ligures

qu’appartient le droit (le lever le voile (le la ve-

bizarres et contuses que. nous apercevons (il

me; il doit sutlire aux autres hommes (t’etre
amenés a la venerati0n des choses saintes par
des ligures symboliques.
On raconte a ce suiet. que le philosophe Nu-

dormant; il nous sera t’aeile ensuite de. fixer le

menius, investigateur trop ardent des secrets
religieux, apprit en songe , des deesses honorées

dont voici les noms : le songe proprement (L: .
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. les

a Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir

deux derniers genres ne méritent pas d’etre n»

rendu publique l’interpretation de leurs mystères. Étonne de les voir revêtues du costume

connaissance des mystères que par les routes

genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyons en donnai t
peuvent elre ranges sous cinq genres (lil’t’ereizes,

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

pliques, parce qu’ils ne se pretent pas a la du
vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons 5:

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

dormant les mêmes peines d’esprit ou de (unît
et les mêmes inquiétudes sur notre pOSÎÎJM sa

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

ciale, que celles que nous éprouvions cran: em-

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

lés. L’esprit est agité chez l’amant qui joui? n:

ques, en nous arrachant avec violence de l’asile

qui est privé de la présence de l’objet mm: 1

sacre que. s’était ménagé notre pudeur. Tant il

l’est aussi chez celui qui, redoutant les me
ches ou la puissance d’un ennemi. surgir I

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

rencontrer à l’improviste , ou échappez a: r

données l’antiquité pour imposer au vulgaire;

suite. Lecorps est agité chez "un. a la.

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

excès devin ou d’aliments solides: un

et de riches vêtements à des êtres si supérieurs

ver des suffocations , ou semât: î

à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir toutes les périodes de notre existence. C’est sur ces

dona incommode : celui guzafi

premières notions que Pythagore, Empédocle,

qu’tl cherche «menaçai - m

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfairembuomw’

leur philosophie; et Time’c, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.
scinnt, inimicam esse naturæ npertam’ nudamque expo-

sitionem sui : qaæ aient vulgaribus hominum umbos in:
tenonnm sui varia rerum levains operimmtoqgchnsph:

ressenti la faim ou la mil, afin-tu.

avons-nons ŒQÉ
comma-bœuf M’-

À -.Menu-d!
4 , i sore,
0mm.
.a des-

larbin-V
afin,
*r
mV

. IF

;’l:lll] reluis

dieu"), quoll
V et Capitolinunl

"ditionis (munit.
.rulus conversions.ol nova et incognita,
lus, terrzeqne munis siulo concupit. Net: diel po-

lis persome somniuui , quod
il : quia necduin illi coutigisLus; imino Hun adluuz, ut ipse
,.-lur. Atout enim, non habenda
dans somma, nisi (pue renter ejus
set, aut qua- (le pli-lie non unus, sert
liassent. bien aplat llomeruin, cum in
un) Atlanwmnon N)lllllilllll, quod de iulit) viderai, publient-et, Nestor, qui non niiIllentia, quam ornois jnvenLa virilnus, juiit
tians tltIf’lll relatis, [le statu, inquil,
.in main Sonniio : quad si aller tillisset ,
il l’utile. Sed non ab re crut, ut Scipio,
.ulcptus tune. fuerat cousulalum, nec «rat

u MACBOBE.

rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

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

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

dent le jour: enfants du sommeil, elles dispa-

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous

raissent avec lui.
Si les Latins ont appelé le rêve insomnium

avons dit que ces deux genres ne peuventuous

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

nous en offrent les moyens.

aider à lire dans l’avenir; mais les trois autres
L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant, tel qu’un père, une

Par la montent vers nous tous ces rêves légers ,

mère , un ministre de la religion , la Divinité
elleoméme, nous apparalt pendant notre sommeil pour nous instruire de ce que nous devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.
La vision a lieu, lorsque les personnes ou les

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard se

mais parce qu’il semble en faire partie aussi
longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini , le

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

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

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

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,

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

il s’exprime ainsi :

dans les bras l’un de l’autre. 1L me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit a peine,
que la personne que j’avais vue en dormant vient

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

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

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

Par que] rêve effrayant mon âme est comprimée!

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

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

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

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

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets ,

tout à fait endormi. Au moment ou nous allons

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

céder à l’influence des vapeurs somnifères , nous

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

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

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et
et abundantia præl’ocafi se existimet, vel gravantibus
exonerari : aut contra, si esuriens cibum , aut potum sitiens
desiderarc, qua-rem , rei etiam inveniase videutur. Fort".

me, cum se quis æstimat vel potentia, vel magistraiu.
sut augeri pro desiderio, au! exui pro timoré. Hæc et his
similis , quoniam ex liabitu mentis quictem sicnt prievcne-

raut, ils et turbaverant dormienlis, une cum somno avolant et pariter evanescunt. Hinc et insomnie nomen est,
non quia par somnium videtur (hoc enim est linic gencri
commune cum ceteris), scd quia in ipso somnio tantnmmodo esse creditur, dum videtur; post somnium nullam
sui utilitatem val signifientionem relinquit. Falsa esse in.
somnis nec Moto taonit z
Sed taise ad cœlum mlltunt lnsomuln manas :
cœlum hic vivorum regionem vocans;qnia sicut Dii nobis,
ile nos defunctis superi habemur. Amorcm quoquc descri-

adultani quietem, in quadam, ut aiunt, prima semai
nebnla adhuc se vigilare œstimans, qui dormire vix un
pit, aspicere videtur irruentes in se, vel passim vagantes
formas, a nature se" magnitudine, seu specie discrépantes, variasque tempestates rerum vel listas, vel turbulentes. la hoc genere est épiât-n; : quem publiea persuasio
quiescentes opinatur invadere , et pontiers suo pressos ac
sentienles gravera. His duobus modis ad nullum nosœndi
futnri opem receptis, tribus céleris in ingenium divinatio-

nis instruimur. Et est oraculnm quidem, cum in somnis
parens , vel alia sancta gravisque persane, sen sacerdos,
vel etiam Deus, aperte eventurum quid , ont non éventurnm , faciendum vitandumve denuntiat. Visio est antem ,

cum id quis videt, quod eodem mode, que apparucrat,
eveniet. Amieum peregre eom’morantem , quem non cogi-

tahat, visas sibi est reversum videre. et procedenti oh-

bens, cujus curam scquuntur insomnia, ail. :
- --- fileront lnûxi pectore vultus.
Verbnque : nec pladdam membris dal cura quietem.
et post bien :

vius , quem viderat, venitin amplexns. Depusitum in quinte
suseipit; et matutinus ei precalor occurrit , mandans pecuniæ lutelam, et fidæ custodite celands committens. Saur
nium proprie vocatur, quod tegit liguris, et velnt amba-

Anna soror, quæ me suspenseur insomnie terrent?

rei , qua: demonstratur: quod quale sit, a noble non expo-

Wwaapa vero, hoc est visum, cum inter vigiliam et

A

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

gibus, non nisi interpretatione intelligendnm significationem

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

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir unde ces deux rôles; dans le troisième,

destruction de cette dernière ville, sont prédites

a 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’inquiétudes. Il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

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

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

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

gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux
des sphères, dont la rapidité produit des sons

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

harmonieux ; et ses yeux , témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur

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

un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion,on
trouve les trois seules manières de songer dont ou
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus, les cinq espèces du genre.

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

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

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

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

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

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

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

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

est commun à un grand nombre de citoyens, qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effectivement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nestor, dont la prudence n’était pas moins utile à

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

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

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

riers, donne du poids.au récit du roi de M ycènés, 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 commun avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
destiné , ainsi qu’à ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

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

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

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

agnoscat. Hujns quinque sunt species : aut enim proprium,
sut alienlun , aut commune, aut publicum , aut générale

corumuue, quod eodem Inca tam sibi, quem ceteris

est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aliqnid somniat : alicnum, cum alium : commune, cum
se ana cum allo. Publicum est, cum civitati forove, vel
theatro, sen quibuslibet publiois mmnibus actibusve,

victoriam patriœ , et Carthaginis interitum , et Capitolinnm

triste vel lætum quid cxistimat accidisse. Generale est, cum
ciron solis orbem lnnaremve’, sen alia sidéra, vel eœlum

ejusdem meriti, didicit præparari. Est publieum, quod
triumphum, ac sollicitudiuem futurœ seditionis aguovit.
Est générale, quod cælum cœlique circulos œnversionis.

que eoncentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellamm etiam ac luminum motus, terrœque omnis situm, suspiciendo vel despieiendo eoncepit. Net: dici po-

ornuesve terras aliquid somniat innovatum. "ce ergo,
quod Sciplo vidissc se retulit , et tria illa, que: sols pro-

test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod

babilia surit genera principalitalis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii species attiugit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Afriœnus uterquc pareils , sancti gravesquc am-

set amplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipse
dicit, pæne miles haberetur. Ainnt enim, non habenda
pro vcris de statu eivitalis somnis, nisi quæ rector ejus
magistratusve vidisset, nul quæ de plebe non unus, sod
multi similia sommassent. Ideo apud Homerum, cum lu
concilio Græcorum Agamemnon somnium, quod de instruendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non ininus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit

bo, nec alieni a sacerdotio, quid illi evcnturum esset,
denuutiavcrunt. Est visio , quia 10m ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspirait. Est somnium,
quia rerum , qua: illi narratæ surit, altitndo, tenta profunditate prudentiac , non potest nabis, nisi scientia interprotationis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes

refertur. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
est, et de se futurs cognOVit. Est alienum, quad , quem

statum aliorum animas Bottine sint, deprehendil. Est

et générale esset et publicum : quia necdum illi contigis-

exercitum, concilians fidem relatis. De statu, inquit, v
publieo crédendum régie somnio : quad si alter vidisset ,

repurliarcmus ut futile. Sed non ah re cret, ut Scipio,
etsi necdum adeptus tune fuerat consulatum, nec erat
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traction de Carthage, qui, plus tard , aura lieu

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

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement
opaque, que, quelque aminci qu’il soit, il ne se

laisse jamais traverser par aucun corps.

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

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

poète sur la futilité des rêves , et que nous avons

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

corne aux songes vrais, peuvent consulter Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif a ces deux portes : a La vérité se tient cachée; cependant l’âme

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

lui laisse plus de liberté; quelquefois aussi elle
fait de vains efforts pour la découvrir, et lors
même qu’elle reperçoit , les rayons du flambeau

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

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

ture. w Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui

dit :
Viens :je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle a ta débile vue.

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

Nous venons de discuter les genres et les espèces dc songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire counaitre l’esprit et le but. Démontrons que
ce but n’est autre que celui annoncé au commen-

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

tance mémc dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le secret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le
peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

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

a Quoique le sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu , cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux, n’en aspire pas moins a des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.

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

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

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

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

celui qui se refuse a laisser passer ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum , cujus
erat auctor futurus; audiretque victoriani benelicio suo
publicam; videret etiam secreta naturæ, vir non minus
pliilosopliia, quam virtute prœcellens. His assertis, quia

tatem tenuitatis erasum, nullo visu ad ulteriora tendente

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps , laisse

superius falsitatis insomniorum Vergiiinm teslem diaules,
ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminarum som-

nii descriptione portarum : si quis forte quærere velit,
cur porta ex ebore talais, et e cornu veris sit deputata;
instruetur auctore Porphyrio, qui in commenlariis suis
liaec in eundem locum dicit ab Homero sub eadem divisione descripta : Laiet, inquit, omne veram; hoc tamen
anima, cum ab olficîis corporis somno ejus paulululn
libcra est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit :et, cum aspicit, tamcn non libero et

directe lumine videt, sed interjecto velamine, quad
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit, dicens :
Aspice : namquc omnem, quia nunc obducta tuenli
Mortales hebetat visas tibi , et humida circum
Callgat, nubem eripiam.
lice velamen cum in quiele ad vcrum asque aciem anima:

introspicientis admittit, de cornu creditur, cujus isla
natura est, ut tennatum visai nervium sit : cum autem
a vero hebetat ac repellit oblutum, ebur putatur; cujus
corpus ita natura densatum est, ut ad quamvis extremi-

pelleteur
(Ian. 1V. Propoaitum. sen scopus hujus somali quia ait.

Tractalis generibus et modis, ad que: somnîum Sci-

pionis relertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentan,
ipsumque proposilum, quem Græci axottôv vocant , ante-

quam verba inspiciantur, tenterons aperire; et eopertinere propositum præsentis operis asseramus, sicul jam in
principio hujus sermouîs adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora cœlo reddi , et illic
frai beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nain Scipionern
ipsum hœc occasio ad narrandum somnium provoeavit,
quad longo tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim LæIius quereretur, nulias Nasicæ statuas in,
publico, in interfecti tyranni reniunerationem, locatas,
respondit Scipio post alia in hæc ver-ba : n Sed quamquam
« sapientibus conscientia ipsa factorum cgregiorum amer plissimum virtutis est prœmium, tamen illa divina rir-

«tus non statuas pluml)o inliaerentes, nec triumphos
« arescentibus laureis , sed stabiliora quœdam et viridiora

u præminrum genera desiderat. Quæ tamen ista sunt,
a inquit Lælius? Tarn Scipio, Palimini me, inqnit, quo« niam tertium dicmjam (cristi sumus; » etcetera, quibus
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Cuir. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque

éclat plus solide, réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de la chose publique.
- Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
défendre l’État, sachez, continua mon aïeul,
qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, défendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. w Bientôt après il désigne

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

lire la qualification de nombre parfait.

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

nettement ce séjour du bonheur, en disant:

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

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

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

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

latiou d’Her.

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

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

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu.

dont est susceptible leur insignifiante critique;

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

puis nous avons dit quels sont les écrits philosophiques qui admettent la fiction, et ceux dont elle
est entièrement bannie :. de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes,

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

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

que nous voyons en dormant, afin de reconnaitre plus aisément ceux de ces genres auxquels

thage. u Et, dans le passage qui suit l’avant-dernier cité, il s’explique plus clairement encore :

appartient celui de Scipion.

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

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

Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant

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 entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non

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

la majesté des objets. a

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

ad narrationem somnii venit, docens iila esse stabiliora î
et viridiora præmiorum genera, quæ ipse vidisset in cœlo

bonis rerumpubliearum servata rectoribus : sicut his
verbis ejus ostenditur: a Sed quo sis, Africane, ala« crier ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,

a: qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, certum
c esse in cœlo et defmitum locum, obi beau ævo sempiu terno fruantur. » Et paulo post, hune certum locum ,

qui sit desiguans, ait : a Sed sic, Scipio , ut avus hic
a tuus, ut ego , qui te genui ,justitiam cule et pietatem:
a qua: cum magna in parentibus et propinquis, tum in
a patria maxima est. En vita via est in cœlum , et in liunc
a cœtum eorum , qui jam vixere, et corpore laxati illum
a inmlunt locum, quem vides; in signiticans galaxian. Sci-

endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio per quietem, lacteus circulus est, qui galaxias
vocatur; siquidem his verbis in principio utitur : n Osa tendehat autem Carthaginem de excelso et pleno stellaa rom illustri et clam quodam loco. n Et paqu post apertius dicit -. n Erat autem is splendidissimo candore inter
n damnais circulus elucens , quem vos, ut aGraiis acce« pistis , orbem iacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
a eontemplanti præclara et mirabilia videbantur. u Et de

hocquidem galaxie, cum de circulis loquemur, plenius
disseremus.

lamons.

Nous avons dû aussidiscuter s’il convenait de

pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est
(Jar. V. Quamquam omnes numerl mode quodam pleut sint,
lumen septenarlum et oclonarium peculinrlier plenos dici;
quamque on causnm celonarius plenus vocelur.

Sed jam quouiam inter libres , quosde republica cicero,
quosque prius Plato scripserat, quæ differentia, quæ si-

militudo habeatur, expressimus, et cur operi suc vel
Plato Eris indicium , vei Cicero somnium Scipionis asciverit,quidve sitab Epicureis objectum Platoni , vel quemadmodum debilis calomnia refellaiur, etquibus tractatibus
philosoplii admisceant, vel a quibus penitus excludant fabulosa, retulimus ; adjecimusque post hase neccssario genera omnium imaginum,quæ falso,quæque vero videntur in
somnis, ipsasque distinximus species somniornm , ad quas
Africani somnium constaret referri ; et si Scipioniconvrnerit

talia somniare; et de geminis somnii p0rtis,qua: fuerit a
veteribus expressa sen tentia ; super his omnibus, i psi us som-

nii,de quo loquimur, mentem propositumque signavimus,
et partem (xi-li evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
par quietem hæc vel vidisse visas est , vel audisse , quai

retulit: nunc jam discutienda nobis surit ipsius somnii
ver-ba , non omnia , sed ut quæque videbuntnr digne. quir-

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

meris, in qua sic ait : a Nom cum ætas tua septenos
n coties solis anfractns redilusque convoitent, duoque hi
a numeri, quorum utcrque plenus, alter allers de causa
a habetur, circuitu naturali summam tihi fatalem confe- I
a
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et que du concours de ces nombres, tous deux

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

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

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

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

Pspérancesnet vous regarderont comme l’unique

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

celul relatif aux nombres; le voici : a Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

appui de l’Etat; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

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

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

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

nent, n’en sont pas moins considérées comme

à l’immatérialite n’est pas absolu , attendu que,
s’il est dans la nature de la surface d’être en dehors des corps , il l’est aussi de n’être qu’autour

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

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

points: tels sont les corps mathématiques sur

Itices.

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

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

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombres qui nous offrent le premier degré

lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

triangulaire. elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin , le nombre

d’immatérialité. Il en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulièrement le caractère

de lignes qui la limitent égale celui de ses angles,
et ces lignes se touchent parleurs extrémités.

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

corps a trois dimensions, longueur, largeur,

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

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 cerinl: in le unum atque in luum nomen se tata conver-

dicetur, necdum terminus intelligitur : cogitatio, que tonceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primas a corporibus ad incorpores transitas ostendit corporum terminos;
et haro est prima incorpores natura post corpora : sed non

n tel civitas. Te senatas, le cames boni, te socii, te Lan tiai inlucbuntur : tu cris unus, in quo aitatur civitalis
a salas; ac, ne malta, dictator remp. constituas oportet,
n si impias propinquorum manas effugeris. nPleniludinem
hic non frustra numeris assignat. Plenitudo enim proprie
nisi divinis robas supernisque non convenil : neque enim
corpus prolirie plenum diserts , qnod cum sui sil impatiens
etfluendo , alieni est appelcns haurieadu. Quæ si metallicis
corporibus non usa reniant, non lament pierra illa, sed
vasta dicenda saut. mec est igilur commuais numerorum
omnium plenitndo; quod cogitationi , a nabis ad saperas
Incanti , oocurrit prima perlectio incorporalitatis in numeris. Inter ipsos tamen proprie pleni vrmnlur secaudum
lins modos , qui præsenti tractatui necessarii sont, qui
au! vint obtineut vinculorum , ont corpora misas efiiciuutar, aut corpus ellicinnl , sed corpus , quod intelligendo,
non scnliendo, concipias. Tolnm hoc, ut obscurilatis d..prccclur offensa, paulo altius repeiita rerum luce, pan-

dcndnm est. Omnia corpora superficie liuiuntur, et in
ipsam eorum pars ultima terminatur. Hi autem tennini,
cum sint semper cirre corpora, quorum termini saut, inmrporei [amen intelliguatur. Nain qnousquc corpus esse

pure , nec ad integrum carens comme; nam tiret extra
corpus natura ejus sit, tamen non nisi caca corpus apparat.
Cum totum denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo conlinetur : de corporibus eam tometsi non res,
sed intellectus sequestrat. Bac superficies, stout est corpo-

rum terminus . ila lincis terminutur, quais suc nomiae
grammas Gracia aomiuavit ; pondis lincœ finiuntur. LI. ha-c

sont corpora , quœ mathematica vomnlur; de quibus sollerti industria geometricæ disputatur. Ergo haro su perfides.

cum ex aliqua parle corporis cogitatnr, pro forma subjecti

corporis acripit aumerum linearam; nam sen trium , ut
trigonnm ; sen quatuor, ut quadratnm ; sen plurinm sitar:galnrum; tolidem lineis sese ad extrema langcniibus planicies cjus includitur. Hoc. loco admonendi somas, quad
omni: corpus longiladinis. latitudinis, et allitudiais dimensionibus constat. Ex his tribus in linea: ductu ana dimensio

est. Longitudo est enim sine latitudinc; planicies lem,
quam Græci émçdvetav vocant, longo lato lue dislenditur,
alto caret : et haro pluaicies quant’N liucis coatincatur, ex-
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut étre
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la
réunion des trois dimensions: tel est le dé à jouer,

nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-

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

contractée avec eux : donc , en commençant par

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

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

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

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

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

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur
du tout égale sa longueur et sa largeur z ce sera

alors un solide semblable au de ou au cube. Il
suit de a. que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En
effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

tés représentent la ligne, car elle est, comme

bres: ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous
parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut; mais nous

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

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

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

ticulier, est donc, avec raison , mise au rang

et se faisant face réciproquementàdistances éga-

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

les, deviennent une surface carrée, si de chacun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,

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

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

pose, et généralement tout ce qui tient à la forme

des corps, est d’une origine moins ancienne que

les nombres; car il faut remonter des lignes aux
nombres pour déterminer la ligure d’un corps ,
puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

nombre de lignes qui la terminent.
pressiinos. Soliditas satem corporum constat, cum his
daubas additur altitude. Fit. enim tribus dimensionibus
impletis corpus soliduni, quod 0-:sz vocant: qualisest
tassera, qua: cubas vocatur z si Vera non onius partis, sed
latins relis corporis super-licirm cogitarc , quad proponamus esse quadratum (ut de uno , quodexemplo sufliciet,
disputemns), jam non quatuor, sed octo anguli colliguutut : quod animadvertis , si super unum quadralum, qua-

le prias diximue, alter-nm tale altins impositum meute
conspicias, ut altitodo, qua: illi plane deerat, adjiciatur;
fiatque tribus dimensionibus impleüs corpus sol-idum ,
quad stereon vocant, ad imitationem tesseræ, quæ cabus

vocator. Ex his apparat, octonariom numerum solidum
corpus et esse , et liaberi. siquidem unum apud gecmetras
puncti locum obtinet; duo, lineæ ductum faciunt, quœ

duobus ponctis, ut supra dixiioos, coerœtor; quatuor
vero puncta, adversum se in duobns ordinibns bina per
ordinem posita, exprimunl quadri speciem, a singulis
ponctis in adversom ponction éjecta Iinea. Hæc quatuor,

ut diximns, duplicata et octo fada , duo quadra similia
desm’bunt z qua: sibi superposita, additaqoe altitudine,
formata cubi , qnod est solidnin corpus , clIiciunt. Ex his
apparet, anüquiorem esse numerum super-liera et lineis,

ex quibus illam constare memoravimus, formisque om-

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

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

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

quam ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris li-

nearum , qua: formæ geomctrieæ describantur. ipsam sa.
perficiem cum lineis suis, primam post corpora diximus
incorpoream esse naturam ; nec Lumen sequestrandam,
propter peipetoam cum corporibus societatem. Ergo qnod
ab hac sursum recedit , jam pore incorporeum est; nume-

rus aulem hac superiores præcedens sermo patefccit.
Prima est igitur perfectio incorporalitaüs in numeris; et

luce est, ut diximus, numerorum omnium plénitude.
Seorsom autem illa, ut supra admonuimus, planitude est
eorum, qui aut corpus efliciant , aot efficiaotur, sut viol
obtiucant viacnlorum; licol alias quoque causas, quibus
pleni numeri efficianiur, esse non ambigam. Qualiter aotem octonarius numerus solidom corpus efficiat, antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure dicetur, propter corporeæ solidilatis effectum. Sed et ad
ipsam mali inamoniam, id est, concinentiam, hunc numerum magis aptum esse non dubium est; cum sphærae
ipsae octo sint, qaæ moventur: de quibus secutnrns sermo procedct. 0mncs quoque partes, de quibus constat

hic numerus, tales sont, ut ex earum compage plenitudo naseatnr. Est enim sut de his, qoæ neqize
generaotor, neque générant, de monade et septain:
2.
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plies , est consigné dans le code Théodosien. On v

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

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

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

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

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

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

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague : car, malgré tous les efforts que

nales.

j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio
Merula ’, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore

Justinian.), est adressée par Honorius a Macrobe ,

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

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicariats.

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

mémc: a Nos sub alu) erras cœlo, lutina: linguæ

n venu non adjas-(1L... petitum, impatratumque
a uclumus, æqui bonique consulant, si in nostro
a sermone nativa romani cris eleganlia desidere-

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

La loi 13, liv. xvr , tit. 10, de payants (coti.
vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.
Une loi datée de Milan, l’an 400 , le blâme d’un

La loi 11,liv. v1, tit. 28, de indulgentits (tchi-

torum, 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’Bonorius, daté de l’an 482 I, et adressé a

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

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

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

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

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

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

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

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

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considération des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de

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

On a traduit le titre de præpositus mari cubiculi, par celui de grand-maure de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe moderne. Elle existait également dans l’empire d’0-

ses Satumales, comme étant ses contemporains,

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

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. il avait

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

tau-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre

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

publication du. code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tète de son Almagesteï, place Macrobe entre les années 395 et

autres le primicertus sa cri cubicult, . qui avait le
titre de spectabtlis, et les chartutarii sacri cubicuti, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de air consularis et
illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des

400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet,

provinces t; et Ernesti , dans l’Indcx dignilatum
de son édition d’Ammien-Mamellin 5, fait voir

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

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

tienne , ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

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

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

Saxius (loco tu.) place Mâcrobe vers l’an 410.
M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en téta de son Histoire de la littérature
latine, le place sousl’année 409 4.

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

n De GaIIorum cisalpinorum Antiquilalc et Disciplina,
va Gaudcutio MERULA; Laya Sali. Gripllim. 1535,1n-8° (1.

.a.

"gagions antique (l. XIv, c. 5).

ï Riœloll Almagestum novum ; Psononizr, 1051. ln-Iol., 2 vol.

t Histoire de la littérature latine, par M. F. Scnoul.;
«Paris. "un vol. ils-8". (L w. p. 300.)

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
but révoqué en doute que le Macrobe dont il est
question dans le rescrit à Florent fût le même
I Leg. û. lib. 1x, tit. Io. De entendatione servomm.
I Liv. V1, lit. s. de Præpmitts sacri- cubiculi.
3 Guid. PANCtROLLUS, Nutiliæ dignilutum utriusque impec-ü; Genevæ, I023, ln-fol. (Pars secunda, p. 57.)

4 maser-val. Entra, c. 2l.
t Lipsiæ, 1773, une.
3 Norme lingue: et erudîlionis romaine Thesaurus, lo-

cuptetatuc et mandatas a Jo. Malth. Glissant); LÏM,
"de , A vol. in-fol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

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

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

tllati fili, luce mihi dilection... lita: mihi pariier dulcedo et gloria. »
V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette question a excité une. vive controverse parmi les érudits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre.
autres objections contre l’Évangile, avait soutenu

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loit
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 divinités des honneurs qu’ils regardaient connue coupables. - Tous

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

aussi marquant que le massacre des enfants de

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

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

Bethléem et des environs, depuis l’âme de deux

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

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

en sur lui , témoignaient leur admiration par leur

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

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

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

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

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter

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

des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre

d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,

des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

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

pondre à Collins, et le lit dans une lettre. écrite en

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

anglais, adressée à Chandler, évêque de Corentry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

mitation de Celsc, de Porphyre , de Julien, il s’ef-

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

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

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

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 à la personne duquel il

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

Vi. Maintenant que tous les documents sur la

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

personne de Macrobe sont épuisés, je passe anses
ouvrages. il nous en est parvenu trois : 1° le Com-

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

mentaire sur le Songe de Scipion; 2° les Saturna-

n nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces expressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnales ; et

les; 3° le traité des différences et des associations

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se

serait abstenu de les employer à une époque où la

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

i c. a, t. le.

I Saturnat., l. Il, c. 4.

3 Opera Theologicn il. GROTH’. Landau, 187D. 4 vol. inloi. (Commentaire surira Évangiies, l. Il , vol. a, p. tu.)

i Adam. et comment., l. vam, c. 8, colonn. 22ml.

5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dans omnium fabricalor(8aturnat., L vu, c. a).

Dans opiiex omnes salmis tu capile tomoit. (ibid. l. id., c.
Il.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
nous la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4° siècle.

5 A vindicatlon a] "ne dejense of chrisliunity, fions Un:
prophetius If, thé nid Testament; Landau, 1728, ln-B". On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. un, p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des ouvrages damna de t’Europc; Amsterdam , I731, tn-t2.

5 Salami. (l. i, c. 9).

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 décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie , ceux qui ont bien
servi leur p’atrie 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 humaines sur lesquelles roulent ses dissertations; ouvrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-

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

l Saturnai., l. I, c. r1.
i.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régénérée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

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

témoignage de Montfaucon t , il a existé un ma-

Platon t, soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-

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

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

ne fait réellement que changer de formes, alors

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

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

et il en existe Sept dans la bibliothèque du Roi ,

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

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques

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

que Macrobe développe dans son Commentaire

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

ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il
suffit de renvoyer aux 7’ et [0° chapitres du liv. l
des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il raconteù son [ils des conversations qu’il suppose tenues

de Scipion faisait partie des Satumales, et il se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

des astronomes , et même à consacrer un chapitre de l’Almageste à son système astronomique à.

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

menlariorum tartina dici Saturnaliorum, liber

primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,
a il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

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

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

eu lieu chez Præleælatus pendant les saturnales ,

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

terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ces

a de Cicéron; de même que , dans les Satumales,
a il explique le sens caché de Virgile. Il ne serait
-- pas impossible que quelques paroles qui auraient
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per- dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors

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

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

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

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

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

tre Eusèbe, Præteztatus, Flavien, Symmaque,
Cœcina, Darius Albinus , Furius Albinus, Eustache , Niconmque Antennes, Évangelus, Disaire

[lm-us, et 5mm. Il est à remarquer que Macrobe
ne parle jamais de luioméme à l’occasion de ces réunions, et ne dit nulle part qu’il y aitassisté : c’est qu’en

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

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

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

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

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

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

Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer ami, contre cette
même opinion , que tandis que, dans les Saturnales , il est fait mention fréquemment des interlocuteurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux

a cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus disa ungués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses

banquets à ceux de Platon . et le langage de ses iuterlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à

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

Socrate , Macrobe continue ainsi : a Or , si les

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

a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus

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

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

a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de

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

cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de

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

Constantinople , qui vivait vers l’an 1327 . et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres
’ Salin-mm, l. Le. l7.

1 Ibid., l. Il. c. la.
’ lbid.. l. id., c. 4. Historia "mon philosophie a lac.

DRllClERIO’, Lipide. "00-7, a vol. ln-4°, t. n , p. au).

t C’est le et chap. de la 3’ section du liv. ne (t. Il, p.

se! et suiv.)

t Claudiam’ open, sa: «filions et cum malaria
Gap Buron; FMIic0furl., 1050, matu). 7M).

l Bibliothcca Caisliana, in-foi. . p. 520.
’ Dans le tome contenant les manuscrits grecs. les a"
ces, 1000, mon. i772. 1868 (ce n’ renferme deux menuscrits de la traduction de Planude), 2070. Ces manuscrilq

sont des ne, m et m- décis; le n° l000 provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2’ chapltre du r" livre. il

paraîtrait que ce Déclin est le lits d’Albinus moins . l’un des

Interlocuteurs des Saturnales. Ponunus en fait la remarque.
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centre commun g et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissolu-

leur, avec la terre par la sécheresse; enlia, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,

ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le

adhère a l’eau par la froideur. Malgré ces liens

quaternaire possède le second. C’est de ce double

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

intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et regulateur des mondes , afin d’enchaî-

ments aurait été solide , mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour
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divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, à cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du T imée de Platon ,
donnera plus de force à ce que nous venons de-

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

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

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile :

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

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

or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc à former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

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

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

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

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

l’autre étant incompatibles , le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

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

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

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

lement, mais la chaleur qui leur est commune

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

cimente leur union : c’est ainsi que les deux pro-

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

priétés de chaque élément sont autant de bras
dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit a la
terre par le froid , à l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

Le feu se met en contact avec l’air par la chacitcr tautum, sed etiam insolubiliter vincîuntur. Primo
ergo tamarin contigit numero. ut inter duo somma medium, quo Vinciretur, acciperet; quaternarius vero dans
medietates primas omnium nactus est, quas ab hoc numéro
Deus mundanæ molis artil’ex conditorque mutuatus, insoluhiIi inter se vinculo elementa devinait : sicut in Timœo

Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugaantia , et naturac eommunionem abnuentia permiseeri, terram dico et ignem, potuisse. et par tamjugabilem
competenliam fœderari, nisi dunbus mediis aeris et aquæ
nexibns vineirentur. lta enim elementa inter se diversissima opifex tannen Deus ordinis opportunilate eonnexuit,
ut facile jungerentur. Nain cum binas essent in singulis qua-

litates, talent unicuiquc de duabns altcram dédit, ut in
ce, cui adhœreret, mgaatam sibi et sirnilem reperiret.
Terra est sicca et frigida : aqna ver-o frigida et humecta
est; hase duo elementa, licet sibi per sir-cum humeetumque
contraria sial, par frigidum lameu commune junguntur.
Aer humectas et calidus est : et. cum aquæ frigulm contrarias sit calme, conciliatione (amen sociiœpiilaturhumoris.
Super hune ignis cum ait calidus et sieurs, humer-cm quidem aeris respuit siccitate , Sed connectilur per societatem
calmis; et ita fit, ut singula quæque elelncntornm, duo
sibi hinc inde vicina singulis qualitatibus velut quibusdam
amplectantur nlnis. Aqua terrain frigore, aerem sibi nertit
hument; aer aquœ humecte simili et igni calera sociatur.

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

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

tre l’air et l’eau; de plus, il existe entre l’air et
l’eau une différence de pesanteur et de densité»
égale a celle qu’on trouve entre l’eau et la terre,
[gais aeri miscetur, utcalido ; ten’æjungitnr, siccitate.’l’crra

iguem sicco patitur, aquam frigure non respuit. Han: tamr a
varietas vinculorum,sielemeata duo forent, nihil inter ipso.
firmitatis llahuisset; si tria, minus quidam valida, aliquo
(amen nexu vinoienda nodaret. Inter quatuor vero insolubilis colligatio est, cum duæ summitates duabus interjec-

tionibus vineiuntur; quod erit manifestius, si in media
posueris ipsam continentiam sensns de ’l’imæo Platonis

exceptant]. Divini decoris, inquit, ratio postulahat, talem
fieri rnnndum , qui et visant pateretur, et tactum; constabat antem , neqne videri aliqulul pusse sine ignis beneliciu ,
neqne langi sine solide , et solidum nihil 1’850 sine terra.
Undc mundi omne corpus de igni et terra instituera l’abrieator incipiens, vidit duo convenire sine media colliganœ

non posse, et hoc esse optimum rinculum, quad et se paritcr, et a se ligands devinent : imam vero inlerjectionem
tune solum posse sufliccre, cum superficies sine altitudine
vineienda est : at, ubi artanda vineulis est tata dimensio ,
andain nisi gémina interjectione non eonuccli. Inde aerem
et aquam inter ignem terranique contexuit z et lia pur om-

nia nua et sibi renveniens jugalulis competcntia occurrit,
elemcntorum diversitalem ipsa dili’crontiarnm æqualilaœ

consocians. Nam quantum interest inter aquam et nitrent

causa densitutis et ponderis, taniundem inter aerem et
iguem est; et rursus quad interest inter aerem et aquaui
causa leritatis et raritalis, hoc interest inter aquam et».
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

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

la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air ; paropposition , il existeune même différence

surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps ,

de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entr 1

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

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

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

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

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

ments , relativement a leur adhérence respective ,

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

ont encore lieu par alternation , car la terre est a

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’ilomère, puissiez-nom tous être résous en terre et

l’air comme l’eau est au feu ; ils ont lien aussi par
inversion : leur union résulte donc de l’égalité de
leurs différences.
D’après ce qui vient d’être dit, on voit claire-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

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

cune chose dont le nombre septenaire ne son le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

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

duit de trois degrés successifs d’accroissement :

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

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

la surface, et la surface le solide. Les seconds

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

doivent leur nutrition et leur développement a

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

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

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans

sent en commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y
terrain; item quod interest inter terram et aquam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et qnod inter aquam et aerem , hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quod interest inter ignem et aerem tenuitatis levitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terram. Nec solum sibi vicina et colimrenlia comparantur,
sed eadem alternis saltihns custmlituræqualitas. Nam quad

est terra ad acrem , hoc est aqua ad ignem; et, quoties
verteris, eaudeni reperies ingabilem competcutiam. Ita ex
ipso , quo inter se sont œqualiter diversa , socianlur. Hæc
en dicta sunt , ut aperta ratione constaret, neqne planiciem
sine tribus, neqne soliditatem sine quatuor pesse vineiri.
lîrgo septenarius numerus geminam vim obtinet vineiendi,

quia ambæ partes ejus vincula prima sortiiæ saut; ternarius cum ana medietaté, qualernarius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Cîccro de septciiario dicit :

Qui numerus rerum omnium fera nadirs est. Item 0m.
nia corpora aut mathematica snnt alumna genmetriœ , aut
talla, qua: visum tactumve patiantur. Horum priora tribus
vinerementomm gradibus constant; aut enim linea ejicitur

ex pancto, aut ex linea superficies, aut ex planicie soliditas. Altcra vero carpora, quatuor elementorum collato
lindere, in robnr substantiæ corpulentæ concordi concre-

tione roalescunt. Nec non omnium corporum tres sont
dimensiones, longitude , latitude, profunditas : termini

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme ;

il entre dans la formule religieuse de leur serannumerato «affecta ultimo quatuor, punctum, linea, superficies, et ipsa soliditas. Item, cum quatuor sint clémente.

ex quibus constant corpora, terra, aqna. aer, et ignis, tribus sine dubio interstitiis separnntur. Quorum unum est
a terra asque ad aquam, ab aqua asque nil acrcm sequens,
tertium ah acre asque ad ignom et a terra quidem asque
ad aquam spatium, neœssitas a physicis diciiur; quia vinaire et solidare creditur, quad est in corporibus lutaientum; nude Homericus censor, cum Græcis imprecaretur:
Vos omnes, inqnit, in terrant et aquam resalvamini; in id
dicens. quad est in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima concretio. Illud vero quad est inter aquam
et aerem , àppovia dicitur, id est, apta et consensus con-

venientia, quia hoc spatium est, quad superiorilms inferiora conciliat, et facit dissona convenue. Inter aere.n vero
et ignem obedicntia dicilur, quia, aient lutulenta et gravia superioribus necessitate jungnntur, ita superiora lutalentis obedientia cnpulantur, harmonie media conjunctionem utriusque præstante. Ex quatuor îgitnr elemcntis, et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constare
manifeslum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tam multiplici inter se cognationis necessitate soeiali , efficiendis utrisque corporibus consenin ministri fmlcris obsequuntur. Née solum explicandis corporibus hi duo numeri collativum præstant favorem; sed quaternarium qui-

dem Pythagorei, quem rerpaxrùv vacant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je te le jure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir t

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

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

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

considérée comme formée de trois parties : le rai-

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

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition , manifestent

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

assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

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

cale. Dans la première classe des intervalles

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

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

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

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

le rapport de A à 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même, qui occupe le

3 a 2. Nous venons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

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

soumise à l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zo-

et le diatessaron, d’où naît le diapason , se com-

diaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction’

posent des nombres 3 et à». 0 trois et quatre fois
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

avec le soleil seulement au bout de trente jours,

bonheur.

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

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

son cours. On peut en donner de nombreuses

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

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

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

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

se dégage du disque solaire, ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

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

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

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
’ perfectionem animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ut ex en et jun’sjurandi religionem sibi recerint.
Où né: ràv agrégat 4101:2 napâôovw sagum.

Jura llbi pet cum , qui dat anlmæ nostm quaternarlum
numerum.

Ternarius vero assignat animam tribus suis partibus ab-

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite1
ninm hoc numero anima mundana generata est. sicut Ti-

1 mœus Platonis edocuit. Monade
Il; in enim in vertice locale terni, nu»
717p vu" meri ab radem ex utraque parte
yl" ’xxv" fluxerunt, ab hac pares, ab illa
é -- impares z id est, post monadem

Ï a parle aller-a duo , inde quatuor,

solutam. Quarum prima est ratio, quam loïta’flxàv appel-

deindc octo : ab altéra vero parte tria , deinde novem , et

lantr: secundo animositas, quam Ouptxàv vacant: tertia

inde vigintiseptem; et ex his numeris facta contextio ge-

cnpidilas, qua: âmfiupn-nxèv nuncupatur. Item nullus sn-

nerationem aniline imperio creatoris eil’ecit. Non parva

pientum animam ex symphoniis quoque musieis consti-

ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-

tisse dubitavit. Inter has non parvæ polentiæ est , quæ di-

danæ animæ origo septern finibus mntinctur. Septem quoque vaganlium sphærarum ordinem illi stelliferœ et cames
continenti subjecit artifex fabricatoris’ providentia, quia

citur 5:6: namïw. Hæc constat ex duabus, id est, ôtât reaao’zpmv, et ôtât flétrît. Fit autem diapente ex lielniolio, et fit

dialessaron ex epitrito; et est primus liemiolius tria, et
primas epitritus quatuor; quod quale sil, sno loco planius
exsequemur. Ergo ex his duobus numeris constat dialcssaron et diapentc: ex quibus diapason symphonia generatur. Unde Vergilius nullius disciplina: expers, plene et
per omnia heatos exprimere volens, ait :
O lerque quaterquc beati.

et superloris rapidis motibus obviarent, et inleriorn
omnia gnbernnrent. Lunam quoque, quasi ex illis septiu
mam, numerus septcnnrins muret, cursumque ejus ipso
dispensait; quad cum inuliis modis probetur, ab hoc incipiat ostendi. Luna oclo et viginti prope diebus totius zodiaci ambilum conlicit; nam etsi par triginta dies ad solem, a quo proferta est, remeat, solos lumen fere viginti
oeto in tata zodinci circuitionc consumit : reliquis solem .

liane de partibus septenarii numeri, seclantes compendia ,

qui de loco , in quo cum reliqnit, ahscesserat , compreben- ’

diximus; de ipso quoque pauca dicemus. Ilic numerus
tard; nunc vocatur, antiquato usu prinue littcrm. Apud

dit. Sol enim unum de duodececim signis integro mense

veteres enim septas vocitabatur, quod græco nomine toslabatnr venerationem debilam humera. Nam primo om-

tiluto,ab ipsius, ut lia dicam, orbe emcrsisse lunam,

metitur. Ponamus ergo, sole in prima ’parte arietis cons-

quod cum nasci vocamus; Iræc post viginti colo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne
nous apercevons pas du moment où la lune a

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

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

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non a sa sortie du premier

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

degré du bélier, mais a sa sortie du disque so-

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croit successivement, et se montre, à la tin

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

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de la que cette phase
n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans
le même signe :cepeudant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, a
cause de. la plus grande élévation de ce signe,

le soleil emploie plus de tempsà 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 septénaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui

vaut; et, sept jours après, elle se rrü’ouve au

de cette période, sous la forme d’un cercle dont

ou aurait coupé la moitié; on la nomme alors

dichotome. Après sept autres jours , pendant
lesquels sa ligure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours,
elle décroit successivement, et finit par disparaître à nos yeux.

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

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

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

huit.

phicyrte, lorsque, dans son accroissement, elle

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

disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y

est parvenue à éclairer les trois quarts de son

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-

de haut en bas, et de bas en haut. Partie du

miere.

point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque sep-

ce cercle, c’est-à-dire à l’écliptique; en conti-

tième signe; car il est arrivé au septieme, lors-

nuant de descendre pendant sont autres jours,

que le solstice d’été succède a celui d’hiver: il en
est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

elle parvient au point le plus méridional; de la,

par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparahoras tore septain ad primam pariera arietis redit; sed illic non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
suas lege ulterins abscessit, et ideo ipsa necdum putatur

c0, nude profecta tuerat, revertiSSe; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole cum senserant
processisse. Hune ergo dictais reliquis, id est, duolius,
plus minusve eonsequitur, et tune orbi ejus denuo succédons, ac denuo inde procedens, rursns dicitur nasei.
ludc fere nunquam in eodem signe bis continuo nascitur,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in ce sol duos supra triginta altitudiue signi marante consumit : rarissimoin aliis, si circa primam sigui partem a
sole proœdat. Hujus ergo viginti oeto dierum numeri septenarius origo est; nam si abuno usque ad septem, quantum singuli numeri exprimant, tantnm anteccdentibus addendo procédas , invenics vigiuti octo nota de septem. "une

etiam numerum, qui in quater septenos raqua sorte digcritur, ad totam zodiaci latitudinem elnetiendam remctien-

damque consumit. Nain septem dicbus ab extremitate
septemtrionalis (me oblique par iantum meando ad media:tatem latitudinis pervenit; qui locus appellatnr eclipticus:
septem seqlicntibus a medio ad imam australe délabitur :
septain aliis rursus ad médium obliquata consoendit : ulv

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lumière éthérée z la première et la plus grande est

timis septem septemtrionali reddilur summitati; ils iis(lem quater septcnis dicbus onineln zodiaci et longitudi.

nom et latitudincm circum prrqne discurrit. Siiuilihus
quoque dispensationibus la-bdomadum luminis sui vices
sempiterna lege variaudo disponit. Primis enim septem
risque ad medirtatem velut divisiorhis excrcseit, et ô:xàrotw; tune vocatur z secundis orbem totum reliasœntes
igues colligendo jam complet, et plcna tune dicitur : tertiis aileronoçrursus cmcitur, cum ad medietatcm decrescendo contraliitur : quartis ultima luminis sui diminu-

tions tcnuatur. Scplem quoque permutaiionibus, quas
phasis voulut Grand , toto mense distinguilnr; cum nascitur,cum lit dichotomos, et cum lit âuçlxupro;, cum
plcua, et rut-sus ainpliicyrlos, un denim dichotomes, et
cum ad nus luminis universitate privatur; ampliicyitns est
auteur, cum supra diurnetrum dicliotomi est, auteqnain
orbis conclusionc cingatur, vel de orbe jam mimions inter medietatem ac plcniludinem insuper mediam lnminis
curvateminentiam. Sol quoque ipse, de quo vitam omnia
mutuantur, septime signe vices suas variai; nain a solstitioliiemali ad solslitium œstivnm septimo pervertit signa;

eta tropico vcruo asque ad anetumuale tropieum, soptimi sigui priagiationc producitur. ’l"rcs quoque convec-
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
q de mes personnages est postérieure au srecle de
. Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une

inscriptioo était plaæe ail-dessous d’une statue éle-

a autorité en faVeur de cette licence...... C’ est pour-

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

. quoi, à son exemple , Page des personnes qu’on

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

- aréunies n’a été compté pour rien , etc. 1. un Il est

vée en l’honneur de Prætextatus. Sa famille . l’une des

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

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

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

Prætextatus, Macrobe ne nous en a transmis qu un

de Cœmæterium Præteætali i.

résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,

sacra le 16° chapitre de son litt livre, sous le titre

Symmaque est connu par une collection de let.

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

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

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. ll y parle plusieurs fois contre les chrétiens.

que, je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

Præleætatus doit occuper le premier rang, car

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

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

et publié pour la première fois, des fragments con-

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

sidérables des discours de Symmaque I. Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, il dlsait, s’il faut en croire saint Jérômea : n Qu’on

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

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

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

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

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

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le

l’apprend 5. Il paraît, d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

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

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

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

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

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

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

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

consacra une inscription trouvée à me sur le

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la premiere fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 3.

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

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

sul d’Achaîe sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valentinien , comme on peut le voir dans Zosime 3, qui,

lui se réduit àce 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 adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25e lettre du x° livre il nous apprend que , lorsque la mort

tion. Il exerça avec distinction la profession de thé.
teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte

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

inscription rapportée par Gruter , et que je vaistranscrire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Rome , dans lesjardins de la villa Mattei". Cette
t Salin-ML, l. l. c. l.
3 Ibid. ibid:

bric. Consulari. Lusitaniæ. Protons. Adulte. Prqfocloc
Urbi. Prqf. Part. n. Italie. ELIllyrici. Consuli- Baignoire.
Dedicata. Kal. Feb. - Du. FI. Valentiniano. Auy. nl.E’L

Entropie. Case. Jan. Carmen". inscriptimwa ontique cum
Joan. Gang. Gruau], race-mitre. Amslelod. I707, 4 vol. lnfol., p. 1002. n° 2. -- On trouvera encore d’autres inscripllons concernant Prœtextatus, dans le même Recueil, p. m.
n” 2, 3. A, p. 310, n°. I. et p. 486. n° 3.)

I Roma sablenamra. Pauli dringhi; Rome, un, a

3 Episl. m1 Pammach., 6l.
é Codex Theodosianus, Lu. tu diyntlal. ord. Smelur.

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

l Coda: Thodosianns, cum commenlariu perpellw

partes. invertit ,.nolisque dcckzmril Angelus Malus.
3 L99. 2b, de Cursu pnblico.

lac. Gothofredi, «in. J. Dan. errmo; Lipsiæ, I736, un
vol. inofol. (sur la loi 5, de mod. malt.)

t L. un: , auna ses.
’ L un.
’ L. 1v.

i L. l, opiat. N435, et l. x, epiat. 30-32.
t. Venin. dyade. Prætextato. v. c. Pontiflci. l’acte. Ponujfici. Sali. Aviodecemvim. Auyun’o. Tauroboliato. Cu-

rmli. Neocom. Hivernale. Pub-i. 841mm. (Dtæslori.
Candidcta. Protori. Urbaine. Coneclori. nude. Et. lim-

i A dur. Symmnrhi. me Orationum inedilarum .

t Ley. 73, De Demrùmibus; Mudiulano, [815, in 8°.

* Ellisl. I0, l. x.
t L. xLIv, de Appellalianibns.
’ 1min. l, l. I; Episl. 62-4, I. Il; Epist. I045. l. v.

0Eusebii. Q. Aurelio. Symmuclw. V. C. 011ml. Prof.
Pontiflci. Majori. Coneclori. Lilcaniæ. Et. Briltiorum.
Comiti. Ordinis. Terlii. Protons. Arrive. Præt. Urb. Cor.
Ordinario. Oratori. Martinimo. Q. Fol). Meneur. sur.»
machin. - V. C. Pouf. Optima
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le savant archevêque de Thessalonique, commen-

une inscription qui le concerne’. En voici une

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

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

sans les traits de la rudesse et de l’aprèté; Haras .

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

Egyptien de naissance t, comme son nom l’in-

n sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vestia gris Pililosopltorum 3. x» Et ailleurs : a Cette anec-

siècles après; E vangelus, que Macrobe nous peint
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

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

athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Dis-aire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome I , et enfin
le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-

n se l. v Le P. de Colonia ajoute que c’est ce

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

même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant

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

n dote (celle de la matrone d’l’ïphèse ) racontée en

a ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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

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

Cæcina ..llbinus fut préfet de Rome sous Hono-

taire du grammairien, ainsi que plusieurs de ses

rius, en 414 6. llutilius Claudius Numatianus

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

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

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

tius. Gruter rapporte deux inscriptions a, qui le
concernent 9.
Nicomacltus le’Ït’nIlS était encore très-jeune l" ,

dans son extérieur 3.

Maintenant que l’on connaît les personnes que

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense Il que cet :1 vienne est Hujus Salas Jule-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

1ms, non l’auteur des fables, mais celui qui a traduit lcs Phénomènes d’Aratus et Denys Péricgètes .

. Gruter rapporte-3, (l’après Smotius et Boissard,
une inscription trouvée a [tome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à

Il est divisé en sept livres. Un passage de la fin
du sixième, où il est annoncé que Flavien doit dis-

serter le lendemain sur les profondes connaissan- ,
ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, adonné lieu à Poutanus de

n. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halen.
des de mai , Gratien lV et Merchande consuls.
Les autres interlocuteurs des Saturnales sont :

soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

Eustache, philosophe distingué et ami particulier
de Flavien, mais qu’il ne faut pas confondre avec

Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensénque le

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

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

l P. l70. n’ 5.

’ I’irio. A’icomncho. Ftavinnn. V. C. .lvant. Præt. Pon-

tUlc. Maiuri. Consnlnri. Siriliæ. I’icurio. Jfricæ. Questofi
Intra. Palaliuni. Prwf. I’rrcl. Itcrilnt. Cas. 0rd. Historien.
Discrlissimn. Q. Fabins. tllcllllllilll. Symnmchns. V. C. pro-

comme.
Optima.
3 Point-rations,
sire de nngis’Curialium et vestiyiis philosoplwruni, lib. "Il, a Jnnnne SARESBERIENSE; Llfld.
Bulav., [639. in 8° ( l. Il, c. 2c).

A 10.21,1. vin, c. a.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payais, Lyon; l7l8. 2 vol. lit-l2 (l. I,
p. 208 et suivantes).

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

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

f 11g un. de r’t’a-vivnlnriis.

les matières qui sont renfermées dans les Sept li-

7 L. I, v. me.

vres, et l’ordre dans lequel elles sont disposées.

3 P. 280, n° 7

’ La première, (l’après Cultenslcln. qul l’avait copiée à

Le premier livre traite des Satumales, et de

Rome sur un marbre; la voici : Sulvis. D. D. Munorin. Et.

plumeurs antres fêtes des Romains. de Saturne

Thcodosim P. l’. F. F. semper. Arum. tarin". Decius. Ari-

lui-même, de Janus, de la division de l’année

natins. Albinns. V. C. Præf. I.’rbis. Factu.’ .4. Se. .ltljecil.

Ornauit. Dedicata. Pridiw. Nanas. Novembris. Karl. l.
Linia. Cas. Voici malmenant la seconde. recueillie sur le
même marbre par Smelius et par Boissartl : - D. ç. D. ç,

FI. Arcadie. Pio. de. Trinm. FA Tom. Sampan Angusùi.
Clccina. Darius. Albums. V. C. PrzPfi’ctus. Urbi. Pire.
Sacra. indu-tint. tIrrnIus. numini. maies. Taliqne. vins. (Gruter, p. 287, 11° 2.) Un trouve encore, parnil les inlurlocu-

leurs des Saturnales. un nuire .Jlbilzus ( Furius), sur 14-quel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.
1° Sat., l. v1, c. 1.

" lbid., l. I, c. 7.

u Onmnustimn Littcrnrinm, l. I, p. fifi.
u P. 370, n" Il.

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

t 801., l. I. c. me! 10.

3 L. 1,0. 7;el l. vu. c. s.
3 L. l, c. 2.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre ("Dtnplct

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

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

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

à Sénèque le moraliste.

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

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

sa préface aurait dû lui faire trouver des juges

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

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

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

rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

n’a point eu dessein de faire parade (le 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; enfin, il a eu

domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient, et diverses particu-

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

larités de ce genre.
Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-

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

sivement, les Saturnales deviennent un commentaire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dans le troisième livre , on développe les

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

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

que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus 3 l’appelle

on fait voxr combien toutes les ressources de l’art

autorem excellentissimum, et virant recondila:

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

scientiæ.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

de justesse dans sa préface: Nenro fera illorum quistadia humanilalis cum dlscz’plinis gracierions

dévoilé dans le sixième livre , où sont aussi déve-

des plus distingués. Le P. Vavasseur e remarque-

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

loppés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

aonjungere amant, cui .tlacrobii scripta et grata
et etplorala non surit. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

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

Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

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

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

tion de ces morceaux, s’exprime ainsi t : a S’il y a.
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est

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

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

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

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

exagérés par les critiques anciens, qui, pendant

M. Coupé , qui, dans ses Soirées littéraires 5 ,

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

a consacré un article a Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques

ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. liras-

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

rne I l’appelle Æsopica cornicula...... qua: 0.1:

samment : Macrobium........ factirasse eandem

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit z « Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc- teur. n
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Satarnalcs

artem, quam pleri’que hoc seculo jaciunt, qui fla

françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-

humant a se nihil alienum pictant, ut alienis

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

æque utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger

divisées en journées. La scène se passe, pendant les.

aliorum panais suas conterait centaines. Non laqultur, et si quando loquilur, græculum lalilte
balbutire modus. Vossius le qualifie de bonorum

scriptorum lavernam. Muretl dit assez plai-

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

I Daiden’i aussi 0mm,- Lugd. Batav., I702, Il

vol. ln-lol. (Dialogiu cicerouianus, sine de optima yuan-e
diocndi, t. I, p. I007.)
a ln Sente. de Beagle-ifs, l. in.

* Dissertatio de plagia tiller-aria,- Lipsiæ, 1673, ln-tt-

(s ses.)

1 De ludion: sec-liane, section Ill . s 2.
i [infirmes nuliquæ, l. xlv, c. à.
’ Sclecla Infini sel-mania tremplaria, I77l. (Mol. ln-la,
t. lll. - Traductions des modèles de latinité, 1745-74, e vol.

in 12,t. lu
è T. tv.
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ble naturel de penser que cet Elbode estl’auteur

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

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

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

dit Erigène, quivivait en 850 , sous le règne de Char-

On trouve dans Montfaucon I l’indication snivante : Le matematiche di Macrobio, tradotte da
incerto colla posizione per il taro usa mas. (ce: Bibliotli. Reg. Taurlnensis). Argellati a, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de [W cursu per
signum tonitruale (p. 41) (ex biblioth. regina: Sueciæ in Vatican.n° 1259. - Macrobius, de curais
lunæ et tonitra (p. 81 )(ex biblioth. Alexandri Pe-

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

tam’i in Vatican. n° 557, 108).

vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

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

hier I , à l’abbé de la Baume.

marré pas pressurisas 81’ pas ASSOCIATIONS

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

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, environ l’an 800; et il exista depuis un Jean Dam:
Scot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert t.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

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

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le

OUVRAGES nuions ou FRAGMENTS DE nu-

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

crobe, qui serait intitulé De diffa-enlia Stella-

rum; et de magnitudine salis 4, sous le n0 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91 , un troisième fragment ayant

pour titre: Macrobius, de palliis , quæ sunt lapidum nomina. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire

sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’ila existéà Nuremberg, entre les mains de Gode-

Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans

la bibliothèque de Saint-Marc à Milan, et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que
quelques-uns attribuent a Macrobe , et qu’ils considèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit

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

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien , et dont
l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse 4

(le Script. Eccles., cite un ouvrage en cent chan

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

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Mac-robins,

de secrctis mutierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur k Songe de Scipion, a publié un
fragmentconsidérabledela Géométried’unanonyme,

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

confessores et virgines, qui est beaucoup loué par

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

Gennade6 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta Ü, a publié un

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

fragment d’une épître adressée par ce second .Ma-

continuateur de l’ouvrage de Bède , De gestis Anglorum, parle d’une Epltre a Gerbert, consacrée

orobe au peuple de Carthage , sur le martyre des

par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur

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

les doctrines géométriques de Macrobe. Il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

i Dictionnaire des ouvrages anonymes elpseudonyma,
par A.-A. Examen; Paris, mon. 4 vol.
I V. auprès le Catalogue des éditions, I685, in-Is, t. u,

D. Hernando de MONTFAIKJON; Parisiis, [379, 2 vol. ln-fol.,

. 321.

p 3 V., en tète de son édition, l’Epltre adresséeil Frédéric

Sylburg.
t Il parait, d’après le témoignage de Montfaucon (Ili-

bliotheca, Bibliolhecarum mas. nova, p. 678 E.), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius ,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York , ou il est coté
sous le n’ 2355.

t Fabula, Bibliolli. latino, t. lII. p. 180.
5 Historia critica nhilosophiæ, t. III, p. .106.

i Bibliotheca Bibliothecarum mnmcriptarum nova a

t. n, p. mon, E.

ï Biblioæcu dei Volyarizzatori, coll addizione de 4159.
Thod. Villa; Milano, l787, 5 vol. ln-l’, l. un, p. 2.
l Pica. [ionien Prospero, une, ln-8°, p. 40.

t Chap. 2.
5 Voy. 0plal, Historia Donatislica, l. xi, c. s.
5 De Scriptoribu: eccluiasücts, c. a.
1 lbid., c. 107.

8 T. w. p. les.

9 Scriptornm cccicsiauicorum Historia tilleriez; (honte,
l742-13 , il vol. in-loi.
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COMMENTAIRE

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

LIVRE PREMIER.
en». l. Différence et conformité entre la République de
Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier, l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe, mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle différence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités de la République, incontestablement
écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

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

les qui déterminent la marche des planètes dans
leurs orbites, et le cours des étoiles fixes, entraine’es avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de
counaitre , et cet intérêt sera sans doute partagé,
absoudra deux éminents philosophes, inspirés
par la Divinité dans la recherche de la vérité; les

second esteffectif ; Platon discute des institutions

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

spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne

but de la fiction de Platon; ce sera faire connai-

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

tre celui du Songe de Scipion. L

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

ment le code de sa République, d’imprégner nos

gouvernement du premier est idéal, celui du

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

Observateur profond de la nature et du mobile

l’occasion, dans les divers règlements qui for-

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

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle
non-seulement un gland Etat, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. il jugea donc

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

cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même

corps , et pour nous donner, des sphères célestes

COMMENTARIUS
EX CICEBONE
IN SOMNIUM SCIPIONIS.

LlBER PRIMUS.
Car. i. Qnæ ditierentia et quæ similitudo sit inter Platonls ne

acensais de republica libros; curque ont ille lndlclum
Bris, aut hic somnium Scipionis operi suo ascivcrit.

inter Platonis et Ciceronis libros, quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustathi fili, vitæ mihi
Imiter dulcedo et gloria, hoc intéresse prima (route per-

speximus, quad ille rempublicam ordinavit, hic retulit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
instituts, dissemit. in hoc tamen vel maxime operis similitudinem scrvavit imitatio, quod, cum Plate in voluminis conclusione a quodam vitæ reildîto, quem reliquisse

videbatur, indicari facial. qui sil esularum corporibus stu-

que le moyen le plus efficace de nous inspirer

tus animarum, adjecta quadam sphæraruim , vel siderum,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia signilicous a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narratur. Sed quod vel illi commento tali, vel huic laii somnio

in his potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publiczrum statu loquebatur, quoque attinucrit inter gubernaudarum urbium constituta, circulas, orbes , globesque describere, de stellarum modo, de cœli conversions
tractare, quæsitu dignum et mihi visum est, et aliîs for-

tasse videatur : ne viros sapientia præcellentes nihilque
in investigationc veri nisi divinum sentira solitos, aliquid
castigato operi adjecisse superlluum suspicemur. De hoc
ergo prias pauea dicenda suut, ut liquide mens operis,
de quo loquimur, innotescat. Berum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspiciens advertit in omni aéro
moue suo de reipublicæ insütutione proposito infundendum animis justitiæ amorem ; sine qua non solum rcslmblica, sed nec exiguus hominum Cœlus, nec doums qui.

dem parva constabit. Ad hune porro juslitiæ affectum
pectoribus inoculandum nihil æque patrocinaturum vidit,
quam si [motus cjus non viderctur cum vita hominis ter-
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du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-

vrage en nous initiant aux mystères des régions

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

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

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

veut se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, jus-

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

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

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

sons sans réplique les droits de l’âme au privilège

sures reçues dans un combat. A l’instant même

de l’immortalité, il parle des demeures différentes qui seront irrévocablement assignées à chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.

ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille, va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-

C’est encore ainsi que, dans son Gorgias, après

bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un hé-

une dissertation en faveur de la justice, il emprunte la morale douce et grave de son maître

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

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

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

sées des entraves du corps. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République. Il commence par
donner à la justice le premier rang parmi les ver-

Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants tourner
en ridicule cette fiction, qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner

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

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

prise sur lui;il aime mieux réveiller son interprète que de le ressusciter.

l’expression qu’emploient certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou

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

tus, ensuite il démontre que l’âme survit au

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

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

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

espèce de fictions; de celles admises par la philosophie,

ses moyens pour nous persuader que n03 âmes

et des sujets dans lesquels elle les admet.

immortelles seront jugées, puis récompensées

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

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

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

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

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

minari ; hune vero supersütem durare post hominem , qui

poterat ostendi, nisi prius de animæ immortalitate constaret? Fide autcm facta perpetuitatis animarum, consequens esse animadvertit, ut certa illis loco, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti deputala sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luce rationum anima in veram dignitatem propriœ immortalitatis
asses-ta , sequitur distinctio locorum , quæ banc vilain relinquentibus en lege débentur,qnam sibi quisque virendo
sanscrit. Sic in GOrgia, post peractam pro justifia disputationcm, dehabitu post corpus animarum, morali gravilate Socralicae dulcedinis , admonemur. idem igilur ob-

immortalium animarum sedes, et co-lcstinm arcana regionum, in ipso consummati operis fastigio locavit, indicans quo his perveniendum, vel potins revertcndum sil,
qui rempuhlicam cum prudentia, justifia, fortiludine ac
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secrctorum
relater tir quidam nomine fait, natione Pamphylus, miles officie , qui, cum vulneribus in promo acceptis vitam
effndisse visus, duodécimo die dcmum inter ceteros une

peremtos ultimo csset honoraudus igue, subito sen r0
cepta anima, Sen retenta, quidquid entensis inter utramque vitam dicbus egerat videratve, tanquam pnblicum
professas indicium, humano gencri enunliavit. liane fa-

scrvanter seculus est in illis præcipue voluuiinihus , quibus

bulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri COESCÎIIS do-

statum reipublicæ formandum recepit; nain postquam
principatum justifiai dcdit, dacuitque animam post animal non perire, per illam demum fabulam (sic enim
quidam vocant) , quo anima post corpus evadat, et undc
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; utjustiliæ, vel
enlise præmium, vel spretæ pœnam, animis quippe
immortalibus subilurisqne judicium , servari doceret.
"une ordinem Tullins non minore judicio réservons,
quam ingcuio repertns est, postquam in omni rcipublicæ

lcat irrisam , exemplum tamcn stolidœ reprehensionis vitans cxcitari narraturum, quam reviviscere , maluit.

otio ac negotio palmam justitiœ disputando dédit, sacras

CAP. il. Quid mpondendum Coloti Epicureo. putanti philtr
sopho non me ulcndum fabulls; quasque fabulas phllOW
phia rccipiat, et quando his philosophl soleant ull-

Ac, priusquam somnii verbe consulamus , cnodandllm
nabis est, a quo genere hominum Tullius memoret vel irrisam Platonis fabulam, se! ne sibi idem éventa: non se

COMMENTAIRE, 12m., LIVRE 1.
Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels

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

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

vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

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

venable pour rapporter des faits imaginaires;
faisons donc face à l’ennemi qui nous presse, et

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

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

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

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

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

nant à tache de ridiculiser les sujets au-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont elle s’occupe.

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

H

placer le mensonge a l’entrée du temple de la

La fable, qui est un mensonge convenu ,

posant dans la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette

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

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

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

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

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

dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apulée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

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

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

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

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

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

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

moyens sont si simples et si sûrs, que de

du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées

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

sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nos animarnm docere voluisti, non siniplici et absolnta
hoc insinuations! curatum est, sed quæsita persona, canone : quippe quos et legisse talia , et ad reprelrentlendum : susque excositata novitas, et composita advocati scem
animales constaret. Diccmus igitur, et quos in tantum figmenti , ipsam quairendi veri januam mendacio pollue-

reri. Net: enim his verbis vult imperitum vulgus intelligi ,

sed genus hominum veri ignarum sub peritiœ ostentaphilosophum referat quandam censuras exercuisse lévita-

rnnt? ilæc quoniam, cum de Platonico Ere jactantur,

lem, quisve eorum etiam scripiam reliquerit accusationem; et postremo, quid pro ea dumtaxat parte, qua: haie
operi necessaria est, responderi mvcniat ohjectis; qui-

etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (atraqne enim sub apposito argumente electa persona est, quœ
accommoda enuntiandis haberetur), resislamus nrgenti , et
frustra arguens refellatur : ut nua ealnmnia dissolula,
utriusque factum incolumem, ut tas est, ratinent dignita-

bus, quod facto facile est. encrvatis , jam quidquid vel contra Platonis, vel contra Ciceronis opinionem etiam in Sci-.
pionis somninm sen jaculalns est nnqnam morsns livoris,

sen forte jaculabitnr, dissolutum erit. Epicurcorum iota
factio, æquo semper errore a vero dévia, et illa existimans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et augustissima irrisit naturæ séria. Colotes vero, inter Epicnri auditores famosior, et loquacitate nolabilior, eliam in lihrum

retulit, qua: de hoc amarine reprehendit. Sed cetera,
qnæ injuria notavit, siquidem ad somnium, de que hic
procedit sermo, non attitrent, hoc loco noliis omittenda
sont; illam calumniam perscquemur, quæ , nisi supplodatur, manebit Ciceroni cum Platane communis. Ait a philosopbo fabulam non opoflnisse confingi : quoniam nul-

lulu ligmenti genus veri professoribns conveniret. Cur
auna, inquit, si rerum cœlestium notioncm, si habitum

teln. Née omnibus fabulis philosophia repugnat, nec. om-

nibus acquiescit; et, ut facile secerni possit, quac ex his
absc abdicet, ne velut profana ab ipso vestibule sacra)
disputationis cxclndat , quæve etiam serpe ac libcnter admittat, divisionum gradihns cxplicandnm est. Fabulm,
quorum nomen indicat falsi professionem, ont tantum
conciliandæ attributs voluptatis, aut adhontationis quoque
in bonam frugem gratin reperlœ surit; auditum mulœnt,
velnt cornu-dia: , qnales Menander ejusve imitatores agendas dederunt z vel argumenta tictis casibus amatorum re-

ferta; quibus vel mullum se Arbiler cxercuit, vel Apnleinm nonnunquam lusisse miramur. lioc totum fabularum

genus, quod salas aurium delicias profitctnr, c sacrario
suo in nutricum cunas sapientire tractatus éliminai. En
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

lls en usent seulement dans ceux où il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagination. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des allégories que des fables, nous rangerons la théo-

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

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sant, souverain des autres dieux, l’ayatôîw des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause

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

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

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

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

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

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

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

lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de

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

l’Être par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait à cet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

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

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

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

l’intelligence des choses sacrées , et dans lesquelles on n’a à rougir ni des noms , ni des choses; cesont les seules qu’emploie le sage, toujours réservé quand il s’agit de, sujets religieux.

plus inaccessibles de la métaphysique.

Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont

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

on emprunte les noms pour développer des doc-

nature , n’offrent aucune prise a la fiction ,

trines sacrées, n’afi’aiblissent nullement la ma-

qu’elle n’avait assigné aucun simulacre a la

jesté de ces doctrines; ainsi , la malveillance, qui

cause première et à l’intelligence née d’elle , quoi-

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

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

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

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

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

his autem, quæ ad quandam virluiis speciem intellectum

iegra sui dignitate Iris si! tecta nominibus, arellsator landem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conqnicsrat.
Sciendum est tamen, non in omneni disputationem philosopllos admittere fabulosa rei licita; sed his uti soient,
cum vel de anima, vel de aereis œtheriisve poteslalibus,
vel de ceteris Diis loquuntur. Cotemm cum ad summum

legentis horlantur, lit secunda diseretio. ln quibnsdam
enim et argumentum ex fiole locatur, et par mendacia ipse

relationis ordo contexitur : ut sunl illae Æsopi fabulas,
elegantia fictionis illustres. At in allie argumentum quidem
fundatur veri soliditale z sed hæc ipsa veritas per qui»
dam composite et ilote proferlur, et hœc jam vocatur la:

bulosa narratio, non fabula: ut suai cærimoniarum sacra , ut Hesiodi etOrphei, qua: de Deorum progenie actnve

narmntur; ut mystica Pythagoreorum sensa refenmtur.
15x hac ergo secunda divisione, quam diximus, a philosophiœ libris prior species, quæ concepts de falso per falsum narralur, aliena est. Séquens in etiam rursum discretionem scissa dividitur; nam, cum veritas argumento sub-

est, solaque ait narratio fabulosa, non anus reperitur
modus per ligmentum vers referendl, aut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstro
similis, componitur; ut Dii adnlteri, Satumus pudenda
Cœli patrie abscindens, et ipse rursus a lilio regno patito
in vincula conjectus; quod genus totum pluilo’sophi nescire

maluerunt : aut sacrarum rerum nolio sub pic iigmcntomm velamine ironestis et tecla rébus, et vestila nominibus enuntialur. Et hoc est solum figmenti genns, quod
cautio de divinis rébus pliilosophantis admittil. Cum igitur nullam disputationi pariat injuriam vel Br index , vol
somnians Africanus, sed rerum sacrarum enuntialio in-

et principem omnium Deuln , qui apnd Græcos 1’ àyaOàv,

qui npô’rov al-rmv nuncupatur, lractatus se audet alloilere; vol ad mentem, quem Græci voüv appellent, originales rerum species, quæ tâta: (lieue sunt , continenlem ,

ex summo natam et profectam Deo;cum de his, inquam.
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum peuitus
attingunt. Sed si quid de his assignare conantur. qua: non
sermonem tantummodo, sed cogitationcm quoque humanam superant, ad similitudines et exempla confugiunt.
Sic Plate, cum de 1’ âYaeÇ) loqui esset animalns, dicere

quid sil non ausus est, hoc solum de en scions, quad
sciri quale sit ab immine non posset : solum vero ci simillimum de visibilibus solen] reperit; et par ejus similitudi-

nem viem sermoni suo attollendi se ad non oomprehendenda patefecit. ldeo et nullum ejus simulacrum, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquitas : quia summus
Dons, nataque ex eo mens, sicut ultra animam, ila supra neluram sunt : quo nihil l’as est de fabulis pervenire.

De Diis autem, ut dixi, ceteris, et de anima non fnlslra
se, nec, ut obleclcnt, ad fabulosa Com’erlunl; sed quia
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Cu». il]. Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion

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

renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion , joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

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

bizarres et confuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le
genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyons en dormant

des ligures symboliques.
On raconte à ce sujet que le philosophe Nu-

peuvent être rangés sous cinq genres différents,

ménius, investigateur trop ardent des secrets

dont voici les noms : le songe proprement dit,

religieux , apprit en songe , des déesses honorées
a Éleusis , qu’il les avait offensées pour avoir

rendu publique l’interprétation de leurs mystères. Étonnè de les voir revêtues du costume
des martiennes , et placées sur le seuil d’un lieu

de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable à. leur caractère :
Ne t’en prends qu’à toi, lul dirent-elles en cour-

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

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mémés inquiétudes sur notre position sociale, que celles que nous éprouvions étant éveil-

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou

ques, en nous arrachant avec violence de l’asile

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

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

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

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer à l’improviste , ou échappera sa pour-

données l’antiquité pour imposer au vulgaire;

suite. Lecorps est agite chez l’homme qui afait

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

excès devin ou d’aliments solides; il croit éprouver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

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

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore, Empédocle,

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

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement ù la fortune ,

leurphilosophie; et Timéc, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciant, inimicam esse natnræ apertatn nudamque expo-

Car. m. Quinque esse genera somnlandl; nique somnlum hoc
Scipionls ad prima tria genera déliera relent.

Iitiouem oui z quæ aient vulgaribus hominum sensibus in-

telleclum sui vario rerum tegmine operimenloqne subtnxit, ita a prudentibus arcane sua voluit par fabulosa
tractai. Sic ipso mysleria figurarum cuniculis operiuntur,
ne vel hac adeptis nuda rerum talium se nature præbeat:
sed summatibus tantum viris sapientia interprele veri arcani consciis, contenti sint reliqui ad venerationem liguris deiendentihus a vilitate secretum. Numenio denique
inter philosophas occultorllm curiosiori olfensam numinum , quod Bleusinia sacra interpretando vulgaverii,
soumis prodiderunt, viso sibi , ipsas Bleusinias Deas habitn meretricio ante apertum lupanar videre proclames;
admiranüque, et causas non convenientis numinibus lur-

His prælibatis, antequam ipso somnii verbe tractemus,
prius, quot somniandi morios observatio deprcbenderit ,
cum licentiam figurarum , que: passim quiescentibusingeruntur, sub defmitionem ac regulam vetostas mitieret,
edisseramus , ut cui eorum generi somninm , de quo agimus, applicandum sit, innotescat. Omnium, quæ videra
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et diversitates et nomina z sut enim est àvupoç secundum

Græcos, quod lattai somnium vocant; sut est 69ans,
quod vina recta appellatur; sut est XP’MLCTIO’FÀÇ, quod

pitudinis consulenti , respondissc iratas, ab ipsose adyto

oraculum nuncupatur; aut est ëvônwov, quod insomnium
dicitur; aut est pônaapa, quod Cicero, quolîes opus hoc

pudicitiæ sont vi’ abstractas, et passim adenntihus prostitution. Adeo semper ita se et sciri et coli domina malue-

nominé fuit, visum vocavit. Ultima ex his duo, cum
videntur, cura inlerpretationis indigna suut,quia nihil

tout, qualiter in valgus antiquitas fabulais est; quæ et

divinationis apportant z êvôrrvtov dico et poivrerons. Est enim

imagines et simulacra formarum talium promus aüenis, et

Mnmov, quoties cura oppressi animi corporisve sive fortunæ, qualis vigilantem fatiguerai, islam se inscrit dot.

abies tain incrementi, qnam diminutionis ignaris, et
amidon ornatusque varias corpus non habentibus assignait. Secundum liæc Pythagoras ipse atque Empédocles, Parmides quoque et Héraclitus, de Diis fabulati
sont: nec seuls l’imam, qui progenies eorum, siouti
traditum ruent, encornas est.

mienti; animi, si amator deliciis suis au! fruentem se
videat, aut carentcm : si metuens quia imminentem sibi
vcl insidiis vel potestate personam, sut lncurrisse hanc ex

imagine cogitationum suarum, Vaut effugisse videatnr;
emporia, si temeto ingurgitatus, aut distentus cibo, rat
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont
réalisées.

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

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

la autour de nous, sans des aspects divers qui
nousinspirent lagaietéoutatristesse. Le cauchemar appartient ace genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pression sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce

dant le jour: enfants du sommeil, elles dispa-

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous

raissent avec lui.
Si les Latins ont appelé le rêve insomnium

avons dit que ces deux gents ne penvt nous

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

nous en oflrent les moyens.

aider à lire dans l’avenir; mais les trois autres
L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant , tel qu’un père, une

Par la montent vers nous tous ces rêves légers ,

mère , un ministre de la religion, la Divinité
elle-même, nous apparaît pendant notre sommeil pour nous instnlire de ce que nous devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.
La vision a lieu , lorsque les personnes on les

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard se

mais parce qu’il semble en faire partie aussi
longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini , le

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

Par cælum, le poète entend la région des vivants, placée à égale distance de l’empire des
mortset du séjour desdieux. Lorsqu’il peint l’amour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :
Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.
La voix d’Énée encor résonne a son oreille.
Et sa brûlante nuit n’est qu’une longue veille.

Ensuite il fait dire à la reine :
Anne , sœur bien-aimée,
Par que! rêve effrayant mon âme est comprimée!

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

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

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

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

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

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets,

tout a fait endormi. Au moment ou nous allons

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

céder a l’influence des vapeurs sommières, nous

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

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

cr abundantia præfocari se existimet, vel gravantibus

adultani quietem, in quadam, ut aiunt, prima somni

exonerari : aut contra, si sauriens cibum , aut potum sitieus
desiderare, quærere, vel etiam inveninse videotur. Fortu-

nebula adhuc se vigilare æstimans, qui dormire vix cm
pit, aspicere videtur irruentes in se, vel passim tagantes
formas, a nature sen magnitudine, sen specie discrepantes, variasque tempestates rerum vel lætas, vel turbulen-

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

nœ , cum se quia æstimat vel potentia, vel magistratu,
sut augeri pro desiderio, ont exui pro timore. Hæc et his
similis , quoniam ex habiiu mentis quietem sicut prævene-

tas. in hoc généra est Éçtflmç : quem publiea persuasio

rant, ita et tnrhavemnt dormientis, nua cum somno avolant et pariter evanescnnt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est huic goneri
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantummodo esse creditur, dom videtur; post somnium nullam
sui utilitaiem val significationem relinquit. Falsa esse in-

quiescentes opinatur invadere , et pondere suo pressos ac
seniienles gravare. His duobus modis ad nullam nosœndi
futuri opem receptis, tribus cèteris in ingenium divinationis instruimur. Et est oraculnm quidem, cum in somnis
parens, vel alia soucia gravisque persona, sen saccrdos ,
vel etiam Deus, aperte eventurum quid, ont non éventurum , faciendum vitandumve denuntiat. Visio est antem .

somnie nec Marc incuit :
Sed toisa ad cœlum mltlunt insomnio manas z

cœlum hic vivorum regionem vocans;quin sicut Dii nabis,
lia nos dcfunctis supcri habemur. Amorem quoque descri-

bens, cujus curant sequuntur insomnie, ait z

-- - literont lnllxl pectore vultus,

Verbnque : nec pladdam membru dal cura quietem.
et post lune :
Anna soror, quæ me suspenseur insomnie terrant?

«manu veto, hoc est visum, cum inter vigiliam et

cum id quis videt, quad eodem mode, quo apparuerat ,
eveniet Amicum peregre com’morantem , quem non cogi-

tabat, viens sibi est reversum videre. et procedcnti ohvius,quem viderat, venit in amplexus. Depositum in quicte
suscipit; et matu linos ei precator occurrit, mandans pecunire tutelam , et fidæ custodiæ celanda committens. Som-

nium proprie vocatur, quod tegit iiguris, et velot ambagibus, non nisi interpretatione intelligendam significationem

rei , quæ demonstratur: quod quote ait, a nabis non expo-

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

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

dans le second cas , il croit voir un antre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,

destruction de cette dernière ville, sont prédites

a 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’inquiétudes. il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

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

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

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

gards, aperçoit des objets jusqu’alorsignorés des

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

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

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on
trouve les trois seules manières de songer dont ou
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus,’les cinq espèces du genre.
L’Emilien entend la voix de l’oracle , puisque
son père Paulus et son aïeul l’Africaiu, tous deux

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

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

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

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

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

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

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

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

riers, donne du poidspau récit du roi de M ycènes , en disant que ce songe, où le corps social est

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

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

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,
agamLHnjus quinque surit species : ant enim proprium,
eut alientxm , ant commune, aut publicum, sut générale

est. Proprium est, cum se quia facientem patientemve
aliquid somniat z alicnum, cum alium : commune, cum
sonna cum allo. Publicum est, cum civitati forove, vel
theatro, seu quibnslibet publicis marnibus actibusve.
triste val lætnm quidcxistimat aocidisse. Générale est, cum

circa colis orbem lnnaremve’, sen alia aidera, vel cœlum

omuesve terras aliquid somniat innovatum. Hoc ergo,
quod Scipio vidisse se reluIit, et tria illa, quœ sala probabilia saut généra principalitatis, amplectitur, et omnes

ipsius somnii species atliugit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Africanus uterque parons , sancti gravesquc am-

bo, necalieni a sacerdotio, quid illi eventnrum esset,
denuutiaverunt. Est visio, quia loco ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia remm , qua: illi narratæ sont, altitude, testa prolan.
ditate prudentjae , non potest nabis, nisi scientia interpré-

mimis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes

retentir. Est proprium, quia ad supera ipse perductus
est, et de se futura cognovit. Est alienum, quad , quem
statuai aliorum anima: flottille sint, deprehendil. Est

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

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

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

commune, quod eadem inca tam sibi, quam ceteris

ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicum, quad
victoriam patriœ , et Carthaginis interitum , et Capilolinum

trinmphnm, ac sollicitudinem falune seditlonis agnovit.
Est générale, qnod cœlum cœlique circulos conversionis-

que conceatum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellanrm etiam ac laminant motus, terræque omnis situm, suspiciendo vel despieiendo concepit. Nec dici potest, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et generale esset et publicum : quia necdum illi contigisset amplissimus magistratus; immo cum adhuc , ut ipse

dicit, pæne miles haberetur. Aiunt enim, non habenda
pro veris de statu civitatis somnis, nisi quœ rector ejus
magistratusve vidisset, aut quæ de plebe non unus, sed
multi similia sommassent. [deo apud Homerum , cum in
concilie Græcorum Agamemnon somnium, quod de instruendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non Ininus ipse prudentia, quem omnis juventa viribus, juvit
exercitnm, conciliants fidem relatis, De statu, inquit,
publico credendnm regio somnio : quad si alter vidisset ,
repudiarcmus ut futile. Sed non ab re crut, ut Scipio,
etsi necdum adoptas tune fuerat consulatum, nec cret
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truction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu

rayous est de la nature de l’ivoire, tellement

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

laisse jamais traverser par aucun corps.

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

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

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

poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

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

corne aux songes vrais, peuvent consulter Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif a ces deux portes : a La vérité se tient cachée; cependant l’âme

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

lui laisse plus de liberté; quelquefois aussi elle
fait de vains efforts pour la découvrir, et lors
même qu’elle l’aperçoit , les rayons du flambeau

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

rectementa 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 :je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle a la débile vue.

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

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

celui qui se refuse a laisser passer ces mêmes
rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum, cujus
erat auctor futurus; audiretque victoriam beneficio suc
publicam; videret etiam secreta natal-æ, vir non minus
philosophia, quam virtute prœcellens. His assertis, quia
superius falsitatis insomniorum Vergilium testem citantes,
ejus versus femmes mentionem , eruti de geminarum som-

nii descriptione portarum :si quis forte quærcre velit,
cur porta ex ebore falsis, et c cornu veris sit deputata;
instruetur auctore Porphyrio, qui in commentariis suis
liæc in eundem locum dicit ab Homero sub eadem divisioue descripta : Latet, inquit, omne veram; hoc tameu
anima, cum ab oificiis corporis somuo ejus paululum
libera est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tameu pervenit : et, cum aspicit, tameu non libero et

directe lamine videt, sed interjecto velamine, quod
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit , dicens z
Asplce : namque omnem. quæ nunc obducta tuenti
Mortales hebetat vlsus tibl, et humida circum
Caligat , nubem erlpiam.
Hoc velamen cum in quiets ad veram usque aciem anima:

introspicieutis admittit, de cornu creditur, cujus isla
natura est, ut tenuatum visai nervium sil. : cum autem
a vcro hebetat ac repellil obtutum, ebnr putatur; cujus
corpus ita natura densatum est, ut ad quamvis extremi-

Cuir. 1V. Du but on de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les espèces dc songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire counaitre l’esprit et le but. Démontrons que
ce but n’est autre que celui annoncé au commen-

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

tance même dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le secret depuis longtemps. Lélius seplaignait que le
peuple romain n’eut pas encore élevé de statues

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

- 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 ades récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.

a Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. w Amené insensiblement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu
au ciel ces récompenses moins passagères, etd’un
tatem tenuitatis ensum , nullo visu ad ulteriora tendente

penchent
Car. 1V. Propositnm. sen scopns hujus somnii qui: ait.

Tractalis generibus et modis, ad quos somnium Scipionis retertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentent,
ipsumque propositum, quem Græci nonàv votant, antequam verbe inspiciantur, tentemus aperire; et eopertinere propositum præsentis operis asseramus, sicul jam in

principio hujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora cœlo reddi , et illic
frai beatitatis perpetuilatc, nos doceat. Nain Scipionem
ipsam hæc occasio ad narrandum somnium provocavit,
quod longo tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim tartina quereretur, millas Nasicæ statuas inpublico, in interfecti tyranni remunerationein, locum,
respondit Scipio post alla in hæc verba : n Sed quamquam
n sapientibus conscienlia ipsa factorum egregiorum amn plissimum virtutis est prœmium, tameu illa dmna vir-

«tus non statuas plumbo inliærcntcs, nec triumplios
a arescenlibus laureis , sed stabiliora quædam et viridiora

u præmiorum geaera desiderat. Quo: tameu isla surit,
n inquit Lælius? Tum Scipio, Patimini me, inquit, quou niam tertium diemjam feriati sumus; u et cetera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de la chose publique.
x Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
défendre I’État, sachez, continua mon aïeul,

qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, défendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. u Bientôt après il désigne

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

brc la qualification de nombre parfait.

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

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

nettement ce séjour du bonheur, en disant:
c Imitez votre aïeul, imitez votre père ; comme

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

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

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

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

lation d’Her.

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

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

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

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

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

c’est dans cecercle, nommé galaxie par les Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :
c D’un lieu élevé, parsemé d’étoiles ct tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

que nous voyons en dormant, afin de reconnaitre plus aisément ceux de ces genres auxquels

thage. u Et, dans le passage qui suit l’avant-dernier cité, il s’explique plus clairement encore :

appartient celui de Scipion.

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

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

Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant

sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et déterminé la partie du ciel où le second Africain, pen-

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

la majesté des objets. -

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

Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de

dant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

ad nanationem somnii venit, docens illa esse stabiiiora J (in. V. Quamquum omncs numeri modo quodam pleni sint.
et viridiora præmiorum genera, quæ ipse vidisset in cœio

bonis rerumpnblicarum servata rectoribus : sicut his
verbis ejus ostenditur : a Sed quo sis, Africane, alac crior ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
c qui patriam eonservarint, adjuveririt, auxerint,.certum
c esse in coda et definitum locum, nbi beati ævo sempic terno fmantur. w Et paqu post, hune certnm locum ,

qui sil desiguans; ait : a Sed sic, Scipio , ut avus hic
- tuus, ut ego , qui te genui,justitiam cote et pietatem:
x qua: cum magna in parentibns et propinquis, tum in
c patria maxima est. Ea vila via est in cœlum , et in hune
t «sium eorum , qui jam vixere, et corpore laxati illum
c ineolunt locum, quem vides; n significans galaxian. Sci-

endum est enim, quad locus, in quo sibi esse videtur
Scipio per quietem, lacteus circulus est, qui gnlaxias
roœtur; siquidem his verbis in principio utitur : a Oss tendebat autem Carthaginem de cxcelso et pleni) stellan mm illustri et clam qnodam loco. » Et paqu post apertius dicit : a Brut autem i5 splendidissimo candore inter
« (lamons circulas etucens , quem vos, ut aGraiis acce-

- pistis, orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
- contemplanti præclara et mirabilis videbantur. u Et de
hocquidem galaxie, cumde circuits loquemur, plenius
dîneremus.

lumen septennrlum et oclonarlum pecultnrllcr plenos dici;
quamque oh causam octonarius plenus vocelur.

Sed jam quoniam inter libres , quosde republica Cicero,
quosque prias Plato scripserat, que: difl’erentia, quæ si-

militude habeatur, expressimus, et cur operi suc vel
Plate Bris indicium , vel Cicero somnium Scipionis asciverit,quidve sitab Epicureis objectum Platoni , vel quemadmodum debilis calumnia refellatur, et quibus lractatibus
philosophi admisceant, vel a quibus penitus excludant fabulosa, retulimus ; adjecimusque post bœc necessario gene
ra omnium imaginum,quæ falso,quæque vero videntur in
somnis, ipsasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somnium constaret referri;et si Scipioniconveneril

talia somniare; et de geminis somnii portis,quo: fuerit a
veteribus expresse sententia ; super bis omnibus, ipsius som-

nii,de quo loquimur, mentem propositumque signavimus,
et pattern cœli evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem bæc vel vidissc visas est, vel audisse , quœ

retulit: nunc jam discutienda nobis sunt ipsius somnii
Verba , non omnia , sed ut quæque videbuntur (ligna. quir-

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

meris, in qua sic ait : a Nain cum ætas tus septenos
« octies salis anfractus redilusque eonverterit, duoque hi

a numeri, quorum uterque plenus, alter ancra de causa
a habetur, circuitu naturali summam libi fatalcm confe- ,

lamant.
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et que du concours de ces nombres, tous deux

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

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

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

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

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

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

cclul relatif aux nombres; le voici : a Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

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

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

et a s’emparer de celles des corps environnants.
1l estvrai qu’il n’en est pas ainsi des corps mé-

nent, n’en sont pas moins considérées comme

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

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

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

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

points : tels sont les corps mathématiques sur

"tices.

d’immatérialité. Il en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulièrement le caractère

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 parleurs extrémités.

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

corps a trois dimensions , longueur, largeur,

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

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombres qui nous offrent le premier degré

lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

n cerint: in le unum atque in tuum nomen se tota conver« let civitas. Te senatus, te omnes boni , te socii , te La-

dicetur, necdum terminus intelligitur : cogitatio, quæ conceperit terminum, corpus relinquit. Ergo primnsa corporibns ad incorpores lransitus ostendit corporum terminus;
et liæc est prima incorpores natura post coi-para : sed non
pure , nec ad integrum carens corpore; mun lit-cl extra
corpus natura ejus sit, tameu non nisi en ca corpus apparet.
Cum totum denique corpus nommas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus cum lumetsi non res,
sedimellectus sequestrat. lia-c superficies, stout est corpo-

a tini intucbuntur : tu cris nnus, in quo nitalnr civitalis
a sains; ac, ne multa, dictator remp. constituas oportet,
n si impies propinquorummanus effugeris. nPlenitudinem
hic non frustra numeris assignat. Plénitude enim proprie
nisi divinis reluis supcrnisquc non convenit : neqne enim
corpus proprie plenum diserts, quad cum sui sil impatiens
elllucndo , alicni est appelens liauricmlo. Quar. si métallicis

corporibus non nsu veniunt , non tameu pierra illa, sed
vaste dicemla sunt. lime est igitnr commuois numerorum
omnium plénitude; qnod cogitationi , a nobis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-

ris. lnter ipsos lumen proprie pleni "munir secuudum
lins modes , qui præsenti tractatui necessarii sunt, qui
nul vim obtineul vinculorum , ont corpora rursus elliciuntnr. aut corpus efliciunl , sed corpus , quad intelligenilo,
non sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritalis d..-

prccclur alterna, paulo altius repeiita rerum luce, paudendnm est. Omnia corporu superficie liuinntur, et in
ipsam eorum pars ultima terminalur. Hi auleun termini,
ouin sint semper circa corpora, quorum lcrmiui sunt, incorporei tameu intelligunlur. Nain quousquc corpus esse

rum terminus . ita lineis terminatur, quus son nomine
grammas Gracia nominavit ; punclis lincæ finiuntur. Lt ha-c

surit ourpora , quæ matliematica vorantur; de quibus sollerti industrie gromelricæ disputatur. Ergo haie superficies,
cum ex aliqua parle corporis mgitatur, pro forma subjerti

corporis acripit numerum linearuni; nain sen trium. ut
trigonum ; se" quatuor, ut quadratum ;scu plurinm sil augulornm; lolidem lineis sese ad extrema langcnlibus planicies cjus includitur. Hoc loco admouendi sumus, quad
omne corpus longitudinis, latitudinis, et ulliludiuisdiiuen.
sionibus constat. Ex his tribus in lineæ ductu nua dimensio

est. Longitude est enim sine latitudine; planieies rem,
quam Græci invectiverai; vocant, longo lato que dislenditur,

allo caret : et haie plunicies quanta lineis contineatur, ex-
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la

réunion des trois dimensions: tel est le dé a jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-

s’rc., LIVRE I. l9

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

contractée avec eux : donc , en commençant par

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

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

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

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

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

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur

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

tés représentent la ligne, car elle est, comme

bres: ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous
parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut; mais nous

nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre
points, pris deux à deux , placés sur deux rangs,

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

et se faisant face réciproquement àdistances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de cha-

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

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

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, tontes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. On voit par là que

sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,

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

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

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

les nombres; car il faut remonter des lignes aux

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

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

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

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre , commedeux fois quatre

pst-mimas. Soliditas autem corporum constat. cum bis
duobus additur altitudo. Fil enim tribus dimensionibus
impletis corpus solidum, quod aupaàv vacant: qualisest
tassera, qua: cubus vocatur z si veni non unius partis, sed

nibus. A lineis enim asœnditur ad numerum, tan-

loties relis corporis superlicirm’ cogitare , quad propona-

incorpoream esse naturam; nec tameu sequestrandam,

mus esse quadratnm (ut de une , quodexemplo surliciet,
disputemns), jam non quatuor, sed oclo anguli colliguutu: : quod animodvertis, si super unum quadratum, quale prias diximus, alterum tale altius impositum mente
œnspicias, ut altitndo, quœ illi plane deerat, adjioiatur;
fiatque tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quad stereon vacant, ad imitationem tesseræ, quæ cubus
votant. Ex bis apparet , octonarium numerum solidum
corpus et esse , et baberi. Siquidem unum spud gecmetras
puncü locum obtinet; duo , lineæ ductum faciunt, quœ

propter peupetuam cum oorporibus societatem. Ergo quod
ab hac sursum recedit , jam pure incorporeum est; nume-

nombres pour déterminer la figure d’un corps,

duobus punctis, ut supra diximus, coercelur; quatu0r
vert) puncta, adversum se in duobus ordinibus bina per
ordinem posita, exprimunl quadri speciem, a singulis
pondis ln adversum punctum ejecta linea. llæc quatuor,
ut diximus, duplicata et octo l’acta , duo quadra similis
dew’ibunt : qua: sibi superposita, additaquc altitudine,
[cumin cubi , quod est solidum corpus , cflirinnt. lîx his

apparat, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
en quibus illum comme memoravimus, formisque om-

quani ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris linearum , qua: formæ geomctricæ describantur. lpsam superficiem cum lineis suis, primam post corpora diximns

rus autem hac superiores præcedens sermo patefecit.
Prima est igilur perfccüo incorporalitatjs in numeris; et

bien est, ut diximus, numerorum omnium plenitudo.
Seorsum autem illa, ut supra admonuimus , plenitudo est
eorum, qui eut œrpus efliciant , ont efficiantur, ont vim
obtincant vinculorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri efliciantur, esse non ambigam. Qualiter autem octonarius numerus solidum corpus ellicist, antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure dicetur, propter corporeæ soliditatis elïectum. Sed et ad
ipsam coeli harmoniam, id est, concincnliam, hune numerum magis aptum esse non dubium est; cum spliærze
ipsat octo sint, quia movcntur : de quibus secnturns ser-

mo proccdct. 0mnes quoque partes, de quibus constat

hic numerus, tales sunt, ut ex eorum compage plenîtudo nascatur. Est enim sut de his, qnæ neqne
gencrantnr, neqne generant, de monade et septain:
2.
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engendrent huit. ll peut’encore être la somme de

trois et cinq; l’un de ces deux composants est

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

le premier des impairs : quantau nombre cinq,

doctrine des nombres, le premier sans le nom de

sa puissance sera démontrée immédiatement.

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

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nombre pour symbole de l’équité, parce que, à par.

monde de parties prises en nombre pair et en

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

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

qui peuventétre eux-mêmes décomposés en deux

plicntion terminée au nombre huit, avec la tripli-

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

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

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

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

sivement doubles et triples, en alternant la du-

scpt est le premier des impairs; car deux fois
deux , ou quatre, donnent une surface; et deux
fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

diviseurs égaux et pairs, j usqu’a la monade ex-

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

clusivcment, qui ne peut avoir d’entier pour di-

une surface ; et troisfois trois répétés trois fois, ou

viseur, méritait bien d’être considéré comme

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

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

avons dit précédemment de la perfection de ses

parties et de celle de son entier, on ne peut lui
contester le titre de nombre parfait.
tu". V1. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

ll nous reste à faire counaitre les droits du sep-

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

compli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce
qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

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

tième nombre à la dénomination de nombre par-

cellence des nombres en général, nous avons éta-

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

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

d’admiration, c’est que la durée de la vie mortelle d’un illustre personnage ait été exprimée par

vons antérieurs même à l’âme du monde , puisque c’est de leur mélange qu’elle fut formée par

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

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

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

qua: qualia sint, sua loco plenius explicabitur. Ant de
duplicata eo, qui et generatnr, et generat, id est, qua.
tuer :Inam hic numerus quatuor et nascitur de duobus,

enim vere perfectum est, quad ex lrorum numerorum permixtione generatur. nam impar numerusmas, et parfemina
vocatur. item aritlimetici imparem patris , et parcm matris
appellatione venerantur. Hinc et Timæns Platonis fabricatorem mundanæ anima: Doum partes ejus ex pari et im-

et octo général; aut romponitur de tribus et quinque;

quorum alter primus omnium numerorum impar apparait. Quinarii autem potentiam sequens tractatus altinget.
Pytlragorici vero hune numerum justiliam vocaverunt ,
quia primus omnium ita solvitur in numeroslparrter pares , hoc est, in bis quaterua, ut nihilommus irrnumeros
arque pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualitate contexitur, id est, lus
bina bis. Cum ergo et contexlio ipsius , pari aupralitaic
procedat, et resalutio æqualiter redeat usque ad monadem,qua: divisionem aritlimetica ratione non recrprt;
merito propter œqualem divisioncmjustitim nomen actai
.pit î et quia ex supradictis omnibus appairez, quanta et
partium suarum, et scorsum sua plenitudinc nitotur, jure
.ptenus vocatur.

Car. V1. Multas esse causas, car septenarlus plcnus vocelur.

Superest, ut septcnarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in media constituta persuadent. Ac

primum hoc transira sine admirations non possumus,
quad duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatrum
viri tortis includercnt, ex pari et impari constituant. Hoc

pari, id est, duplari et triplan numero, intertexulsse memoravit : ita ut a duplari usque ad acta, a triplan asque
ad viginti septem, staret alternatio mutunndi. Hi enim
primi cubi utrinque nascuntur 2 siquidem a paribus bis
hini, qui sunt quatuor, superficiem faciunt ; bis bina bis,
qua.- sunt acta, corpus solidum fingunt. A dispari vero ter
terne , qua: sunt novem , superliciem reddunt; et ter tema
ter, id est, ter novena, quæ sunt vlginli seplem , primam
asque auburn allerius parlis efficiunt. Unde intelliai datur,
bos duos numéros , acta dico et septain , qui ad multiplicationem annorum perfecti in republica viri conveneritnt, sulos idoneos ad efficicudnm inundi animam judicatos : quia

nihil post auctorem potest esse perfectius. llac quoque notandum est, quad superius assembles communern numerorum omnium dignitatem, antiquiores cos superficie. et lineis
ejus,omnibusque corporibusostendimus : prmcedrns autem

tractatus invenit mimeras et ante animam mondi fuisse,
quibus illarn rontexlam augustissima Timæi ratio, indurai
ipsius cousois, [catis expressit. Hinc est, quad prouurrtiaru
non dubitavere sapientes , animato esse numerum se moventem. Nuncvideamus,curseptenarius numerus sua seorsum merito plenus lrabeatur. Cujus ut expressius plénitude
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comme un nombre qui se meut par lui-mémo.
Examinons maintenant les droits du septième

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

nombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

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

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

parties, puis celles de son entier. La discussion

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

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

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

quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

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

imposantes. Dans le premier couple un et six, la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant double ,

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

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

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

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée a elle-même, de même

méme n’a ni commencement ni (in; elle repré-

que Minerve ne doit la sienne, diton, qu’à .lu-

sente le Dieu suprême , et sépare son intellect de

piter seul.

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

la multiplicité des choses et des puissances qui

2):

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

Passons au nombre sénaire, qui, joint àl’uuité,

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

forme le septenaire, et dont les propriétés numériques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,.

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

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

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

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

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

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

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

mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont
nous faisons choix , bien développée, donnera

matière, ne se devant qu’a son auteur et à ellemême, simple par sa nature , lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers

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

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

gestation de la femme a neuf mois; mais, d’a-près un produit numérique dans lequel le nom--

etindivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

nmtur, primam mérita partium, de quibus constat, tum
demum quid ipse possit, investigemus. Constat septemrins aluneras vel ex une et ses , vel ex duobus et quinque ,
vel ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullnm alium numerum
tum varia esse majestate fœcundum. Ex uno et sex compago prima componitur. Unum auteur, quod nova; , id est,
unitas dicitur, et mas idem et femtna est , par idem atque
impar; ipse non numems, sed fons et origo numerorum.
Hæc moues initium tinisque omnium , neqne ipse principii
sut finis sciens, ad summum refertur Deum, ejusque intellectum a sequentium numéro rerum et potestatum seqnestrat : nec in infériore post Deum gradu eam frustra

Vides, ut lune menas orle a prima rerum causa , osque
ad animam ubique integra et semper individua continuationem potestalis obtineat. llæc de monade castigalius,
quam se copia suggerebat. Nec le remordeat , quad, cum

desideraveris. Han illa est mens cx summo enata Deo,
quia vices temporum nesciens, in une semper, quod adest,

eonsistil une; cumque, utpote une, non sit ipse numerabilis. inhumeras tameu generum species et de se creat ,
et intra se oontinet. inde quoque aciem paululum cogitationis inclinans, liane monadem reperies ad animam pesse
referri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,

tantum se auctori suc ac sibi debens, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immensilati universitatis in-

hndat, nullnm init timon cum sua unitnte divorlium.

La nature a fixé, d’après des rapports de nom-

omni numero præesse videatur, in eonjnnctione prœcipuo

septenarii prædicetur; nulli enim aptius jungitur manu
incorrupla, qnain virgini. lluic aulem numéro, id est,
septenario, adoo opinîo virginilatis inolcvit, ut Pallas
quoque vocitetur; mun virgu creditnr, quia nullnm ex sa
parit numerum duplicatas, qui intra denarium aiartetur,
quem primum liinitem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solius monarlis fœtu , et mulliplicatione processit , aient Minerve solo ex uno parente nain perliibetur.
Senarius iem , qui cum uno mujunctus septcnarium facil , ,

variæ ac multipliois religionis et potentiæ est; primum ,
quod solus ex omnibus numeris, qui intra deeem sunl,
de suis partibus constat. [label enim mentietatem, et tertiam partem , et sextam partent : et est medielas tria, lertia pars duo, sexte pars unum : qua: omnia simul scx laciunt. Habet et alia suæ venerationis indicia : sed, ne
longior facial senne fastidium , unum ex omnibus ejns ofllcium persequcmur. Quod ideo prætulîmus, quia hoc
oommcmoralo, non scuarii tantum,,sed et septénarii la»
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réduire a sept mois. Nous redirons ici succincte-

maniques, et forcés d’obéir à deux directions

ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

nombre est conséquemment très-sortable, vu les

rapports de la première avec les corps lumineux

obtient un produit égal au nombre des jours con-

errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rapports de scission; et, dans le second, des rap-

tenus dans sept mois; car de l’union du male
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, résulte trente-cinq, ettrente-cinq multiplié par six

quième nombre, il en est une bien éminente :
seul , il embrasse, tout ce qui est, tout ce qui pa-

est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on multiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on

ports numériques. Parmi les propriétés du cirr-

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des

rait être. Nous entendons, par ce qui est, tous

jours que renferment sept mois. Ou ne peut donc

les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,

qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de là que ce nombre repré-

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtusdans l’accouchement le plus
précoce.

Voici, selon Hippocrate, comment on peut
déterminer, pendant la grossesse, l’époque de
l’accouchement. L’embryon se meut le soixante-

sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit andessus, soit au-dessous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue

de cette cause , et qui comprend les formes ori-

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

ginelles des choses. Il ligure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout
ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et
de l’espace sublunaire: il est donc le type de la

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont trous 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 counaitre la
puissance du troisième couple, ou des nombres

dixîèmc ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-

Nous venons de présenter l’esquisse des propriétés du premierconple dont se compose le sep-

tième nombre ; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement

la monade, est a la tête des nombres. Cette première émanation de la tonte-puissance, qui se

trois
et quatre. I
La première surface qui soit limitée par des Il-

suffit à elle.mème , nous représente la ligne dans

gnes en nombre impair a la forme triangulaire ;
la premiere que terminent des lignes en nombre

un corps géométrique; son analogie avec les

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,

planètes et les deux flambeaux célestes est donc
évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-

nous apprenons de Platon, c’est-a-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 à l’aide d’un

riter dignitas adstruetur. ilumano partni frequentiorem
usum novem mensium, certo numerorum modulamine
natura constituit : sed ratio sub aseiti senarii numeri multiplicatione procedens, etiam septcin menses compulit
usurpari. Quant bruiter absoluthue dicenrus duos esse
primes omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,

splræras refcrtur; quia lræ quoque ab illa, qnæ (tatami:
dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarietatem retortæ sunt. llic ergo numerus cum quinario ap-

ab impari viginti septem : et esse inrparem rnarcm, pareur
feminarn, supcrius expressirnus. llorum uterque si par se-

narium numerum mulliplicetur, etficiunt dierum numerum, qui septcm ruensihus explieimtnr. Coeant enim numeri, mas ille, qui rnemoralnr, et l’enrina , orto scilicet et

viginti scptem; pariuntex sc quinquc et triginla. llmc
sexics multipliœta , ercantdeccm etducentos : qui numerus dierrrrn rncnscm septimum rlaudit. lia est ergo nature
fœcnndus hic numerus, ut prinram lrtlmaniparlns perfectroncm, quasi arbitrr quidam nmturitatis, absolvat. Discreliovero futuri partes, sien! llippocralcs refert, sic in niera

tissirnc jungitur, dam hic ad errantes, ut diximus, ad
anti zonas ille r-elrrrrtur : sed ille ratione scissionis, hic
numéro. lita vero quinario numero proprietas excepta pot

tentiæ ultra coteras enrinentis evenit, quod soins omnia,
quæque snnt, queuquc videntur esse, complexus est. Esse
auteur dicinrrrs intelligibilia , videri esse corporalia omnia,
sen divinum corpus lrabcarrt , sen (mluenm. ilic ergo nu-

merus simul omnia et sapera, et subjecta desigrrat. ont.
enim Derrs surnoms est, nul mens ex ce nota , in qua spa
oies rerum contincntur, ont mundi anima , quæ animarum

omnium fous est, aut unlestia sont usque ad nos, Aut

ceptus movetur. nies ergo motus, quicunqlre fucrit de
duobus. ter multiplicatus, ont septimurn, aut uonnm
explicat mensern. liæc de prima septenarii copulatioue

terrerai natura est : et sic quinarius rerum omnium numerus irnpletur. De secundo septenarii numeri conjunctione
dicta lræc pro affectatæ brevitalis necessitate suffit-tant.
Tertia est de tribus et quatuor; que: quantum valent, n:volvanrus. Geometrici corporis ab imnari prima planicies
in tribus lineis constat. bis enim trigonalis forma concludilur. a pari vcro prima in quatuor invenitur. Item surirons

libata sint. Secuuda de duobus et quinque est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primus est numerus. lin-c
ah illa ornnipotentin solitaria in corporis intelligibilis li-

serundum Platonem, id est, secnrnlum ipsius reritatis
art-anum, illa torii inter se vinculo colligari, quibus inlcrjecta medictas præstat vinculi limitateur. cum vrro

ueum prima dctîuxit. ideo cl ad vagas stellarnm et luminum

medrctas ipsa geminatur, ea qua: exlîma surit, non tena-

(linoscitur; ont enim septuagcsirno, aut nouagesimo die con-
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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

leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,

quaternaire possède le second. C’est de ce double

raient été faiblement unis: l’union de trois élé-

intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

ments aurait été solide , mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, à cause des deux

dit Platon dans son Timéc, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

adhère à l’eau par la froideur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

Un passage, extrait du Timéc de Platon ,

et le feu , n’eussent pu être amenées à former une
union qui répugnoit leur nature, si elles n’y avaient

donnera plus de force à ce que nous venons de-

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile :

l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

eurent en commun, pris deux à deux, l’une de

or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc a former cet.
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’a l’aide

éléments si divers facilita leur enchatnement.
Chacun d’eux étant doué de deux propriétés, ils

La terre est sèche et froide, l’eau froide et hu-

dire. Il convenait, dit ce philosophe, à la majesté

d’un intermédiaire qui serait de naturea 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 suffirait pour 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 éléments. Au-dessus del’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 repoussent mutuel-

ties , que l’union d’éléments si dissemblables naquit de l’égalité même de leurs différences. En

qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : 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 prao
priétés de chaque élément sont autant de bras

rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part. il y a entre la terre et l’eau

dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la

la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

terre par le froid , à l’air par l’humidité; l’air s’u-

tre l’air et l’eau; de plus, il existe entre l’air et
l’eau une différence de pesanteur et de densité.
égale a celle qu’on trouve entre l’eau et la terre,

nit a l’eau par l’humidité , au feu par la chaleur.

Le feu se met en contact avec l’air par la chaciter tantum, sed etiam insolubiliter vineiuntur. Primo
ergo ternario contigit numero. ut inter duo summa me.
diuin, quo vinciretur, acciperet; quaternarius vero dans
medietates primas omnium nactus est, quas ab hoc numéro

Deus mundauæ molis artifex conditorque mutuatus, iusolubili inter se vinculo clémente devinxit z sicut in Timœo

Platouis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnanlia , et nature: communionem abnuentia permisœri, terrain diœet ignem, potuisse, et per iamjugabilem
competentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquæ
nexibus vineirentur. lla enim elementa inter se diversissima opifex tannen Deus ordinis opportunilate wnnexuit,

Ignis aeri miscetur, utealido ; terriejungitur, siccitate. Tena
ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit. Hart: tain: n
varietas vincaloram, si elementaduo forent, nihil inter ipal,
firmitatis liahuieset; si tria, minus quidem valide, aliquo
tameu nexu vinoieada nodaret. luter quatuor vero insolubills eolligatio est, cum duœ summitates daubas interjec,

tionibus vineiuntur; quod erit manifestius, si in medio
posaeris ipsam continentiam sensus de ’t’imæo l’lntonis

exceptam. Divini decoris, inquit, ratio postulsliat, talem
fieri mundum , qui et visum paterelur, et tactum; constabat autem , ueque videri aliquid pusse sine mais bénéficia,

est; lime duo cléments, Iicet sibi per siccuni humectumque

neqne tangi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus (le igni et terra instituere fabricator incipiens, vidit duo convenire sine media colligante
non pesse, et hoc esse optimum vineulum, quod et se parilcr, et a se ligands devinciut : unmn vero inlerjectionem
tune solum [10586 surliure, cum superficies sine altiturtine

contraria sint , per frigiduiu tameu commune junguntur.
Aer humectas et calidus est : et, cum tiqua: frigide; contra-

vineientla est : et, ubi artanda tÎtICllllS est a.ta dimensio , .
nodnm nisi gelnina interjectione non conneau. Inde aérant

rias sit caleté, conciliatione tameu sociieopulatnrhumoris.

et aquam inter ignem terramqae eontexuit : et in per omnia ana et sibi conveniens jugabilis competentia occultât,

ut facile jungerentur. Nain cum biuæ essent in singulis qua.

litates, talem unicuiquc de dnabns alterain dédit, ut in
en, cui adhæreret, cognatam sibi et similem reperiret.
Terra est sicca et frigida z aqua vero frigide et humecta

Super hune ignis cum sil calidus et siccns, humorem qui.
dem aeris respuit siccitate , seduouneetitur per societatem
ealoris; et ita fit, ut singula quæque eleinentoram, duo
sibi liinc inde vicina singulis qualitatibus relut quibusdam
emplectantur uluis. Aqua terrain frigore, serein sibi nectit
bumore; au aquæ humecte simili et igni calera sociatur.

elemcntorum (liversitalem ipse ilitl’érrutiarum æqnalitate

consocians. Nain quantum interest inter aquam et airent
causa densitatis et ponderis, tantundem inter aérera et
iguem est; et rursus quad interest inter aerem et aquam
causa levitaLis et raritatis, hoc interest inter aquam et.
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et , sous ces deux rapports, cette différence est

compris le résultat final : le point, la ligne, la

la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paroppasition , ilexiste une même différence

surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps ,

de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

la terre, l’eau , l’air et le feu , il se trouve néces-

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

entre l’air et le feu. Le premier interstice n reçu

ments, relativement à leur adhérence respective ,

des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

ont encore lieu par alternation, car la terre est a

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte doncde l’égalité de

l’eau , un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

leurs différences.
D’après ce qui vient d’être dit, on voit claire-

mère , puissiez-vous tous être résous en terre et

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes,

mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-à-dlre conve-

et que celle d’un solide veut de plus une seconde

nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses composants trois et quatre, qui ont été doués les premiers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

en eau! Il entend par la le limon, matière pre-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice entre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyen

un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

d’union entre les corps graves et limoneux , et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chose dont le nombre septénaire ne soit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc

duit de trois degrés successifs d’accroissement :

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

en se mouvant. le point décrit la ligne, celle-ci

la surface, et la surface le solide. Les seconds

par tant de rapports obligés, mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-

doivent leur nutrition et leur développement à

dépendamment de l’association de ces deux nom

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

bres pour le développement des solides, le quaternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans

sent en commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y
termm; item quad interest inter terrain et aquam causa
(lensitatis et penderis, hocinterest inter aquam et aerem;
et quad inter aquam et aerem , hac inter aerem et ignem.
Et contra, quad interest inter ignem et aerem tenuitatis levitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terram. Née solum sibi vicina et colnicrentia comparantur,
sed eadem aile-mis saltibus custmlitnralqualitas. Nain quad

est terra ad acrem , hoc est aqua ad ignem; et, quolies
verteris, eamlem reperies jugabilem wnijœteiitiam. [la ex
ipso , que inter se saut œqualiter diversa , sortantnr. lires
eo dicta sont, ut aperta ratione constaret, neqne planiciem
sine tribus, neqne soliditatem sine quatuor passe vinoiri.
l-Irgo septcnarius numerus gemînam vim obtinet vineiendi,

quia embua partes ejus vincula prima aortitœ saut; ternarius cum une medietaté, quaternarius cum duabns. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de septénario dicit :

Qui numerus rerum omnium faire nodus esl. item omnia corpora aut matliematica saut alumna geametriœ , aut
talia, quia visum tactumve paliantur. Horum priera tribus
incrementarum gradibus constant; ont enim linea ejicitur
ex pancto, aut ex linea superficies, au! ex planicie soliclitas. Altcra Vera corpora, quatuor elementorum collato
foulera , in robur substantiæ œrpnlentæ concordi concretione maleseunt. Née non omnium corpornm tres saut
dimensiones , longitudc) , latitude , profunditas : termini

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur serannumerato effectn ultimo quatuor, ponctum, linea, snpcriicies, et ipsa soliditas. item, cum quatuor sint éléments.

ex quibus constant corpora, terra, aqna. aer, et ignis, tribus sine dubio inlerstitiis séparantnr. Quorum unum est
a terra asque ad aquam, ab aqua asque ml nerem sequens,
tcrtium ab acre usque ad ignora et a terra quidem risque
ad aquam spatium, nécessitas a pliysicis dirilur; quia vin-

cire et solidare creditur, quad est in corporibus lululeutum; unde Homerieus censor, cumGræcis imprecaretur:
Vos omnes, inquit, in terram et aquam résolvamini; in id

dicens, quad est in nature humana turbidum, quo fauta
est homini prima concretio. lllud veri) quad est inter aquam

et aerem, appeau dicitur, id est, apta et consensus convenientia, quia hoc spatinm est, quad superioribus inferiora conciliat, et facit dissonaconvenire. Inter aerem vero

et ignem obedientia dicitur, quia, sicut lutuleuta et gravis superioribus neccssitate junguntur, ita supériora Intulentis obedientia cnpulantur, harmonie media «injonctionem utriusque præstante. Ex quatuor igitur elemeutis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constare

manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognationis necessitale sociati , et:
ficiendis utrisque corporibus consensu ministri finirais obseqnuntur. Née solum explicandis corporibus hi duo numeri collativum præstant favorem; sed quatemarium quidam Pytlmgorci, quem 1’81me vacant, ailée quasi Id
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ment, ainsi conçu : Je te lejure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir r

formé notre âme du nombre quaternaire. A l’é-

gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme

2, Il, S; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout Puls-

considérée comme tomée de trois parties : le rui-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition, manifestent

ardents.
Qui plus est, les anciens philosophes ont re-

assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui
contient tous les autres, sept sphères errantes ,

musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

le rapport de à a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le

3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,

soumise a l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zodiaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction”
avec le soleil seulement au bout de trente jours,

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où naît le diapason , se com-

posent des nombres 3 et à. 0 trois et quatre fois

son cours. On peut en donner de nombreuses

heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

bonheur. a

des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

Nous venons de traiter sommairement des

parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-àdire vénérable. Cc titre lui est bien du , puisque,

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-

tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premierdegré du bélier, la lune

selon le T futée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire , ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau a ce premier degré du

bre. En effet, plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
I perfectionem animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ut ex eo et jurisjurandi religionem sibi fecerint.
Où p.61. si»; àpns’pç que? napéôovra. terpaxrûv.

Jan) tlbl per cum , qui dut anlmæ nostri: quaternarium
numerum.

Temaritls vero assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quarum prima est ratio , quam ÂOYIG’flxÔV appel-

leur: secundo animositas, quam (hautain vocant: tertia
cupidilas, qua: armaient»: nuncupatur. item nullus sapienlum animam ex symphoniis quoque musicis consti-

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
ninm hoc numcro anima mundana generata est, sicut Ti-

1 mæus Platonis adorait. Monade
n; tu enim in vertice locata terni, nu.
fifip vu" meri ab cadem ex utraque parte
v "1 xxvn fluxerunt, ab hac pares, ab in.
é impures : id est, post monadem
é a parte ancra duo , inde queuter,

deindc octo : ab altera vero parte tria , deindc novem, et
inde viginti septem; et. ex his numeris fauta contextio generationem anima: imperio creatoris eti’ecit. Non pana
ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-

eitur ôté: «catin. Hæc constat ex duabus, id est, ôtât nacrépon, et ôtât fièvre. Fit autem diapente ex hemiolio, et lit

dame animæ origo septcm linibns continctur. Septem quoque vaganlium sphærarum ordinem illi stellifern: et otaries
continenti subjecit artit’ex fabricatoris providentia, qua:

dialessaron ex epitrito; et est primas hemiolius tria, et

et superioris rapidis motibus obviarent, et inleriora

tisse dubitavit. Inter bas non parvae potenliæ est, quæ di-

primas epitrilus quatuor; quod quale sil, suo loco piaulas
exscquemur. Ergo ex his duobus numeris constat diatessaron et diapente: ex quibus diapason symphonie generatur. Unde Vergillus nullius disciplinac expcrs, pleur et
pet omnia heatos exprimere volons, ait :

0 tuque quaterquc beati.
H11! de partibus septennrii numeri, scclantcs compendia,

omnia gubemareut. Lunam quoque, quasi ex illis septimam, numerus septenurius moral, cnrsumque ejus ipse
dispensat; quad commuitis modls probetur, ab hoc inciplut ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totius zodiaci amhitum confiait; nant etsi par triginta dies ad solen), a quo profcctu est, remcat, solos tameu fere viginll
octo in tata zodinci circuitionc consu mit : reliquis sciera.

diximus; de ipso quoque pauca dicemus. llic humeurs
me; nunc vocatur, antiquato usu prima: littcma. Apud

qui de loco , in quo eum reliquit, abscesserat , comprehendit. Sol enim uuum de duodececim signis integro mense
metitur. Ponamns ergo, sole in prima’parte arietis cons.

veteres enim septas vocitabatur, quod græco nomiuc teslabatnr renerationem debitam numcro. Nam primo orn-

tiluto,ab ipsius, ut ita dicam, orbe entremisse lunam,
quod cala nasei vocamus; hier post viginli octo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

vaut; et, sept jours après, clic se rt-u-oure au

nous apercevons pas du moment où la lune a

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours , elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais a sa sortie du disque son
laire; il lui faut donc encore à peu près deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. il suit de la que cette phase

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

le même signe : cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croit successivement, et se montre, a la (in
de cette période, sous la forme d’un cercle dont

dichotome. Après sept autres jours , pendant

cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours ,

cela arrive rarement dans les autres signes , lors-

elle décroit successivement, et finit par dispa-

qu’il y a eu conjonction au premier degré de

raltre a nos yeux.

l’un d’eux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la

La période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

huit.
C’est encore il l’influence de cette dernière
quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

troisième , sa sixièmea la seconde, et la septième
touche à 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

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-

de haut en bas, et de bas en haut. Partie du
point le plus septentrional, elle arrive, après

mière.
Le soleil lui-mémé, qui est l’âme de la nature,

une. marche oblique de sept jours , au milieu de

éprouve des variations périodiques à chaque sep-

ce cercle, c’est-à-dire a l’écliptique; en conti-

tième signe; car il est arrivé au septième, lors-

nuant de descendre pendant sept autres jours,

que le solstice d’été succède a celui d’hiver: il en
est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

elle parvient au point le plus méridional; de la,

par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparahoras fera septem ad primam partem arietis redit; sed illic non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
snœ lège ullerius abscessit, et ideo ipsa necdum pntatur

en, nude profecia fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole cala senserant
processisse. Hnnc ergo diebns reliquis, id est, duobus,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus denno suc»
cédons, ac dcnuo inde procedens, rursus dicitur nasci.
inde fere nnnquam in codent signa bis continuo nascitur,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam aveint, quia dies
in co sol duos supra triginta altitudine signi inorantc consumit : rarissimo in aliis, si circa primam signi partem a
sole pmcdat. Hujus ergo viginti octo dierum numeri septenarius origo est; nain si abuno asque ad septcm, quantum singuli numeri exprimant, tantum antcccdcntibus ad.

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lumière éthérée : la première et la plus grande est

timis septem septemtrionali rcdditur summitali; ita iisdem quater septenis diebns omnem zodiaci et longitudinem et latitudinem circum porque discun’it. similibns
quoque dispensationihns liebdomadum lnminis sui vices
st-inpiterna lcge variando disponit. Primis enim septem
asque ad medictatem velut divisiorbis excrcscit, et ôtlorette; [une vocatur : secundis orbem totnm renascentes
igues colligcndo jam complet, et plena tunc dicitur : tertiis dizôrouoç rursus eflicitur, cum ad medieiatcrn decres-

cendo contrahitnr : quartis ultima Iuminis sui diminutione tcnnatnr. Scplem quoque .wrmulationibns, qnas
pliasis vocant Grand , toto mense distingnitnr: cum nascitur,cnm fit dichohnnos, et rum fit àuçtxuproç, cum

pierra, et rursus ampliicyrlos, ac denim dichotomes, et
cum ad nos luminîs universitate privatnr; amphicyrtns est

dendo procédas , invenics viginti octo mita de septem. "une
etiam numerum, qui in quater septenos æqnn sorte digéri-

auteur, cum supra diametrum dichotomi est, anthuam
orbis conclusionc cingntnr, tel de orbe jam minai-us in-

tur, ad totam zodiaci latitudinem emeticndam remeüen-

ter medietatem ac pleniludincm insuper morflant lurninis
curvateminentiam. Sol quoque ipse, de quo vitmn omnia
mutuantnr, septimo signe vices suas variai; nain a solstitio liicmali ad solstitinm æstivnm septiino portrait signa;

damqne consultait. Nain septem diebns ab extremitate
septemtrionahs oræ oblique par latum Ineando ad medictatem latitudinis pervertit; qui locus appellatnr eclipticus:
septem sequentibnsa nicdio ad imam australe delabitur :
tartan aliis rursus ad médium obliquais consoendit : ni-

eta tropico verno risque ad anetumnale tropicum, soptimi signi peitigrationc prodncitur. ’l’rcs quoque couver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours

de la lune; la troisièmc,qui est aussi la plus pe-
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à la même hauteur qu’à la naissance du premier

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacunede ces trois

que pendant la première; et pendant la quatrième,

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

C’est enfin d’après le nombre septenaire que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
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la même que pendant la seconde. ’

ordre se suivent ces quatre manières d’être: humidité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas-de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met

achaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude , parce que la lune reçoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; car la lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle

trition, son développement. C’est lui qui nous

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,
pas été pénétré par la liqueur séminale; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est
celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

entièrementopposé à celui qui l’a vue naître. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature, attentive à son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quanta la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart, chaud pendant le second , sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tromper, certifie, dans son traité de

L’Océan cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la
nouvelle lune a leur plus haut point d’élévation ,

diminuent insensiblement chacun des jours qui

l’éducation physique des enfants, l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la con-

alors de nouveau, sont a la fin du huitième jour

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

ce qu’elles étaient au commencement du sep-

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

au commencement du sixième; et ainsi de suite:

ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fréquemment, et sept jours après l’ordonnance l’ovule se détacha de la matrice, avec le tégument

en sorte qu’a latin du quatorzième jour, elles sont

dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

siones tuois œthereæ per hune numerum constant. Est au-

sexto. decimus quinto; et undecimus lit quarto par. ter.
tio quoque duodecimus; et tertius decimus fit similis secundo, quartus decimus primo. Tertla vero hebdomas eadem facit, quæ prima; quarta eadem, quœ secunda. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi , formari,
edi, vivere, ail, ac per omnes zelatum gradus tradi sc-

tième; à la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

tem prima maxima, secunda media, minima est lertia; et
maxima est anni secundum solem , media menais secundumlunam, minima diei secundum ortum et oecasum.
Est Vera nuaquæque oonversio quadripartita 2 et ita constat septenarius numerus, id est, ex tribus generihus conversionum , et ex quatuor modis, quibus unaqua’que con-

nertae, atque omnino constare fat-il. Nain, ut illud laeeamus,

vertitur. Hi suint autem quatuor modi: lit enim prima hu-

quad ntcrum nulla vi seminis occupatum , hoc dierum numeri) natura constituit, velutdecreto exoncrandae malin-ris
vectigali , mense redeunte purgari : hoc tameu prmtereundum non est, quia semen , quod post jactum sui intra Im-

mida, deindc calida, inde sicca, et ad nltimum frigida,
et maxima conversio, id est, anni , humida est verno
lempore, ealida æstivo, atoca auctumno, frigide per hiemem; media autem eonversio mensis per lunam ila lit,
ut prima sit hebdomas humida : (quia nascens luna humorem assoletooncitare) secunda ealida, adolescente in
cajun luce de solis aspecta : tcrlia sicca, quasi plus ah
ortu remola z quarta frigida, delicientejam lumine. Tertia
veto conversio, quæ est dîei secundum ortnm cl oarasum,

il: disponitur : quad humida sit risque ad primam de qua-

tuor partibus partem dici, calida risque ad secundam,

ras septem non fuerit in ell’usionem relapsum , hœsisse la

vilain pronuntiatur. Verum semine semel inti-a formacdi
hominis monetam locato, hoc primum artifex natura molilur, ut die septimo lolliculum genuinum circumdel. hulnnri ex membrana tain lenni, qualis in ovo ab CXIÆI’ÎOIG

testa clauditur, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a
physicisdeprehensum sit, llippocrates quoque ipse, qui

et ita decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursus

tain failere, quant falli nescit, experimenti carias tisserait ,
referens in libre, qui de Natura pueri inseribltur, talc scminis receptaculum de utero ejus ejectum , quam septimo
post conceptum die grat idam intellexerat. Mulicrem I n w,
sentine non effuso, ne gravide maneret, orantem , imperavcrat saltibus concitari; nitque , septimo die saltnm se-

octaves dies manet septimo par; et nonus lit similis

ptimum cjicicndo cum tali folliculo, qualem supra retu-

(ioca asque ad tertiam , quarta jam lrigitla. Oceanus quoque in incremento suo hune numerum tenet; nain primo
naseentis lunæ die lit œpiosor solito; minuitur paulisper
secundo; minoremque. vide! cum tertius, quarn secundus:
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grand homme : mais Straton le péripatéticien, et
Diodes de Carystos , ont observé que la manière

objets, et cherche à counaitre cc qui l’entoure.
Sa première dentition commence à sept mois révolus; et a la fin du quatorzième mois, il s’a5«

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. lls disent que pendant la seconde se-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est à peine fini, que sa voix est articulée ; le

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

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 en-

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-

tre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de

quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

sept ans accomplis. ses premières dents sont

mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres à la mastication d’aliments solides; c’est à cet âge aussi

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 solai-

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

res, la forme extérieure des membres n’est remar-

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas à

quable que vers la fin de la sixième semaine, si

l’accentuation , mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

l’embryon est femelle, et sur la fin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

et parla menstruation chez la femme. Ces symptûmes 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 fille, a cause

dant cet intervalle de temps ; a partir de ce point,

de la précocité de son organisation. La vingtunième année accomplie voit la barbe remplacer

il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver atout autre age. C’est au septième

le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans ,

jour de sa naisSance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est à

yeux sont sensibles à l’action de la lumière, et

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

après sept fois sept jours il regarde fixement les

de sa force musculaire. On remarque que ceux

limas, suffecîsse oonoeptui. Hæc Hippocrates. Straton vero

singulos videndorum. l’est seplem vero menses dentés
incipiunt mandibulis cinérgcre : et post bis septem sedet
sine casas timoré. I’ost ter septem sonus ejus in verba

peripateticus. et Diocles Carystius per septenos dies conrepli corporis fabricam hac oliservatione dispensant, ut
hebdomade seconda crodant guttas sarguinis in superficie

folliculi, de quo diximus, apparere; tertia dcnicrgi cas
introrsum ad ipsam conceptionis humorem; quarta huniorem ipsam coagulari, ut quiddam velut inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditatc conveniat; quinta
vero interdum lingi in ipsa substantia humoris humanam
liguram, maæitudine quidam apis, Sed ut in illa brévitale membra omnia et (lesignata totius corporis linéamcnla consistant. ideo autem adjceimus , interdum; quia
eonslat, quotics quinta hchdomadc filigitur designatio ista
membrorum , incuse septimo maturari partant : cum autem nono mense absolutio futura est, siquidem feniina iabricatur, sexta hebdomade jam membru diiitli; si masculus, septima. Post partum vcro utrum victuruin sit, quod
cffusum est, au in utero sit primnortuum, ut tantummodo
spirans nasoatur, septima bora disceruit. Ultra liane enim
horarum numerum, que præmortua nascuntur, acris halitum ferre non possunt z quem quisquis ultra septcm ho-

prorumpit: et post quater septem non solum stat limiter,
sed et inccdit. l’ost quinquies septem incipit lac nulricis

horrescere, nisi forte ad patientiam longioris usas continuata consuetudine protrahatur. l’ost annos septcm dentés , qui primi cmerserant, aliis aptioribus ad cibum soli-

dum nascentibus ccdunt; eodemque anno,id est, septimo,
plcne absolvitur integritas loqaendi. Unde et septem v0.

cales liner-æ a nature diumtur inventæ, licet latinitaa
easdem modo longas, modo brèves pronuntiando, quinqua

pro seplem tcnere malnerit. Apud quos tameu, si sonos
vocalium, non apiccs numcraveris,similiter septem surit.
Post annos autem bis septcui ipsa ætatis necessitatc pubesu’l. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-

rae sustinuerit, inlelligitur ad vitam crealus, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, casas eripiat. Item post
dies septem jacta! reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visas cjus moveri , et post septies sep-

Iis, et purgatio feminarum. ldco et tulela pucrili quasi virile jam robur ahsolvitur: de qua tameu feminæ, promet
voiorum festinationcm, maturius bienniolegihus libérantur. Post ter septenos aunes flore genets vestit juvcnta,
idemque annus tinem in longum crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latum quoque creuere ultra
jam prohibet ; quinto omne virium , quanta: messe unicuiquc passant, complet augmentum :nulloque modupun potest quisquam se fortior fieri. Inter [argiles denique lues

[un] iiherr jam et pupulas et totnm taeiem vertitad motus

consuetudo servatar, ut, qunsjamcorouaveœ victoria», nihil
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des athlètes de cet âge que la victoire a couron-

mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-

nés n’ont pas la prétention de devenir plus robustes, ct que ceuxqui n’ont pas encore été vain-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux, l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans

poitrine du bas-ventre; le second est le mé-

servent à la nutrition, aux excrétions, à l’inspira-

sentère; et le troisième est le jéjunum , regardé
comme le principal organe de l’excrétion des matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme à cet âge, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-

elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

nutrition, on a observé que si le poumon est

On compte pareillement sept substances for-

cultés n’ayant pas encore éprouve. d’altération,

la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
à l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

il est aussi propre au conseil qu’à l’action. Mais

lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

tes autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou
de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nous avons alors parcouru la carrière humaine lout entière. Passe

la tcte, la poitrine, les mains , les pieds, et les
parties sexuelles. Entre la poitrine et la main

cet age , 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 à

le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.
La nature ayant placé les sens dans la tète,

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen

sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

bras, le coude, la paume de la main, et les trois

articulations des doigts; sept autres entre la

comme dans une forteresse qui est le siège de

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

par les Grecs, savoir, Ialaugue, le cœur, le poude se amplius in inerementis virium spercnt; qui vero expertes hujus gloria: asque illo manserunt, a professione discedant. Sexies vero septain anni servant vires ante collectas, nec diminutionem, nisi ex aeeidenli, éventre patiuntur. Sed a sexta osque ad septimam septimanam lit quidemdiminulio, sed occulta, et quré detrimentum suum
aperta defectlone non prodat. ldeo nonnullarum rerumpubliraium hie mos est, ut post sexlam ad militialn nemo

mater; in pluribus datur remissio justa post septimam.
Rotandum vero, quad , cum numerus septem se multiplicat, facit ætatem , quæ proprie perfecta et habetur, et di-

citur: adeo ut illius remis homo (utpote qui perfectionem et alligerit jam, et necdum præterierit) et consillo
aptns sit,nec ab exercitio vil-ium alienus habeatur. Cam
vert) décas , qui et ipse perfectissimus nmnerus est, per- a
facto numero, id est, émiât, jungitur, ut ant (lecies sep-

tain, aut septies deui conipntenlur anni , lnec a physicis
rrerlitur meta vivendi, et hoc vitæ. humanm per-rectum
spatiuin terminalur. Quod si quis excesscrit, alu omni ofIicio vacuus soli exercitio sapientiæ verrat, et omnem
usum sui in suadendo lmbet , aliornm munernm vacatione
reverendus. A septima enim usque ad deciniam septima- ï
nain pro canin virium , quæ adhue singulis perseverant,

variant." officia. Idem numerus totius corporis membra
daignait ; seplem enim saut infra hominem , quœ a Græcis

nigra membra vocilantur, lingua, cor, pulmo,jccur, lien ,
relies duo; et septem alia cum venis et mealibns , qurc adjacent singulis, ad cibum et spiritual aceipiendum reddendnmque snnt deputata, guttur, stomachus, alvins ,
vesiea, et intestina principalia tria : quorum unum dis.
septum vocatur, quod ventrem et cetera inlestina sorornit; alterum medium , quod (Ira-ci psaévrspov uicunt;
tertium , quod veteres hiram vocarunt, habeturque praicipuum intestinal-nm omnium , et cibi retrimenta deducit.
De spiritu autem et (aboi, quibus accipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, quœ diximns, cum Ineatibus sibi adjacentibus obseqnuntur, hoc observatum est,
quot! sine hanstu spiritus ultra haras septem , sine ciho,
ultra totidem (lies vita non durai. Septem sunt quoque
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
superfiejem complent , medulla , os , nervas, vena , arteria,
caro , cutis. "au: de interioribus. la aperto quoque septain
surit corporis partes, reput, pectus , manas, pedesqne et
pudendumJtem, que: dividuntur, non nisi septem compagibus juncta sont; ut in manihns est humeras , braeliinm ,
, cubitus, vola et digltorum terni nodi z in pedibus vero le.mur, genu, tibia, pesipse, sub quo vola est, et digitorum
siniilitcr nodi terni. Et, quia sensns, eorumque ministrria , natura in capite, velut in arec. cousinait, septem foraininibus sonsnnrv celebrantur officia : id est, cris, ac
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âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

maladies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas , et tourne sur lui-même.

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nom-

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur

bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démoutrer clairement pourquoi le septième etlebuitième

nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du

ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : moisies prédictions ont

par des prières et des libations; mais il est des

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,

passage souligné au chapitre cinquième : a Dorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitabledestine’e,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-

toujours leur effet. Quels sont doucies signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-

ment de l’ordre ; tu devras à tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque ,

naitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tache est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est à chacun de nous a s’occuper, dans l’occasion, de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas ; car cette expression

dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

lois immuables, a recommencer la même course
l’année suivante.

de Virgile : u Les Parques ne me permettent pas
CHAP. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent, d’une
manière quelconque, conduire sur la rouie de la vérité

de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une

sentence qui appartientà la doctrine sacrée la
plus abstruse.

l’investigateur doué de perSpicacité.

Cependant nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de

Cette expression ambiguë , si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une

la divination , un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand

deindc oculorum , narium et aurium, biais. Unde non imquoqno mode deprehendi vertus, modo diligens ridait
scrutalor.
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domi- 1
Hic quidam mirantnr, quid sibi vclit ista dubitatio, si
nus, ægris quoque corporibus periculum sanitatemve denuutiat. lmmo ideo et septum motihus omne corpus agi. effugcris , quasi potuerit divina anima, et olim coelo redtatar; sut enim accessio est, aut recessio, aut in lœvam " dita , atque hic maxime scieniiam inturi professa , nescire,
dextramve deilexio, sut sursum quis , se" deorsum mo- possitnc nepos suus, au non possit evadere. Sed non advertunt, banc habere legem omnia vel signa , vel somnia,
vetur, aut in orbem rotatur, ’l’ot virtutibus insignitus
septcnarius, quas vel de partibus suis mutuatur, vel to- ut de adversis oblique sut denuntient, aut mincntur, aut
tus cxercet, jure plenus et habetur, et dicitur. lit abso. montrant, [il ideo quædalu cavendo transimus; site exol

luta, ut arbitror, ratione jam constitit, cur diversis ex
causis octo et septein pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cum ætas tua quinquagesimum et sextum annum
oomplevcrit, quæ summo tibi fatalis erit, spas quidcm sa-

lmis publions te vidcbit, et pro remediis oommnnis bonornm omnium status virtntibus tais dictatura debcliitur; sed si evaseris insidias propinquorurn. Nain per septenus octies solis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex signifient aunes, anfractuln salis et reditum annum
vocans : anfractum , propter zodiaci ambitum : reditum,
quia eadcm signa per aunes singulos certa legs metitur.
CAP. Vil. Obscura involutsque semper esse somnia ac signa
de sdrersis; et tameu semper subesse aliquid , quo possit

rando et Iitaudo vitautur. Alis sunt ineluctabilin, quœ nulla

une, nullo avertuntur ingenio. Nam, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quod apportantminæ, lilatio

propitiationis avertit : nunqnam denllntiata vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur ista disœmimus, ut possit,
cavendumue , au exorandum , au vero patiendnm sit , deprehendi P Sed præsentis optais fuerit insinuare, qualis
soleat in divinatiouibus esse aifectata confusio; ut desinas
de inserta velul dubitatione mirari. Ceterum in suo quoque
opere artiiicis erit, signa qua-rere. quibus isla discernai,
si hoc vis divina non impediat. Nain illud ,
Prohibent mm cetera Parue
Scire,
Maronis est ex intima discipliaæ profunditate soutenus.
Divulgatis etiam docemur exempl’ts, quam pœne saupe:
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Bappelons-nous ce songe que, dans Homère, J upi-

la première à Teucer, et l’a seconde à Dardanus,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne , ce choix,

ter envoie a Agamemnon pour l’engager acom-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre les Troyens le lendemain, en lui promettant ouvertement la victoire. Encouragé par cet

de l’oracle: Vaillants filsde Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ance-

oracle, le roi engage le combat, perd un grand

tres qui était parti d’ItaIie, Apollon désignait

nombre des siens , et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,
certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien
saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa fin lui est nettement annoncée,

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

ture aura formé le nombre fatal quivous est as-

faite de rassembler toutes Ses forces, Agamemnonne vit que celle de combattre; et , au lieu de

signé. n C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente , ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe

et le doute émis par son aïeul , pour laisser à la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :

a Lorsque, du concours de ces nombres, la nainévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre où ils auront lieu, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative àsa mort, c’est parce que les dieux

ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-.

avantageux d’ignorer le terme de notreexistence ;

Virgile s’est montré aussi exact que lui dans

cent s’expriment plus obscurément que dans

une circonstance semblable. Énée avait reçu de
l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour

toute autre circonstance.

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal

Crue. Vlll. Il ya quatre genres de vertus : vertus politi-

compris pmlongea la course errante des Troyens.

exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,

ques , vertus épuraioires , vertus épurées, et vertus

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il a’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine com.

cum prædicuniur futon, in dubiis ohserantur, ut tamen
diligeus scrutator, nisi divinitus, ut diximus, impediatur,
subesse reperiat appreliendendæ vestigia veriiatis : ut ecce
Homericnm somnium , a Jovc, ut dicitur, missnm ad consercndam future die cum hostibns manum sub aperta pro-

attaque produxerant, mugis ostenderct, et, quod aiunt ,
digito demonstraret Italiuin. Nain cum fuissent inde Teucer, liinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duri , aperte consulentibns liaiiam , de qua Dardanus pro-

missions victoriæ, spem régis animavit. llle velut divinum
scrutas oraculum , commisso prœlio , amissis suornm plurimis, via ægreque in castra remeavit. Nom diœndum est,

miné, cujus erat origo rectius cligenda. Et hic cerne quidem deunntiationis est, quod de Scipionis fine prædicitnr:
sed graiia concilianda: obscuritaiis inscrtadllbitniio, dicta

Deuru moflasse mendacium? Non in est: sed, quia illum
usum Græcis fait: decreverant, latuit in verbis somnii,
quad animadversum vcl ad vers vinoendum, vel ad cavendum saltem , potuisset instruere. Hahuitenim præceplio,
Il nuiversus produoeretur exercilus; at ille sala pugnandi
hortatione contentus, non vidit, quid (le producenda universitate præceplum sil: prætermissoque Achille , qui iunc

tamen, quod initia somnii continctur, absolvitur. Nain
cum dicitur, (Jircuilu naturali summum libi faialem
confrontai, vitari hune lincm non passe, pronuntial.

reœnti laœSSitus injuria ab armis cum suo milite l’oriaba-

tur, rex progressus in pra-lium , et casuel , qui debcbatur,
excepit, et absolvit somnium invidia Incnliemlî , non
omnia de imperatis sequendo. l’arem obscrvantim diiigenliam llomericæ per omnia perlectiouis imitator Mara ,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Æneus
ad régionem instruendo regno fataliter eligendam, satis

abundeque Delio insiructus oraculo , in errorem tameu
unius verbi negligentia relapsus est. Non equidem locorum
l’uerat, quæ petere deberet, nomen inserlum : sed, cum

origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbis,
quod inter Creiam etltaliam, quæ ipsius gentis aucl0res

lectus esset, objccit, appellando cos parentis illius no-

Quod autem Scipioni reliquos vitæ actus sine offensa du-

bilandi per ordinem retulit, et de sola morte similis est
visus ambigenti, hæc ratio est, quad sive dum humano
vel mœrori parcitur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;autcum dicitur, non sine aliqua obscuriiate
profertur.
Car. Vlll. Quatuor esse vlrtuium ant’l’ll. poiliicas, purga-

tories. enim! purgati, et exemplaires : et cum vlrius beaios elliclal. siique primum illud vlrtuium genus in rerumpubiicarum guhernatoribus, ideo bos uiique tore ieliœs.

llis aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed , quo sis, Africaine, alacrlor ad tulandam rempublin cum, sic hnbcto : Omnibus, qui patriam conservarint,

a: MACROBE;

meucée : « Mais alin de vous inspirer plus d’ardeur à défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une placeassurée etfixée d’avance

pour ceux qui ont sauvé, défendu et agrandi
leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une éter-

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel, vers lequel nous devons diriger toutes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispetk

sablement pour son entretien ; la force consiste
à voir sans crainte notre âme faire , en quelque

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

sorte , divorce avec notre corps’sous les auspices

viennent.
rRien de mieux dit, rien de plus convenable que

de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la

de faire suivre immédiatementla prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompenses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

d’arriver au ciel.
C’est à la justice qu’il appartient de faire. mar-

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

hauteur immense que nous avons à gravir avant

cher de front chacune de ces vertus vers le but

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin , qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nous a laissé

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 g 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 persuadés que la vertu n’appartient qu’aux sages soutiennent que le sage seul

est heureux.

Ils nomment sagesse, la connaissance des
choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parviennent, après une recherche opiniâtre , à counaitre

son essence , et à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes ,
a adjnverint, anxerint, certum esse in cœlo del’milum locum,

a ubi beati ævo sempiterno truantur. Nihil est enim illi prin« cipi Deo, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter. ris fiat, acceptins, qnam concilia utriusque hominum jure
n soeiati, que: civitates appellaulnr. Earum rectores et ser-

a vatores hinc profecti huc revcrtuntur. u Bene et opporn
tune, postquam de morte prœdixit, Inox præmia, bonis
post obilumsperanda, subjecit : quibus adeo a metn prædicti intérims cogitatio riventis crocta est , ut ad moriendi desiderium ultro animaretur majestate promissæ
heatitudinis et cœlestis habitaculi. Sed de beatitate, qua:
(lebetnr conservatoribus patriæ, pauca diccuda sunt,ut postea locum omnem, quem hie tractandum recepimus, revol-

vamus. Solæ faciunt virlntes beatum : nullaque alia quisquam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existiniant,
nullis,uisi philosophantibus, inesse virtutes, nulles præIer philosophes beatos esse pronuntiant. Aguitionem enim
rerum divinarum sapientiam proprie vocautes, cos tantummodo dicunt esse sapientes, qui superna scie mentis
requirunt , et qna:rendi sagnei diligentia comprehendunt ,
et, quantum vivendi perspiruiias præstat, imitantur; et

un traité des vertus qui les classe dans un ordre

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre

genres. i

Le premier genre se compose des vertus poli-

tiques , le second des vertus épuratoires , le troisième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société , doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-

rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays , accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esseaiunt exercitia virtutum : quarum omeia
sic dispensant : Prudenliœ esse, mundum istum, et omnia, qua: in mundo insunt, divinorum contemplatione
despicere, omnemque anima: cogitationem in sols divina
dirigere; temperantiæ,omnia relinquere, in quantum natura patitur, quæ corporis usas requiril; fortitndinis, non
terreri animam a corpore quodammodo ductu philosophiæ
recedcntem , nec altitudinem perfectæ ad superna ascen-

siouis horrere; justifias, ad unam sibi hujus propositi
consentira viam uniuscujnsque virtutis obseqnium. Atque
ita lit, ut , secundum hoc tam rigidœ delinitionis abrup-

tum, rerumpublicarum redores heali esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platane
princeps, libro de virtutibus, gradus earum, vera et na»
turali divisionis ratione composites, per ordinem digeril.
Quatuor sunt, inquit, quaternarum généra virtutum. Ex his
primæ politicæ vocautnr, secundæ purgatoriœ, tertiœ animi

jam pnrgati, quartæ cxeniplares. Et snnt politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni viri rcipublieæ con-

snlnnt, urbes tuentur; his parentes venerantur, libcros
amant, proximos diligunt;his civium salutem gnbernant;

COMMENTAIRE, 15m., LIVRE I. 33
La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes ses pensées, toutes ses actions; à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en toute occasion

l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

de. son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

La force politique consiste à ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , à
ne redouter que ce qui est honteux , à soutenir
avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu renferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

ces vertus du sage. , et les seules qui méritent ce
nom , s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées , sont le partage d’un esprit purifié de
toutes les souillures que communique à l’âme le

contact du monde. lei la prudence consiste ,

res, l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

non-seulement a préférer les choses divines aux
autres choses, mais a ne voir, à ne connaître et
à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

rnéme, le sang-froid , la dignité dans les manie.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

La tempérance consiste, non-seulement à ré-

à rien de ce qui peut causer des regrets, à ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, a as-

entièrement; la force, non pas à les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Ellea
pour cortège la modestie , la délicatesse des sen-

mais a les ignorer, de manière à ne connaître ni
la colère ni le désir; enfin, la justice consiste à

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , l’économie, la sobriété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter.

La justice politique consistait rendre a chacun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance.

voüç, et d’où les autres vertus découlent par or-

C’est en s’appliquant d’abord à lui-mémé l’u-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite a les appliquer au maniement des

La prudence estici l’intelligence divine elle-même.

affaires publiques, et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

la choses de la terre, sans négliger celles du

jours soutenue et tournée sur soi-mémé; la force ,

ciel.
Les vertus du second genre, qu’on nomme

dans une immobilité que rien ne dément; et la
justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socius circamspecla providcnlia protegunt,jusla liberalitate devinciant :

descrens. Secundm, qaas purgalorias vocant, hominis
saut, qui diviui eapax est; solumque animum ejus expediunt, qui decrevit se a corporis contagiune purgare, et
quadam tannanorum [aga salis se inserere divinis. me
suai utiosorum , qui a rerumpublicarum aclibus se sequestrant. "arum quid singulæ vcliut, superias expressimus,
cum de virluiibus pliiloscphantium diceremus; quas soles
quidam exislimaverunt esse virtntes. Tertiœ sunt pnrgati
jam dcfæmtique animi , et ab ornai mundi hujus asperginc
presse pureque detersi. lllic prudenlire est, divina non
quasi in electionc præferre, sed sola nosse, et lare, tan-

[Tuque sui memores alios feeere merendo.

Et est politicas pradenlize, ad rationis normam qua:
œgitat, quæquc agit , universa dirigere, ac nihil, pucier
rectum, velte vel faccrc, liumauisque actibus, lanqaam
divis arbitris, providcrc. Prudenliïe irisant ratio, intellec’ tus, circumspectio, providentia, docilitas, matie. Fortitudinis est, animum supra pericali metum agcrc , ailnilquc,
nisiturpia, timere; tolerarc former vol adverse, vel prospen; fortitude prmslat magnanimitatem, fiduciam, Sécuri-

quam nihil sil aliud , inlueri; temperanliæ, tem-rias

totem , magnificentiam, constantiam, tolérantiam, firmita-

cnpidilates non reprimcre , sed penîtus oblivisci; fortitudi-

tem. Temperantiie, nihil appetcre prenilendnm, in nulle

ais, passiones ignorare, non viacere, ut nasard irasci,
captal nihil; justitiæ, ita cum sapera et divina mente
suciari, ut scrvet perpetuum cum en fretins imitandu.

legem moderationis CXCÊllCl’e, subjugam rationis capilli-

latex!) domare.Temperantiam sequuntur, modesiia, verrcnndia. abstinentia , castilas, lioneslas, moderatio , parcitas,sobrictas, pudicitia. Jastiliœ , serrure unicuiquc ,qubd
suum est. De justifia veniant, innocentia. amicitia, con-

nordis. pictas, religio, affectas, humanitas. His virtutibus vir bonus primam sui, atque inde reipublicæ rector
efficilnr, juste ac provide gubernans humana, divina non
tisonnai.

Quartac caemplares saut, qaae in ipse divina mente consistant, quam diximus voüu vocari : a qaarnm exemplo
reliquœ omnes per ordinem delirium. Nain si rerum aliaram , malte magis virtulam ideas esse in mente , éroder].
dum est. lllic prudentia est, mens ipsa divina; tempéranlia, qaod in se perpétua inlentione conversa est ; fortitude,
il

tu MACROBE.
Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des

effets différents à l’égard des passions , qui sont,

comme on sait,
La peine , le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
. nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux (et nous venons de

prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

Cicéron a donc raison. lorsque, en parlant des
chefs des sociétés , il s’exprime ainsi : n Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives , au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus

Cuir. 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’où elle est partie. Aussi, dans

le nombre des dits notables, enjoués ou piquants , a-t-on regardé comme sentence morale
celui qui suit :
gommassiez-vous vous-mémé est un art-et du ciel.

Ce conseil fut donné, diton, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les

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. v Il établit par là

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

agréable àl’Étre suprême que les réunions d’hom-

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première, et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayent une route. au ciel

alors seulement que son âme , pleine du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus
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,

ment de sa noble extraction, se pénètre des ver-

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

1non sous l’empire. des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

mes qui seules mériteat le nom de cités sont
adonc celles où chaque individu est régi par des

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

îlois consenties par tous.

y est forcée,

Iquod semper idem est, nec aliquando mutatur; justifia,
quad perenni lege a sempiterna operis sui continuatione
non nectitur. Haut: sunt quaternarum quatuor genera vir-

CAP. IX. Quo sensu rerumpublicarum rectores cœlo descen-

tutum; que, præter cetera, maximum in passionibus

profecti, hue revertuntur; hoc modo accipiendum est.

barbent dinerendam sul. Pansiones autem, ut scimus, vocantur, quot) homines
Metuunt, captant, gaudentque , dolentque.
IHas primæ maillant, secundæ auferunl, tertiæ oblivis-

cuntur: in quartis actas est nominari. Si ergo hoc est
officium et effectus virtutum, heare; constat autem, et
politicas esse virtutes : igitur ex politicis efliciuutur hcali .

Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectoribus dixit,
UN beau ævo sempiternofruanlur. Qui, ut ostendcret,
alios otinsis, alios negotiosis vittutibus fieri beatos, non
dixit absolute, Nihil esse illi principi Deo acceptius,
quam civilatcs; sed adjccit, quad quittent in lerrisfiat,
ut cos, qui ab ipsis cueiestihus incipiunt, disrerneret a
rectoribus civilatum, quibus per terreau: actas iter paratur ad occlura. llla autem delinitione quid pressing potest esse, quid cautius de nominé civilatum? 01mm
concilia, inquit, cælusque hominum jure soriaü , qua:
Initiales appellantur .3 Nam et servilis quomlam , et gladialoria manas concilia hominum , ct cœtus ruerunt, sed
non jure sociati; illa autem sala justa est multitude, cujus universitas in legum consentit obseqnium.

elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

disse, coque reverti dlmtnr.

Quod vero ait, [forum raclons et servaieresJitnc

Animarum originem manare de cœlo, inter recte philosophantes indubitatæ constat esse sententize; et animœ , dum

corpore utitur, hæc est perfecta sapientia , ut, unde orta
sil, de quo fonte venerit, reœgaosoat. Hinc illud a quo-

dam inter alla son festiva, son mordacia, serio tameu
usurpatum est :
De cœlo descendit hâler me
Nam et Dclphici vox hæc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem que itinere perveniret : Si te, inquit, agnoveris. Sed et ipsius fronti lempli lace inscripta seatentia est.
Homini autem , ut diximus , ana est agnitio sui, si originis
natalisque principia nique cxordia prima respexerit, nec
se quæsirerit cura. Sic enim anima virtutes ipsas conscientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
en, nude desccadcrat , reportatur : quia nec coxporea sordescit, nec oneratur eluvie, qua: puro ac Icvi fonte virtuv
tum rigatar; nec descruisse unquam cœlum videtur, quot!
respecta et cogitationibus possidcbat. Hinc anima, quant
in se pronam c0rporis usas cll’ecit, nique in perarlcni
quodammodo reformavit ex homine, et absolutioueiu
corporis perliorrescit, et ,cum neccssc est :

COMMENTAIRE, me, LIVRE I.
Elle fuit en courroux vers le séjour des ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle

quitte son enveloppe :
’ Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, auquel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradition; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne
les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique, il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient

pendant leur vie mortelle :
lis aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;

Morts, a 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, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent, après leur mort , en possession

reçues ; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de là qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

Ce n’est point sans motif, ni par une vaine
adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogonie, associer aux

dieux les anciens rois, et conserver a ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

la direction des affaires humaines ? Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-

tion.
Le puissant. Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustras mortels qu’admlt parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore il présent soumise à leur domaine.

Non nisi cum gemltu fuglt indignait: sub umbras.

sed nec post modem facile corpus relinquit (quia non
fundilus omnes Corporeæ excedunt pestes) :sed ont
suum oberrat cadaver, aut novi corporis ambit habitacu-

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues dignes. Or l’entretien des deux Scipions
ayant lieu dans la vole lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. w Mais poursuivons notre tache.
Case. X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie on la
mort de rame.

a: A ce discours , moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

miens, je lui demandai si lui-même, si mon
serviens, heroas in inferos relegaverit, non tamen eos abducit a cœlo; sed æthera his deputat Iargiorem, et nosse

ces solem suum ac sua eiders profitetur; ut geminac
doctrinre observationcs præstiterit, et poeticœ figmentum,

et philosophiæ veritatem : et, si secundum illum les quolum; non humani tantummodo, sed ferini quoque, electo
W moribus congrue, ques in homme libenter exercuit; que leviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent :
mamilque omnia perpeti, ut in eœlum, quod vel ignoQuai gratta currum
rando, vel dissimulaudo, vel potins prodendo, deseruit,
Armorumque fuit vivis, qui: cura nltentes
evsdat. Civitatum vero rectores, ceterique sapientes, (:03.
Pascere equos , eadem sequitur tellure repostos :
loin respecta, vel cum adhuc corpore tenentur, habitanmulto mugis rectores quondam urbium recepti in oœlum,
tes, facile post, corpus cœlestem , qnam pæne non relicuram regendorum lnominum non relinquunt. Ha; autem
querant, eodem reposcunt. Nec enim de nihilo, aut de
animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, quia aplanes
vous adulations veniebat, quod quosdam urbium conditores, nul clams in republica viros, in numerum Deorum ’ vocelur. Nec frustra hoc usurpatum est , siquidem indeI
profectæ sont. Animis enim, necdum desiderio corporis
concernât antiquitas. Sed Hesiodus quoque, divines sobolis asserter, priscos reges cum Diis aliis enumerat; irretitis, siderea pars mundi prœstat llabitaculum , etinde
labuntur in corpora. ldeo his illo est reditio, qui mercubisque, exemplo veleris potestalis, etiam in cœlo regendi
res humas assignat oflicium. Et, ne cui fastidiosum sit, tur. Rectissime ergo dictnm est, cum in galaxian’, quem
aplanat continet, sermo iste procedat, hinc profecti hue
si versusipsos, ut posta græcus prolulit, inseramus, refermoseos, ut ex verbis suis in latins verbe couverai revertunlur. Ad sequeutia transeamus.
sont.
Indigeta Divi fait) summl Jovls hl sunt :
Cap. x. Quid secundum prlscos illos theologos inferi, et
Quondam hommes, mode cum superis humano tuantes,
quando ex eorum sententia, anima aut vivere, aut morLargl ne munifici, jus regain nunc quoque nacti.
dicatur.
a ille ego, etsi eram perterritus, non tam morlis metn,
Hoc et Vergüius non ignorait: qui, tiret argumento suo
3.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a

nos yeux ne sont plus. n
Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

autres, que répond son aïeul? a Dites plutôt,

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se

Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
la vie , c’est réellement la mort. -

montre fort en ce. que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

Si la mort de l’âme consiste a être reléguée

craint les embûches de ses proches , cette crainte

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

dans les régions supérieures, pour savoir en quoi

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces

monts affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est du.

il donne unerpreuve non équivoque de sa

lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tau-

dis qu’clle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sa-

prudence , en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , et en cherchant a vérifier

de mots que vient (le dire le premier Africain,
nous allons , par amour pour la concision, don-

ce qui ne paraîtrait pas douteux a des esprits
moins circonspects. Ne montrest-il pas sa tempérance, lorsquc, modérant, réprimant et faisant

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,

pour résoudre la question que nous nous sommes
proposée en commençant ce chapitre.
La philosophie n’avait pas fait encore, dans

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite. momentanément, il s’informe si son aïeul et son

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

père 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’Émilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,
et qu’elle ne survit pas à l’homme; car cette ex-

pression, u qui à nos yeux ne sont plus, u implique l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il à son aïeul , si vous, si mon père
n quam insidiarum a mois, qutæsivi tameu, viveretne
c. ipse, et Paullus pater, et alii , ques nos exstinctos esse
u arbitrarcmur. u Vol fortuitis et inter tabulas clin-ont
sémina infixa virtutum z qua: nunc vidons licet, ut e pec-

tore Scipionis vel somnianiis cinineant. ln re enim nua,
politicarum virtutum omnium. pariter exerœt oflicium.
Quod non lill)ll.lll’ anime prœdicta morte perterritus, for-

titudo est; quad sacrum terretur insidiis, magisque alionum faciuns , quant suum horrescit exitium , de pictate et
nimio in sues aurore procedit. "me autem diximus ad
justitiam referri, qua: servat unicuiquc, quod suum est;
quot] en, quai arbitramr, non pro coinpertis babel, sed
spreta opinionc. qui]! minus ramis animis pro veto inolescit, quœrit discale certiora; induhiiata prudentia est.
Quod cum permuta hautins , et cmlestis hahitatio humano:
nuturœ, in qua su non-rat me , promiltitnr, audiendi tas
mon lalia desiderium l’renat , temperat , et sequcstrat, ut

de vita avi et patris interroget; quid nisi trinpcrantia est?
ut jam tum liqueret, Africanmn per quiclmn ad ou lem ,
quar sibi (lt-bcrcnttir, ahduclum. lu hac autem interrogatione de animai immortalitatc tractait". lpsius enim consultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramnr, animam cum fuie moricntis exstingui, nec. ullerius ossu post
hominem. Ait enim , Quos cannelas esse arbilmremur.

l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,
Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicos, inquit, si et pater Paullus tecum et alii supersunt.
Ad liane interrogationem, quæ et de parentibus, ut a pio
filio , et de cetcris , ut a sapiente ac naturam ipsam disrulicntc, processit, quidille respondit? u Immn voro, inquit,
u hi vivunt, qui c c0rporum vinculis, tanquame carrure,
u crolaverunt. Vestra vero quæ dicitur esse vita, mors
n est. n si ad inferos meare mors est, et est vita esse cum
Superis, facile discemis, qua: mors animax , qua! vita
crcdenda sit z si constiterit, qui locus liahendus ait inféro-

rnm , ut anima , dum ad hune lrndilur, mnri; cum ab hoc
pr0cul est, vita frui, et vere superesse crodatur. lit quia
totnm trochin"), quem voteront sapientia de investigutionc hujus qua-stionis agilavit , in hac latentem verborum
paucitan rcpcrics ; ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quant qumrunus, absolutione suflicict admoneri, amorti
brcvitatis exocrpsimns. Anthnam studinm philosophia:
circa nuturæ. inquisitioncm ad tantum vigoris adolescerct, qui par diversns gentes auclores constituendis sacris

acrimoniurum fucrnnt, alind esse inlrros ncgaverunt.
quam ipso empota, quibus inclusæ animæ carcercm fur-

tllllll tcnebris, horridum sordibus et crucre, paliuntur.
lloc aniline septilcrum, hoc Ditis concave, hoc inféras
vocaverunt : et omnia, quæ illic esse eredidit fabules:

COMMENTAIRE,
ne, LIVRE l. a:
rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivite’ , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-

voudraient avoir. Ceux-là sont attachés à la roue

d’lxion, qui, ne montrant ni jugement, ni esprit. de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs

ge’ton , ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colère; par l’Aehéron, les

affaires, et sont les jouets des événements et de

regrets amers que nous causent, dans certains

rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’ineonstance de.

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin , ils entendaient

qui craint à chaque instant la chute de la roche

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines
profondes qui t’ont le tourment de nos âmes.

Ces mêmes sages étaient persuadés que la

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur

noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de terreurs , detesté de ceux dont il veut être craint , il

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

description des châtiments , dans les enfers ,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée , qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; attachés à leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce ., d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il

pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invite à un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tète une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part a la joie du ban-

ne peut se soustraire a sa sentence.
Le malheureux tourmenté par la faim , et

quet :Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

mourant d’inanition au milieu des mets dont il

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

est environné, est le type de ceux que la soif
toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’abondance , ils éprouvent , au milieu du superflu ,

tous les malheurs de l’indigence, et croient ne
persuasio, in nobismelipsis, et in ipsis liumnnis corporibus assignare amati sont z ohlivionis lluvium aliuri non
me asseremes, quem errorem anima: ohlivisrentis majeslatem vitae prioris, qua , antequam in corpus trnderctur, potin est, solamque esse in eorpore vitam putantis.
Pari interpretatione l’lnlegetontem , ardores irarum et cu-

piditatnm putarunt; Acherontem, quidquid lecisse dixis-

me risque ad tristitiam humaine varictatis more nos
pomitet; Cocylnm, quidquid homines in luctum lacrimas.
que compellit; Slygem, quidquid inter se humanos animes in gurgitem mergit odiorum. ipsam quoque pn-narum
descriptionem de ipso usu mnvcrsntionis humano: sumtam

rrediderunt : volturem, jecur immortale lundentcm, nihil aliud intelligi volenles, quant tormenla malæ conscientiæ, obnoxia llagîtio visccra interiora rimautis, et ipse

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de
Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il
n’y ait d’autres enfers que nos corps , que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son
radiis rolarum pendere districtos, qui nihil consîlio prm
videnlcs, nihil ratione moderanles, nihil virlulihus expl’r

cantes , seque et actus omnes sans fortunæ pennitlentrs,
casibus et fortuitis semper rolantnr : saxnm ingens vulvere, inefficacibus laboriosisque comtibns vilain terentes:
atram silieem , lapsuram semper, et cadenli similem, illornm capitibus imminere , qui ardues potestates et infanstam ambiunt tyrannidem , nunqnnm sine timore Victor-i;
et cogentes subjectum vulgus odisse, dum metuat, semper sibi videutur exitinm, qnod merentur, excipere- Nflc
frustra hoc lheologi suspicali surit. Nom et liionysins, aulne

Sieulæ inclemculissinms incubator, inmiliari quondam
sue, solum bCalllli existimanti vilain tyranni, volens,
quam porpetuo metn misera, quamqne impendenlium
semper pericnlorum plena esset,ostendere,gladium vagins

vitalia indel’essa admissi sceleris admonitions lanisntis,

rapinai, et a capnlo de iilo lenui pendentem, mucrons

semperque curas , si requiesccre forte lentaverint, excitantis, tanquam libris renasœntibus inhærendo, nec ulla

demisso, jussit familiaris illins capiti inter epulas imminere : cumque ille inter et Siculas et tyrannicas copias
pressentis mortis pericnlo gravaretnr, Talis est, inquit
Dionysius , vita, quem beatsm putahas z sic nobis semper
mortern imminenlem vidcmus ; estima, quando esse felix
poterit, qui timere non desinit. Secundnm luce igitnr,
quæ a theologis asserunlur, si vere qutsque sans palimur manas. et infcros in his cerporibus esse credimus;

sibi miscralione parcentis, lege hac, qua, se judice,
me me)" absolvilur, nec de se suant potcst vitare
sententiam. illos niant , epulis ante ora positis. excruciari

faine, et inedia tabescere, quos magis magisque acquirendi desiderium cogît præsentcm ropîam non videre; qui

in amuenlia inopcs, egestalis male in uberlnle patinntnr,

miennes parla respicere, dum (agent haheudis; illos

quid aliud inielligendum est, quant mon animum, cum ml».
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, après

Cicéron, voulant exprimer tout a 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

Case. Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et

du corps comme d’une prison,» parce que la

sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

aux enfers des bornes aussi étroites que nos

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

deux sortes de morts : celle de l’âme et celle de

cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

opinions diverses. Les uns divisent le monde

du corps , et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

en deux parties, l’une active et l’autre passive;

la source simple et indivisible où elle a pris nais-

la partie active, ou tout conserve des formes

corps; ils appellent de ce nom la partie du

sance, pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive à subir

corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes , l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

d’innombrables permutations. La première s’é-

tend depuis la sphère des tlxes jusqu’à celle de

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,

active que les âmes peuvent exister; elles meu-

tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),

rent, du moment ou elles entrent dans la partie

et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent

de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers ; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé à croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

taudis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour éclatant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet , dans l’espace sublunaire, tout est caduc et passager; le temps s’y

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

mesure, et les jours s’y comptent. La lune a

pas que le premier de ces noms, d’heüreux
augure, est employé, lorsque l’âme, a la mort

des hommes appelle la vie : car l’animation

reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et

exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

dans la langue grecque , corps est synonyme de

ses habitants celui de peuple lunaire; ils appuient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

corporis interna demergitur ; virera autem , cum ad su pers
post corpus evadit?

(lui. Xi. Quid. et uhi lnferi secundum Platonlcos; quando
horum sentientla nul vlvere anima, aut mort, dicatur.
Diccndum est, quid his postea veri sollicitiorinquisitor
philosophiae cultus adjccerit. Nain et qui primum Pythagoram, et qui postea i’lalonem sccnli sunt,duasesse mor-

tes , unam animas, animalis alteram , prodiderunt : mari
animal , cum anima discedit e corpore, ipsam vero animum mori asserentes, cum a simplici et individue fonte
naturœ in membra corporca dissipatur. Et quia une ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapientibus deprehensa , œteris eam vitam esse credentibus: ideo
hoc ignoratnraplurimis, car eundem mortis Deum, modo

Ditem. modo lmmitem vocemus : cum per alteram, id
est, auimalis mortem, absolvi animam, et ad veras naturæ divitias , sique ad propriam libertatem remitti , fauslum nomen indicio sil; per alteram vero, qua: vulgo vite
existimatur,animam de immortalitatis sua: luce. ad quas-

dam teaebras marlis impelli, vocabuli testemur honore;
nom, ut constet animal , necesse est, ut in corpore anima
viuciatur. ldeo corpus tétine, hoc est vinculum, nuncupa-

tnr, et cône: , quasi quoddam «ripa, id est, animæ sépul-

crum. Unde Cicero, pariter utrumque significans, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod carœr est
sepultorum , ait : n Qui e wrporum vinculis, tanquam e
n carcere, evolaveruut. n luteras autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus inciperc, dixeruut;
sed certam mundi ipsius parlera Ditis sedem , id est, inferos vocavcrunt. De loci vero ipsius finibus inter se dissana publicarunt, et in ires sectas divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviseront, quorum alterum fouit,

altcrum patitur; et illud facere dixcrunt, quad, cum sit
immutabile, alteri musas et necessitatem permutationis
imponit: hoc pali ; quad per mulationes varietur; et imo
mutabilem quidem mundi partem a sphœra , quæ aplanes
dicitur, asque ad globi lunaris exordium , mutabilem vero

a luna ad terras "5un dixerunt : et vivere. animas,dum in
immutabili parle consistant ; niori autem , cum ad partent
ceciderint permutationis capacem z atque ideointerlunam
terrasque locum marlis et inferorum vocari, ipsamque lunam vitæ esse mortisque confinium,et animas inde in
terram fluentes mori, inde ad supera meantes in vitam te.
verti, nua immerito existimalum est. A luna enim deorsum
nature incipit caducorum : ab hac animæ sub numerum
dierum cadere et sub (emplis incipiunt. Deniquc illum æthe-

ream terram physici vocavernut : et halntatorcs ejus lune.
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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 à l’entretien des substances périssa-

sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est nu-dessous

ou diminuent, selon qu’il croit ou décroît ; mais

ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

s’étendre davantage sur des choses si connues :

philosophes, dont le sentiment est le plus pro-

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en

bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui , de

trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-

gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche a la lune.

désir, sont entraînées peu a peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde , par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière z la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre; au-dessus d’ellela sphère de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, maisinsensiblemeut,

Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

et par des altérations successives qu’elle éprouve

troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées au-dessous du

d’abord la planète de Mars, qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,

enfin la sphère des. fixes ou la terre, qui ren-

forment le lien intermédiaire par lequel elle s’u-’

ferme les champs Élysées, réservés aux âmes

nit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle traverse de sphères.

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

corps a donc trois ordres d’éléments à traverser,
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et trois morts a subir pour arriver à sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première ,
res papules nuncuparunt. Quod ita esse, plurimis argumentis, quæ nunc longum est cinimerare, docuerunt. Nec
dubium est, quin ipsa sit morlalium corporum et anclor et
œnditrix, adeo, ut nonnulla corpora subluminis ejus accessu patianlnr augmenta, et hac decreseentc minuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertionc gene-

CluP. Xi]. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure-

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
eut primi faciunt, sed non iisdem terminis dividunt mundum. Hi enim cœlum, quod aplanes spliæra vocilatur,
partent unau: , septem vero sphæras , quæ vagin vocanlur,,

et quod inter illas ac terram est, Ierramque ipsam , alteram parlent esse voluernnt. Secundum bos etgo, quorum

retur, ad ea,quze de inl’crorum loco alii deliniunl, tran-

seetæ amicior est ratio , enim» bénite, ab omni cujuscunque contagione corporis liberté, cœlum possidentuQum ve-

seamus. Malnerunt enim mundum alii in elemenla ter
quaterna dividere, ut in primo numerenlur ordine, terra,

ruminas , ab illa spécula altissima et perpétua luce déspi-

aqua, aer, ignis, quæ est pars liquidior aens vicina lunæl:
supra hæc rursum totidem numero, sed natnræ punorzs

elementa, ut sil luna pro terra, quam ætheream terrain
a physicis diximus nominatam ,aqua sil spliaera Mcrcurri,
acr Veneris, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
il: ad nos eonversus habeatur, ut terrain ultimam l’aciut,
et œtcris in medium redactis , in terrain desinat tem ima,
curant summa postremitas : igitur sphœra Marlia ignisha-

heatur, acr Jovis , Saturni aqna, terra vero aplaties; in
qua Elysios campos esse puris animis députatos, antiquitu nobis intelligcudum reliquit. De his œmpisanima, cum

ro appetenliam corporis , et hujus , quam in terris vilam

eiens, desiderio latenli cogitaverit, pondcrc ipso terrer]
cogitalinnis paulatim in inferiora delabitur. Net: subito a
per-fureta incorporalitate luleum corpus induitnr; sed sensim per taciia delrimcnta , et longiorem simplicis et absolutissimæ puritatis reecssum , in quœdam siilerei corporis
incrementa turgescit. in singulis enim sphæris, quæ cœlo
subjectæ snntl rallierez: obvolnlione vestitur; ut per cant

gradatim societati hujus indnmenti teslei concilietur. Et.
ideo totidem mortibns,quot spha’ras transit, ad banc.
pervenit, quæ in terris vite vocitalur.

in corpus emiltjtur , per tres elementorum ordines, trina
Morte, ad corpus risque descendit. [lace est luter Platomeos
de morte animæ, cum in corpus truditur, secunda sentenlia. Alii vero (nom ires esse inter cos senteptiarum diver-

siutes, ante signavimus) in dons quidem lpSl partes , se.

Car. Xll. Quomodo anima ex superiore mundi parte ad lnierna [nec delubalur.
Demnsus vero ipsius , que anima decœlo in hujus vitæ»
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l du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel lement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

qu’elles sont descendues iusqu’au Lion, c’est alors

’a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

turc. La commence le noviciat du nouveau mode

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu- ,

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. Or le Verseau, diamétralement opposé

quc,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

au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de
comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

descendant des limites célestes , ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine , pour s’allonger et s’évascr en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom-

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

bre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

descendent du ciel sur la terre, et remontent

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,

en se prolongeant, son caractère d’individualitc’ :

il était l’emblème de la monade, il devient, par

son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence a qui Platon , dans le Timée , donne les

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de division , quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce qua c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps,dès

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : c Ces âmes

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

l’instant où elle se prolonge hors de sa sphère
originelle, elle commenceà éprouver le désordre
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

Platon dans son Plzédon, lorsqu’il nous peint

qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre. tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. il entend par la ce nou-

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

vœu breuvage de matière plus grossière qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

inferna délabitur, sic ordo digeritur : Zodiacum italaclcus
circulus obliquzc circumllexionis occursu ambiendo com-

[une auspicantur exordium. Et quia in Leone sunt rudimenta nascendi, et quœdam humanse naturæ lirocinia;
Aquarius au tem adversus Leoui est, et illo oriente Inox oocidit : ideo, cum solAquarium teuet, manibus parentatur,

plectitur, ut cum, qua duo tr0pica signa, Capricornns et
Cancer, scruntnr, intersecet. Has salis portas physici voca-

verunt, quia in utraquc obviaule solstilio, ulterius solis
inhibetur accessio , et [il ci regressus ad zonæ viam, cujus termines nunquam relinquit. Per bas portas anima: de
cœlo in terras meare,ctde terris in cœlum remeare credun.
tur. ldeo hominum nua, altéra Deorum vocatur; homiuum

Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capricornus Deorum , quia per illum anima: in proprio: immor-

talitatis sedem , et in Deorum numerum revertuntur. Et
hoc est, quod Homeri divina providentia in antri lthace
sil descriptione signifient. llinc et l’ylhagoras putat , a lac-

teo circulo deorsum incipcre Ditis imperium . quia animze
inde lapsæ videnlur jam a supcris recessisse; ideo primam

unscentihus offeni ait Iaclis alimouiam, quia primus eis
motus a lacteo incipit in corpora terreualabcnlibus. Unde
et Scipioui de animis beatorum, ostenso lactco. dierum
est: u llinc profecti , liuc reverluutur. n Ergo descensurm
rum adhue in Cancrosuut, qunniam illic posilæ necdum
lartcum reliqucrnnt, ndlrucm numero sont Deorum. Cum
vcro ad Leonem labeudo pervr-nerinl, illic conditiouis fu-

utpote in signo , qnod luimanœ vitæ coutrarium, vel adversum feratnr. lllinc ergo , id est, a coniinio, quo se Zodiacus
lacteusquecontingunt, anima descendcnsa tereli, qua: scia
forma divina est, in conum défluendo produritur : sicut
a puni-to unscitur linea, et in inngiim ex individuo proce-

dit : ibique a puncto suo, quad est menas , venit in dyadem ,quæ est prima protractio. Et llifl’. est essentia , quam
individuam , eaudemque dividuam , Platoin ’l’imæo, cum

de mundanæ animæ fabrica loqueretur, cxpressit. Anima:
enim sien! mundi, ita et liomiuis unius , mode divisionis
neperientur iguane, si divina: natrum simplicitas cogitetur ; modo espaces, cum illa per mundi , haro per hominis
membra diffundilur. Anima ergo rum trahitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvcslrem tumultum , id est,

llylen influenlcm sibi incipit experiri. El hoc est, quad
l’lalo notavit in Mia-donc, animum in corpus trahi "ma
ebrielate trepidaulcm; volons novum pointu materialis alluvionis inlelligi , quo delibuta et guai nia deducilur. Arrani
hujus indiciuuicst et étaler Liberi l’anis ille sidérons in

COMMENTAIRE,
de cette ivresse mystérieuse dans la coupe céleste 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,

e-rc., LIVRE l. 4r

Par Bacchus, les orphiques entendent la mntière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis

C’est là que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

en pièces par les Titans furieux, qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui siguiiie 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

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
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

enivrante, coule le long du zodiaque et de la
voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

sa descente , non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaître le vrai, parce

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

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 réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence, parce qu’au moment où la vérité se mon-

force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

tre à nous, les choses se représentent à notre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les

que les influences de la matière eussent enivré

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 z c’est le breuvage des
dieux. La partie inférieure , plus trouble et plus

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer cequ’elle

grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. 0e corps lunaire, en même

ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve Létbé.

œgione , quæ inter Cancrum est et Leoncm locatus: ehric-

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroître les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

tatem illic primam descensuris animis evenire silva in-

dividuo natus in singulosipse dividitur. ldeo in illorum
sacris tradilur Titania forure in membra discerptus, et

fluente signilicans. Unde etwmes ébrietatis oblivioillic ani-

frustis sepultis rursus anus et integer emersisœ; quîavaüc,

mis incipit bleuter obrepere. Nam si animæ memoriam

quem diximus mentem vocari , ex individue præbendo se

rerum divinarum, quarum in cœlo crant mnsciæ , ad ourpora asque déferrent , nulle inter homincs foret de divini.
tale dissensio. Sed oblivioncm quidem omnes desœndcndo

dividendum,et rursus ex divise ad individuum revertendo, et mundi implet officia, et nature: suie arcane

haurinnt; aliæ vero mugis, minus aliæ. Et ideo in terris
veram rum non omnibus liqucat, tameu opinantnr omnes:

ad subjectas usquc sphæras anima dclapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lnminosi corporis amicitur amassa; sed et singulos motus,
ques in exercitio est habitnra, producit: in Saturni , ra«

quia opinionis orins est memoriæ défectus. Hi tameu hoc

rugis inveninnt , qui minus oblivionis hansernnt : quia
facile reminiscuntur, quod illic ante cognoverant. Hinc
est, quad , quæ apud Latiuos lectio, apud Gus-cos vocalur
repetita anguille : quia cum vera discimus, ca recognoscimus, quæ naturaliter noveramns, prinsquam matérialis
influxio in corpus venientes animas ehriarct. Hæc est autem
hylé. quæomne corpus mundi ,quod ubicunque ccmimus,

ideis impressa formavit. Sed altissima et purissima pars
oins, qua vel sustentantur divina, vel constant, nectar
voeatur, et creditur esse potus Deorum : inferior vcro et
turbidior, poins animarum; et hoc est, quod veteres Lethænm fluvium vocaverunt. lpsum autem Liberum Patrem

Orpbaici vko 01min suspicantur intelligi, qui ab ille in-

non deserit. Hoc ergo primo pondéré de zodiaco et lactco

tiocinationem et intelligentiam, quod loyrmxùv et (lamprinxbv vocant : in Jovis, vim agendi, quod npaxrmàv dici-

tur: in’Martis, animosilatis ardorem. quod tuva nuncupatur: in Solis, sentiendi opinandique naturam , quod
aie-Onrtxàv et cawamxàv appellent : desiden’i veto motum,

quod ânievpnrtxôv vocatur, inVencris : pronuntiandi et interpretandi , quæ sentiat ,quod tppnveurnxàv dicitur, inorbe
Mcrcu rii :çamxàv vero , id est, naturam plan landi et augendi

corpore , ingressu globi lunaris cxcrcet. Et est hure sicnt a

divinis ullima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut lit-x rerum dirinarum est, lia animalis est prima substantia. Et hinc est diliercnlia inter

4, menons.

temps qu’il est comme le sédiment de la matière

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelle est la diffé-

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

rence qui se trouve entre les corps terrestres et

père, de l’existence duquel il s’était informé, et

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son

les corps célestes (j’entends le ciel, les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’aine et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à 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

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

région caduque , siège de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme , que nous avons
dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

avis auxquels elle donne lieu. u 0 le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vousœn, me répari-

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

détruite par cette mort, elle n’est qu’accablée

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.
en". X111. Il est pour l’hommedeux sortes de morts : l’une

a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas lutter la premiè-

temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette aine son enveloppe terrestre, et

re , mais attendre que Dieu lui-même brise les liens qui

ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui

attachent l’âme au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire à la
tache que vous imposa Dieu lui-mémé. .

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terreau eorpora et supera, cœli dico et siderum , alicrumque elementorum; quad illa quidem sursum arcessita surit

ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipse nature regionis et sublimitatis imitatione merueruut ; ad hæc Vera
terrena corpora anima ipsa deducitur, et ideo mort crediv

tur, cum in caducam regionem et in sedem mortalilatis
includitur. Net: le moveat , quad de anima, quem esseimmortalem dicimus, mortem tuties nominamus. Etenim sua
morte anima non exstinguitur. sed ad tempos obruitur :
nec temporali demersione benel’wium perpetuitatis eximi-

tur; cum rursus e corpore, ubi memerit contagionc viticrum pcnitus elimata pnrgari, ad pereunis vitae lucem restituta in integrum revertatur. Plcne, ut arbitrer, de vite
et morte animæ definitio liquet, qnam de adytis philosoa
phiæ doctrine et sapientia Ciceronis clieuit.
CAP. XI". Homlnem duplici ratione mari : primam , si anima

corpus relinquat; deindc, si anima in corpore adhuc manens , corporeas villecebras contemnnt , voluptalesque et
affectionesomnes exact; ex his martibus pasteriorem banc
omnibus appeleudam; priorem arcessendam non esse. sed
cxspcciandum, donec Deus ipse animum a corpore dissolvat.
Sed Scipio per quietem et cœlo , qnod in prœmium cedit

beatis. et promissione immartalitatis animatus, tarn glorias-1m spam tamque incliiam mugis magisquc firmavit visa

paire; de quo utrum viveret, cum adhuc videretur dubitarc , quarsiverat; marient igitur malle cœpil, ut vivemt;
nec Hesse contentas visa parente, quem crediderat exstinctum, ubi loqui passe cœpit, hoc primam probare voluit,
nihil se mugis desiderare , quem ut cum ce jam moraretur.
Née tamen apud se, quæ desiderabat facienda, ronstituit,
qnam ante consuleœl: quorum unum prudentiae , alterurn
pietatis assertio est. None ipsa vel cousuleotis, vel princi-

picntis, verba tractcmus. a Quæso , inquam, pater sanc« tissime alque optime, qnoniam luce est vita , ut Atriuu nom audio diacre, quid maror in terris? qnin liuc ad
« vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim

n rum ficus hic , cujus hoc tcmplnm est omne , quad
n conspiris, istis te corporis custodiis liberavcrit , huc tibi
a aditus paiera non patcst. Hommes enim sont hac loge gen nerati, qui tuercntur illum globum , quem in templohoc
n médium vides, quæ terra dicitur : bisque animas datas
a est ex illis sempiternis ignibus, quæ aidera et stellas von (mis . qua: glabosae et rotundæ, divinis animatæ menn tihus , circulas suas orbesque conficiunt œieritate mira" bili. Quare et tibi , Publi, et piis omnibus , retinendns
a animas est in custodia corporis; nec injnssu ejus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
ilest vrai, dans ce même dialogue, que le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme
deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

été question plus haut, mais de la double mort

Qui plus est, ajoute-t-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

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
d’accusation.

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

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

Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

doit désirer. Quant à celle à laquelle nous sommes tous assujettis, il ne veut pas qu’on la prévienne, et nous défend même de l’appeler et

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-

d’aller amdevant d’elle. Il faut, ajoute.t-il , lais-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.

errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles

Lorsque nous sommes détenus en prison par

qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-

l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

sophique sont admises au sein des astres, du vlvant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment
en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

x ille est vobis datas, ex hominum vite migrandum est,

crescere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum lutois et providentia gubernamur; nihil autem esse

a ne mucus assignatum a Deo dei’ugissc videamini. u Hæc

secte et præceplio Platonis est, qui in Phædone delinit,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem tameu dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appetendam , et ipsam philosophiam meditationcm esse. me.
riendi. llæc sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
nain Plato duas mortes hominis novit. Ncc hoc nunc lepelo, quod superius diclum est, duos esse mortes, unam
animæ, animalis alleram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, hominis , duas asserit mortes; quarum unam na-

tura, virtutes alteram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutnm legc naturæ : mori

etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore consiituta
corporeas illecebras, philosophia docente, contemnit, et
cupiditatum duites insidias reliquasque omnes exuitur
passiones. Et hoc est. quod aunerius ex secundo virtu-

tum ordine, quæ soiis philosophantibus aptæ sunt,
evenire signavimus. llano ergo mortem dicit l’lato sapienlibus appetemlam : illam vero, quam omnibus natura

cousinait, cogi, vel infcrri, Vcizirccssiri vetat, docens,
n tspectandam esse naturam; et lias causas hujus aperiens
sanctionis, quas ex usu rerum, quœin quotidiana conversaüone snnt, mutuotur. Ait enim, ces, qui potustaiis im-

perio truduntur in carccrem, non oporterc inde diffugcre, priusquam potestas ipsa, quæ clausit, sbire permi-

seritznon enim vitari pa-nam furtiva disccssione, sed

nons en employant, non le fer et le poison , mais

invito domino de his, quæ possidet, ex eo loco, in quo
suum constituerait, auferendum : et sicut qui vilain inancipio ester-quot aliéno, crimine non oarehit, ita eum, qui
lincm sibi, dominonecdum jubente, qnœsiverit , non ahsolutionem conscqui, sed realum. Hinc Platonicœ seclæ se-

mina altius Plotinus exsequitur. Oporiet, inquit, animam
post hominem liberam corporeis passionihus inveniri :
quam qui de corpore violenter cxtrudit, liberam esse non
patitnr. Qui enim sibi sua sponie necem comparat, aut
periæsus necessitalis,aut metn cujusquam ad hoc descmn
dit, aut odio : quæ omnia inter passiones hahentur. Ergo
elsi ante fuit his sordibus purs, hoc ipso tamen, quo exit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere aitanimæ acorpore solutionem esse, non vinculum : exitu autem coacio
animam circa corpus magie magisque vineiri. Et revera
ideo sic extortæ animæ diu circa corpus ejusve sépultu.
ram , rei locum , in quo injecta manas est, pervagantur :
cum contra illa: allllllæ , quæ. se in hac vils a vincuiis corporels philosophiæ morte (lissolvunt, adhuc exstante cor-

,pore curie et sillerihus inserantur. Et ideo illam solem de
voiunlariis morlibus signifient esse laudabilem , quæ comparaiur, ut diximus , philosophiæ ratione, non ferro;prudentia , non veneno. Addit etiam , illam solem esse natu-

raleln mortem, ubi corpus animain, non anima corpus
mlinquii. Constat enim, numerorum cérium consiiiuiam-
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les armes de la sagesse et de la raison. il ajoute
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon«

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

tré que l’association des âmes avec les corps est

celles qui pèchent pendant leurs années d’exil a

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
dormons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles, en sortant de la vie ,

encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non

les souillures qu’elles ont contractées , à 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

immortelle et toujours agissante , n’interrompt

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 à travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui quia atteinttoute la per-

refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de là cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile :

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a jouir

Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

de la félicité qui tend le piégé où elle se prend;

numériques assignées à l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte a ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

car l’espoir n’est pas moins une passion que la

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-desc

montre son fils a le rejoindre et a vivre de la

de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. il craint que cet empressement a

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se
trouvent rompues et non détachées, cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;

briser ses liens et a monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-

tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais

l’âme s’entache donc des l’instant ou elle brise ses

il lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; n car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant
que rationem animas sociare corporibus. Hi numeri dum

est præcipitandus vitæ finis, cum adiras proliciendi esse
possit accessio. Net; frustra hoc dictum est : nam in arranis de animæ reditu disputationibus iertur, in lrac vite drlinqucntes similes esse super æquale solum cerientibus,
quibus denuo sine diflicultate pnesto fil surgcre; animas

supersunt, perseverat corpus animari :curn vero deliciunt , Inox arcane illa vis solvitur, qua sociétas ipse con-

stabat; et hoc est, quori fatum et fatalia vitre tempora
vocamus. Anima ergo ipse non delicit,quippe quæ immor-

talis atque perpctua est; sed impletis numeris corpus fatiscit : nec anima lassatur- animando; sed oflicium suum
descrit corpus, cum jam non possit aninrari. Hinc illud est

vero ex hac vite cum delictomm sordibus recedeoies,
æquandas his, qui in ahruptum ex allo præcipilique delapsi saut, nude farrritas nrrrrqnam sit rosai-gémit. ldeo
ergo concessis niendum vitre spahis, ut sit perfectæ purgatiorris major moulins. 1511:0 , irrqrries, qui jam prrfecte
purgatrrs est, Irranuru sibi débet inferrc, cum non ait ci

(loctissirui volis :
Explcho numerum, reddarque tenehrls.

llæc est igitur naturalis vcre mors, cum lincm corporis
soins nnrrrerurunr suorum defrctus apportai; non cum

causa remanenrli; quia profectum ulterius non requirit,
qui ad supera pcn’enit. Sed hoc ipso, quo sibi celcruu

extorquetur vile corpori , adhuc idoneo ad continuaiionem
fererrrli. Nue levis est différentia, vitaux vei nature, vel
spontc solrcnrii. Anima cairn, cum a corpore déseritrrr,

potest in se nihil retirrcrc corporeum, si se pure, cum in
hac i ila essct, insiiluit : cum vero ipso de corpore violenlcrt-xlruditur, quia exit rupto vineulo, non soluto, lit I
ci ipso nécessitas occasio passionis; et malisI vilrculuru 1
dum nrrrrpit , iniicitur. liane quoque superiurihus adjicit
rationem non sprinte pereundi. Cum constet, inquit, re- I
munerationem animis illic esse trihucndam pro mode perfectionis, ad quem in hac Vite maqua-que perveuit z non

l

iiuem spe fruendæ beaüiaiis arcessit, irretitur laquro
passionis, quia spas, sicut tirnor, passio est. Sed et cetera,
quæ superior ratio disseruit, incnrrit. Et troc est, quod
Paullus lilium, spe vitre verioris ad se venire properantem , prohibet ac repellit; ne festinalum absolutionîs ascensionisquc desidcriuln magis cum hac ipse passione vincial ac retardet. Net: dicit , quad nisi mors naturalis adve-

neril, emori non poterie, sed, hue venire non poteris;
u nisi enim cum Deus , inquit, istis te corporis custodiis
n liberavuit. hue tibi aditus palme non potes! z u quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il I Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne à l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
la mort qui vient naturellement, et à ne pas la
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
bâter quand elle tarde trop à venir. Cette expo-

sition des sentiments de Platon et de Plotin sur

C’est donc pour nous faire entendre que la’toute-

lamort volontaire éclaircit les expressions qu’em-

puissance divine ne peut être que difficilement

ploie Cicéron pour nous l’interdire.

comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

CIME XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il tarit entendre que la partie intelligente de l’hom-

de celui que l’entendement seul peut concevoir;

désigne tout ce que nous voyons par le temple

me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diffèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère , un cercle,

c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

que son fondateur adroit à tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

montrer le digne desservant. Il part de la pour

donné aux planètes.

déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de même nature que celle qui anime les astres.

une ligue circulaire. D’où vient le nom de corps errants

plètent cette pensée - Car les hommes sont nés

Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-

sous la condition d’être les gardiens du globe

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

que vous voyez au milieu de ce même temple,

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence , bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
n Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., r il s’agit de cette intelligence qui nous

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
tout leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. u

En parlant des neuf sphères, et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
œil jam rèceptus in cœlum,nisi periectzn puritati cœlestis

llabiiaculi aditum non patere. Pari autem constantia mors
necvenicns per naturam limande est, nec contra ordinem
regonfla naturæ. Ex bis, quæ Platonem, quæque Plotinum de roluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in

verbis Ciceronis, quibus banc prohibet, remmebit obscumin.

-.

(in. XIV. Cor mundus bic universus, bel voœlur templum :

quotuplici sensu accipiatur nomen animl z et quemodo
mens homini cum sideribus communis esse dicatur : tum
varia; de anlmi nature sententia: : quid inter stellam et

sida: inters" : quid spbærn, quid arbis, quid circus :
siellæ errantes nude nomen acœperint.

Sed illa verbe, quæ præter hoc sunt inserts, repetamus z n Hommes enim sunt hac loge generati, qui tuerenn lur illum globum, quem in lemplo hoc medium vides,
n quæ terra dicitur : bisque animusdatusest ex illis sem- pilerais ignibus, quæ sidera et slellas vocatis; quæ gioc hosæ et rotuodæ , divinis animaiæ mentibus, cirons sucs
l - orbesque coniiciunt celerilate mirabili. u Quare ct tibi,
n Publi , et piis omnibus retinendus est animus in custodia

a corporis : nec injussu ejus , a quo ille est vohis datas,
- ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum
I assignatum a Deo defngisse videamini. u De terra, car
dolics dicatur in medio monda positus, plenius disseremus, cum de novem spliæris loquemur. Bene autem uni-

est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : a Vous devez laisser à cette âme son enve-

loppe terrestre , n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom,
versus mundus Dei templum vocatur, propter illos, qui
æstimant, nihil esse aliud Deum, nisi cœlom ipsum et
uniestia ista, quæ cemilnus. ldeo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet passe vix intelligi , nunquam posse
videri; quidquid humano subjicitur uspectui, templum
ejus vocavit, qui sols mente coucipitur; ut, qui hœc veneratur, ut temple, cultum tamen maximum debeat conditori; sciatque, quis quis in usum tcmpli hujus inducitur,
rilu sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam pu.
bliro prœconio, tentant humano generi divinitatem messe
testatur, ut universos sidcrei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, qnod hoc loco animum, et ut proprie , et
ut abusive didtur, posait. Animus enim proprie mens est z
quant diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnunquam
sic et animum nsurpantes vocamus. Cnm ergo dicit, his-

que animas datas est ex illis sempilrrnis fanions;
mcntcm præslat intelligi , quæ nobis proprie cum cœlo si-

dcribusqne communis est. Cum vero ait, relincndus (mitans est in mlslodia corporis ; ipsam tune animam nominat, quæ vincitur custodia corporali, cui mais divina non
subditur. Nunc quaiiter nabis animus, id est, mens, cum
sideribus communis sit, secundum theologos dissersmus.
Dons, qui prima causa et est, et vocatur, unus omnium
quinqua suni, quæquc videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti majestatis fœcunditatc de se
mentem creavit. liæc mens, quæ voüç vocatur. qua
patrem inspicit, plenam simililndinem servat unetoris;

animam vero de se rreat, posteriora respiciens. Bur-
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est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-

la Divinité; etsi le corpshumainlui parut mériter

méme , par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée voü: chez les Grecs.
En tant que le vo’üç regarde son père, il garde une

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce

entière ressemblance avec lui; mais il produit à
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme a
son tour, en tant qu’elle regarde le voÜc , réfléchit

que la tété de l’homme a la forme sphérique,

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-

qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc

garde, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaça dans son cerveau , et communiqua à son corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loyixàv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’à

iapremière de ces facultés, celle d’une raison in-

telligente, que nous devons notre supériorité sur

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci , courbés vers la

croissement aux corps. La. première portion,

terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. 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.
L’âme 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 source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il , en parlant des
étoiles , qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ac paulatim regredientc respectu in fabricam corporum , incorpores ipsa
degcnerat. Habet ergo et porissimain ex mente, de que est
mita, rationem , quod 1.07:be vocatur : et ex sua nature
accipit præbendi sensus præbendique incrément: sémina-

rinm; quorum unum aiaflmixùv, alterum purotin nuncupa-

tur. Sed ex his primum, id est, loyixôv, quod innatum
sibi ex mente sumsit, sicut veredivinum est, ita solis divinis aptum z reliqua duo , «imiter: et eurixàv, ut a divi-

nis recedunt, ita convenientia sunt caducis. Anima ergo,
creans condensque corpore (nain ideo ab anima natura
incipit, quem sapientes de Deo et mente voüv noininant) ,
ex ille mero ac purissimo fonte mentis , quem nssœndo de
originis sua: hauserat copia, corpore illa divina vcl supers,
cœli dico et siderum, quæ prima condebat, animavit: divina-que mentes omnibus corporibus, quæ in formain tereIem, id est, in spliæiæ modum. formabantur, infusas sunt.

Et hoc est, quod, cum de stellis loqueretur, ait, quæ
divinis animant! mentibus. in inferiora vero ne terreurs
dégénérons, fragilitatem corporum caducorum deprehen-

dit menin divinitatem mentis sustinere non passe; immo
partem ejus vix solis humanis corporibus convenire z quia

et solavidcntur erecta, tanquam quæ ad supers ab imis
recédant , et scia curium facile tanquam semper erecta sus-

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

divin :
piciunt; solisque inest vel in capite sphmræ similitude,
quam formam diximus solem mentis capaœm. Sali ergo ho-

mini rationem, id est, vim mentis infudit, cui sedes in
capite est; sed et geminam illam sentiendi crescendique
naturam , quia caducum est corpus, inseruit. Et hinc est,
quad homo et rationis campos est, et sentit. et crescit,
solaque ratione meruit prœstare ceteris animalibus : quæ
quia semper prona surit, et ex ipsa quæque suspiciendi
diflicultate a superis recesserunt, nec ullam divinornm
corporum similitudinem aliqua sui parte meruerunt, nihil

ex mente soriita sunt, et ideo ratione caruerunt : duo
quoque tantum adepta surit, sentira vcl cresoere. Nain
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixte, sed
quæhebetudinem sensuum quinqne comitatur. De qua
plura nunc dicere, quoniam ad præsens opus non attinet,
omlttemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arboribus et herbis est , quæ carent tain ratione, quam sensu :
ct quia crescenili tantummodo usus in his viget, hac sois
vivere parte dicuntur. Hunc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dédit, et, ut puritati
ejus attestaretnr, mentem vocavit. Cœlum enim, ait, et

terras,eI-maria, etsldera spiritus infus am, id est,

anima. Sicut alibi pro spiramento auimam dicit :

z
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tres; c’est ce qui fait dire a Paulus z c Leur âme

Ce souille créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

ll substitue ici le motsouffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souille :
L’âme de mes sou filets et les feux de Lemnos.

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence , échaudant ces grands corps , etc.

est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. u Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins, ils

n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

corps. Il faut donc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

ou intelligence qui donne le mouvement a ces

tout ce qui existe :

substances divines; et ce qui le prouve , c’est

D’hommes et d’animaux ellepeuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice , dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,

qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, - ilajoute, «et qui sont animés

Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant, promis à la poussière.

par des esprits divins. n On ne peut maintenant

Puisque, dans cette hypothèse , l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée a l’homme œt une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

mille fois dans une foule de miroirs rangés exprès pour en répéter l’image; puisque tout se suit
par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

prit observateur doit voir qu’a partir du Dieu su-

prème, jusqu’au limon le plus bas et le plus
grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Eternel

a joint le ciel ù la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

terre qui ait des rapports avec le ciel et les asQuantum lgnes anlmæque valent.

Et, ut illius mundanæ animai assereret dignilatem , mon.
tem esse testatnr :
liens agitai mole-m;
nec non , ut, ostemieret ex ipsa anima constate et animari

universa. quæ vivunt, addidit :
Inde bominum pecudumque genns;
et cetera. thue assereret, eundem semper in anima esse
vigorem , sed usum ejus hebescere in animalibus corporis

densitate, adjecit z Quantum non noria corpora tardant, et reliqua. Secundum hæc ergo cum ex summo Deo

meus, ex mente anima sil; anima vero et caudal, et vils
comptent omnia , quæ seqnnniur, cunclaque hic unus
Iulgor illuminut, et in universis apparent, ut in mullis
speculis , per ordinem positis , vultus unus; clinique omnia

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate, un nombre mobile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physicien , une parcelle de la substance des astres; Zénon la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes , et doué d’assez de

nent. Et hoc est, quod ait. huque animas dam: est sa:
illis sempiternis ignibus, quæ ridera et stellas mentis.
Née tamen ex ipsis uniestibus et sempiternis ignibus nos
dicit animales. [guis enim ille licet divinum, tamen corpus

est; nec ex corpore quamvis divina posscmus animari;
sed nude ipsa illa corpora, qua: divina et sont, et videntur, animais snnt, id est, ex en mandante animæ parte,
quem diximus de purs mente censure. Et ideo postquam
dixit, n hisque animas daim alentit: sempiternts ignix bus, quasidera et scella: virtutis; n inox adjecit, quæ
divinis animatæ mentibus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per diviuas vero mentes, eorum animas
manifesta descriptione significet, et ex illis in nostras venir-c animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut hæc

(le anima disputatjo in fine sententias omnium , qui de
anima videntnr pronuntiasse, contineat. Plate dixit animam essentiam se moventem; Xenocrates numerum se

confinois successionibus se sequaniur , degenerantia par
ordinem ad imum menndi : invenietur pressius intuentia
summo Deo "5un ad ultimam rerum farccm une mutais
se vinculis religans et nusquam interrupta connexio. lit
hase est Homeri catcna aurea, quam pendere de cmlo in
terras Deum jussisse commemorat. liis ergo dictis, solum

sensuum exercitiuin sibi consonum; Hippocrates spiritum
tenuem, per corpus omne dispersum ; Hersclides Pouticus lucem ; Heradilus pliysicus scintillam stellaris essen-

hominem constat ex terrcnis omnibus mentis. id est,

tiæ; Zénon concretum œrpori spiritum; Democritus spi-

animi, sociétatcm cum cœlo et sideribus habcre commu-

riinm insertum atomis, hac facilitais motus, ut corpus

moventem; Aristoteles èwslézeiav; Pythagoras et Philolaus harmonium; l’ossidonius idcam; Asclcpiades quinqua
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sphéricité. C’est del’une de ces propriétés qu’elle

mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-

tient sa forme, et c’est à l’autre qu’elle est rode.

parque la compose de feu; Auaximènc, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui toutes ont la figure’sphérique. On donne encore ce

terre et de feu ; Xénophane, de terre et d’eau ;Boë.

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Epicure,

toutes les sphères, et aux sept orbitesinférieures
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,
Q comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux etisolés, tels que les cinq planè-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirons
et orbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactée, il dit le cercle lacté; et qu’au lien de dire

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt fieu]

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-

globes. On donne aussi le nom de cercle aux lignes circulaires qui embrassent la plus grande
des Sphères , comme nous le verrons dans le

tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de. Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi les feux cé-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de

lestes. Cette manière de rendre les deux mots

plusieurs émîtes est une constellation.
Quant à la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par.-

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux

arbis et circus serait tout a fait déplacée dans
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-

corps Iumineuxhl’aisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-

ment propre, et qu’il ne dépasse jamais.

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une

corps errants, parce qu’elles sont entraînées par

sphèremlide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’à sa
illi omne ait pervium; Critolaus Peripateticus, constare
cum de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
nom; Empedooles et Critias sanguinein; Parmenides ex
terra ctigne; Xenophanes ex terra et aqna; Boeihos ex
acre et igue; Epicurus speciem, ex igue, et acre . et spiritu

mixtam. Obtinuit tamen non minus de incorporaliiaie
ejus , quam de immortalitate sentenlia. Nunc vidcamus ,
quæ sint haec duo nomina , quorum pariter meminit , cum

dicit, quæ aidera et stellas vocatis. Neqne enim hie
res une gémina appellatione monstratur, ut ensis et gla-

dins : sed sont stellæ quidem singulares, ut erratiixe
quinque , et coter. i , quæ , non adinixtæ aliis , solæ ferun-

Les anciens ont donné aux planètes le nom de

un mouvement particulier d’accident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,
rotuuditas desideretur; nec ex rotunditate , si globus desit, efficitnr; cum alternm a forma, alterum a solidilate
corporis dcseratur. Sphæras autem hic dicimus ipsarum
stellarnm corpora, quæ omnia hac specie formata sunt.
Dicuntnr præterea sphæræ. et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectae septem , per ques duo lumina et quinque
vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est nous:
nain et orbem pro circula posnit, ut orbem [comme ; et

orbem pro sphæra, ut. novcm tibi orbibus ce! potins
globis. Sed et Circi vocautur, qui sphæram maximam
eingunt , ut ces sequens tractatus inveniet : quorum nnus

tur; sidéra vero, quæ in aliqnod siguum stellarum plurinm compositione formantnr, ut Aries , Taurus, Andro«

est lactens , de quo ait, inter flammes cireux chicons.

meda , l’erseus, vcl Coroua, et quæcnnqne variorum ge-

lnit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ nua intégra et pomelo conversio, id est , ab eodem loco

nera formarum in ciclum recepta ereduntur. Sic et apud
Grœcos aster et astron diversa signifiant z et aster stella
nua est; estran signant Stellis eoaetuni , quad nos sidns
vocamus. Cum vero siellas globosas et rotumias dicat,
non singularium tantum expriinit speciem , sed et earum,
quæ in signa formanda convenerant. Omnes enim stellïe

inler se, etsi in magnitndine aliquam, nullam tamen
tubent in specie différentiam. Per hæc autem duo nomina, solide splizera descriliitur, quæ nec ex globo. si

Sed hic horum nihil neqne Circi , neqne orbis nominc vo-

post emensum spliærœ, per quam movetur, umbitnm in
enndem locum regressns. Circus autem est hic linea ambiens sphæram , ac veluti sanitam lacions, per quam lumen ntrinquc disonrrit, et inter quam vagantinm stellarnm error legitimus eoercetur. Qnas ideo rotures errore
dixcrunt , quia et cursu sue ferunlnr, et contra sphæræ
maxima; , id est, ipsius Cœli , impctum contrarie motu ad
onentem ab occidente volvuntur. Et omni nm quidem par Ct)
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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, p
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 on

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alcxandrie) croit

moins longues à revenir au point de départ?

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité a la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis.

Con. KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus, qui vient de donner à son fils une no-

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoin plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résul-

tion de la nature des astres , mus par une intel-

tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte à la piété envers les dieux, à la justice

épaisse traînée dont la largeur a peu 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. u C’était, dit Scipion, ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonins , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière sedistingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. - Relativement a cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

a celui du zodiaque , échauffe les régions du ciel

la même acception ; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parierons en temps et lieu ; mais

haut quels sont les deux points du zodiaque que

celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les antres sont plutôt du ressort de l’entendement que

nous occuper des dix autres cercles , dont le zodiaque lui-même fait partie , et qui est le seul

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
coupe la zone de lait; nous allons maintenant

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature decette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les antres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face, par la raison que nous allons en donner.

iodlas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tempore cirons sucs orbesque ooniiciunt. Et

ideo est celeritas ipso mirabilis : quia cum sit enflent
uranium , nec uila ex illis aut concitatior esse possit , ant
senior; non eodem tamen temporis spatio omnes ambitum suum peragunt. Causam vero sub eodem celeritnte
disparis spatii aptius nos sequentia docebuut.
en. KV. De undeeim circuits , cœium amhientihus.

Bis de siderum natura et sidcrea hominem mente narratis, rursus filium pater, ut in Dons pins, ut in hommes
inclus esset, hortatus, præminm rursus adjecit, ostcn.
deus , lacteum eirculum virtutibus dehitum , et beatornm

me refertnm. Cujns meminit his verbis: a Erat au-

: leur in splendidissimo candore inter flammes cirons clu-

- cens, quem vos, ut a Gratis accepistis, orbem lac: teum nuncupalis. u Orbis hic idem quod cireras in lactei

appellations signiiieat. Est autem lacteus unus e cirois,
qui amhiunt cœlum: et suai practer eum numero decem :

de quibus quæ dicenda suai, proferemus, cum de hoc
compétons sermo processerit. Soins ex omnibus hic subjectus est oculis , cricris circuits magis cogitatione, quam
risuaomprehendendis. De hoc lactée multi interse diversa

senserunt :causasque ejns alii fabulons, naturaies alii
pralineront. Sed nos fabulosa réticentes, en tantum , quæ

nouons;

Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle, n’ayant d’autre
ad naturam ejns visa sunt pertinere , dicemus. Theoplirastus lacteuin dixit esse compagem , qua de duobus hémispiiæriîs urli sphrera solidum est; et nbi une utriuquo

convenerant, notabilem claritatem videri : Diodorus
ignem esse densatac mucreta-que naturm in unam curvi
limiiis semitam , discretione liiuiitlallil’. fabricæ concerna-

te concretum; et ideo visum intuentis admittere, relique
igue cœlesti lucem suant nimia subtiliiate diflnsam non
snbjiciente conspectui : Démocriins iunumcras siellas,
brevesque omnes, quæ spisso tracta in unnm coactæ,
spaths, quæ angustissima interjacent, opertis, vicina:
sibi undique , et ideo passim diffusai, Iueis aspergine continuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonins,
cujus definitioni plurinm consensus accessit, ait, lacteum
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adversa Zodiaco curvitas obliquarit , ut, quoniam soi nunquam Zodiaci
exœdendo termines exportent ferveris sui partem cœii

reliqnamdeserebat,hic cirons a via solis in obliqnum
reœdens, universitatem nexu calido tempérerai. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecet, superius jam relatuln
est. liæc de lacieo. Decem autem alii , ut diximus, cirai

snnt : quorum unus est ipse Zodiacus, qui en his decern

soins potnit latitudinem hoc mode, quem referemus,
adipisci. Natura cœlesiium eirculorum incorporalis est
tines, quæ ita mente concipiinr, ut sois longitudine ce!»
seatur, lalum habere non possit. Sed in Zodiaco latitudinem signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spatii
o
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di’mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

tions qui forment ces signes entre deux lignes,

limite à la zone torride. Aux sept cereies dont on

et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

vient de parler, joignons les deux colures , ainsi

deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommai écliptique, parce qu’il y a éclipse de

nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits ; et chacun d’eux, suivant

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il

une direction perpendiculaire , divise en deux

jours , et qu’elle-même 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-

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

lorsque la lune achève sa révolution de trente

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais on ne croit pas qu’ils s’étendent jusqu’au

dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par

niers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que
chaque pays , chaque observateur a son méridien

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la [une , privée de son

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-

aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

quand nous avons le soleil a notre zénith; or, la

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

gile, qui lui ont fait dire :
Dites-mol quelle cause éclipse dans leur mon
Leclair flambeau du nuits, l’astre pompeux du jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux lignes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité, inventrice de tous les noms, ajugé a propos d’en faireun cercle. Cinq autres sont parallèles
entre eux; le plus grand occupe le centre , c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

mé, parce qu’il nous indique le milieu du jour

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

zon est, pour chacun de nous , le cercle qui détermine la partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon

loin dimensio ponectis sideribus oeeupabat, duabus lineis
limitatum est : et tertia ducta per médium , ecliptica vocntur, quia cum cursum suum in esdem linea pariter sol
et luna eonficiunt, alterius eorum necesse est venire derectum : solis, si ci tune lune suceedat; lunæ, si tune adverse sit soli. ldeo nec sol nnquam déficit, nisi cum tri-

dium duo sont tropici , majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex utraque parte zona; uslæ terminum faciunt.
Præter bos alii duo suint coluri, quibus nomen dédit imperfecta conversio. Ambientes enim septemtrionalem vertiœm; nique inde in diversa diffusi, et se in summo in-

cesimus lame dies est; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit luna derectum. Sic enim evenit, ut aut lunæ

æqualiter dividunt, zodiacum ita interseeantes, ut anus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque

contra solem positæ ad mutuandum ab eo solitum lumen,

sub adam inventus linea terræ eonus obsistat, au: soli
lpsa sueeedens objectu sue ab humano aspecta lumen
ejns repellat. in dereetu ergo sol ipse nil patilur, sed noster fraudaturaspectus. Luna vem circa proprium derectum
laborat, non aecipiendo solis lumen , cujus beneficio noctem colorai. Quod sciens Vergilius , disciplinarum omnium
peritissimus , ait:
Deleetus nolis varies, lunæque lobons.
Qnamvis igitur trium linearum ductus Zodiacum et claudat , et dividat; unum tamen circum auctor voeabulorum

dici voluit antiquitas. Quinque alii, cireuli paralleli vountur. Horum medius et maximus est æquinoctialis; duo
extremitatibus vicini, atque ideo breves : quorum unus
septemtrionalis dicitur, alter australis. Inter hos et me-

tersectant, et quinque parallelos in quaternes partes
Capriœmum meando decurrat : sed adauslralem verticem
non pervenire creduntur. Duo, qui ad numerum prædictum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntur in
sphæra; quia certain locum habere non possunt, sed pro
diversitate circumspicienlis habitantisve variantur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominum verticem venerit, ipsam diem medium efliciendo designat: et
quia globositas terræ hahitationes omnium æquales sibi
esse non patilur, non eadem pars cœli omnium vertiœm
despicit. Et ideo nous omnibus meridianus esse non poterit z sed singulis gentibus super verlicem suum proprios
meridianus eflicitur. Similiter sibi horizontem facit circumspeclio singulorum. Horizon est enim velul quodarn
circa désignatus terminus cœli, quod super terrant vide-

tur. Et quia ad ipsam vere finem non potest humus

COMMENTAIRE, un, LIVRE I. 5;
sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatreviogts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de"-

le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

passer, est donc le rayon du cercle au centre

la grandeur du nôtre. a
Ces mots , - De là étendant mes regards sur

duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante

avons dit ci-dessos, savoir, que, dans le songe

l’univers, u viennent à l’appui de ce que nous

stades; et comme nous ne pouvons nous porter

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant surcette ligne , sans la voir s’accourcir

son aieol a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admi-

rière nous , il soit que nous ne pouvons faire un

ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

pas sans changer d’horizon. Quant a cette extension denotre vue à cent quatre-vingts stades, elle
ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-

ne, oo sur la surface d’une mer calme. On ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

célestes en général. Commençons par nous ren-

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

c J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçorent jamais, - nous
font counaitre la cause qui s’oppose a ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

Glu. XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles; et de leur grandeur en général.

- De la , étendant mes regards sur l’univers,
j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

mirais des étoiles que, de la terre où nous sommes, nos yeux n’aperçorent jamais. C’étaient

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir a nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les diverses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;
doue , par une suite de cette même sphéricité , le

partout des distanceset des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

pôle méridional se trouve anodessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située sur le point

dent, qoelle que soit la rapidité de ce mouve-

acies pervenire; quantum quisqoe oculus circomferendo
conspuait, proprium sibi cœli , qood super terrain est ,
tontinant facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujuaqne

s mirabilis videbantur. Erant autem iræ stellæ , quas nun-

drenmscribit aspectus, ultra incantas et sexaginta sla-

« quam ex hoc loco vidimus, et eœ magnitodines omnium,

a quas esse nunquam sospicati sumos. Ex quibus erat en
a minima , quæ ultima a cœlo, citima terris, luce lueebat
a aliéna. Stellarum autem globi terra: magoilodinem fa-

dios longitudinem intra se cantinere non poterit. Centom
enim et octoginta stadios non excedit scies contra videntis. Sed visas cum ad hoc spatium venerit, accessit deliciens, in rotunditatem recorreodo corvator. Atque ita fit ,
et hic numerus, ex utraque parte geminstus, trecentorum
œxaginta stadiorum spatium, quod intra horizontem suum
continetur, efficiat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedeodo dimiseris, tantum tibi de anteriore sumetor :et ideo horizon semper quantacunqoe locorum transgressions motatur. Hunc autem , quem diximls, admittit aspectum , sut in terris æquo planifies , aot

conventum. Duo sont autem præcipua , quæ in stellis se
admiratom roter! , aliquarum novitatem, et omnium magnitodioem. Ac prios de novitate, post de maguitudiue,

pelagi tranquilla libertas, que nullam oculi: objieit of-

ipsa pars mali, in que sont, nunquam potest hic habi-

fensam. Née temoveat, quad sæpe in longissimo positom

tautibos apparere. Pars enim hac terme, quæ incolitur ab
universis nominibus, quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit : et sphæralis convexitas australem nobis verticem in ima demergit. Coin ergo
semper circa terrain ab ortu in oeeasum cœli sphæra vol-

montem videmos, sut qood ipsa eœli superna suspici-

mus. Aliud est enim , cum se oculis ingerit altitude,
aliud , cum per plenum se porrigit et extendit intoitus : in
que solo bon’zontis cirons effieitur. ilæcde cirois omnibus ,

quibus cœlom cingitor, dicta suificiant; tractatum ad seqoentia transferamos.

Car. m. Qui flat. ut quxedam stellæ nonquam a nabis
vtdeantur, et quanta steilarum omnium magnitude.
n Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

n aile vinœbant. n Diceudo, « Ex quomihi omnia contem-

« planti, n id. quod supra retulimus, affirmai, in ipso
lacteo Scipionis et parentom per somnium contigisae

disseremus. Pleine et docte adjiciendo, quas nunquam
ex hoc loco vidimus, causam , cor a nobis nonvideantur,
ostendit. Loeos enim neume habitationis ita positos est.
ut quædam stellze ex ipso nunquam possint videri; quia

vstnr; vertex hie, qui septemtriones habet, quoqnoveh
som mondons volobilitate vertatur, quoniam super nos
est, semper a noble videtur, ac semper ostendit
Arctos Oceani metueutes æquore tiogi.

Australis contra, quasi semel uobis pro habitatiouis m
d.
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ment , nous voyons toujours tau-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. un En’ectivement,

tète le pôle nord, ainsi que

visible pour nous , a cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’humanité , ou plutôt qu’elle a rendu vraiment homme,
quipuisse juger parinduction 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,dout le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle, des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’ablme.

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisible, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

veloppe entièrement a sa vue, qui ne peut être
boruée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

à celle de son orbite comme l’unité est a deux

mensité de la voûte éthérée. il n’est donc pas

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

exactes, la circonférence du disque du soleil est

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’on
point relativement a l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: a J’admirais

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que , de la terre où nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux o’aperçurentjamais, r dit-il a ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions: a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

qu’aperçoit Scipion’fIl en donne la raison : a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

trn positions demersos , nec ipse nobis unquam videtur,
nec aidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, quad poela , naturœ ipsius coussins ,

nm autem globi terra magnitudinem facile vinenbant. Nain quando homo, nisi quem doctrine philosophiæ

supra hominem, immo vere hominem, feuil, suspicari

dixit:

potest, stellam’ouam omni terra esse majorem, cum vulgo

me vertex noble sempersubllmis: at illum
Sol) pedibus Styx atra videt, Manuque profundi.
Sed com haoc diversitatem cœlestibos partibus vel semper, vcl nonquam apparendi, terræ globositas habitautibus faciat : ab ce, qui in cœio est, omne sine dubio cœ-

singolæ vix facis nuius flammam æqoare pesse videan-

lum videtur, non impediente aliqua parte terræ, quæ

tatem soi, in partes dividi non posait, nec ipsam pan
aliqua, sed tantummodo signum esse dicatur.Physici,
terrarn ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti nodum obtinet-e, docuerunt. Sol autem quanto

toto ponctilocum pro cœli magnitudine vix obtinet. Coi

ergo australis verticis stalles nonquam de terris videra
eontigerat, obi circomspectu libero sine offensa terreni
obicis visæ sont, jure quasi novæ admirationem dederunt.

Et quia intellexit causam, propter quam ces nonquam
ante vidisset, ait, cran! autem hm stellæ, que: nunquam en: hoc loco vidimus; hune locum démonstrative

terram dicens, in qua cret, dum isla narrant. Sequitur
illa discussio, quid sit, quod adjecit, et lue magnum!!-

ne: omnium, quas esse nunqnam suspicatt sunnas.

Cor autem magnitudiues, quas vidit in stellis. nonquam
hommes suspicati sint, ipse paieieeit , addenao, slella-

tur? Ergo tune eorum vers magnitude assena aedetur,
si majores siugolas, quam est omnis terra , esse mastiterit. Quod hoc mode licebit recognoseas. Punctom dixe
ront esse geometræ, qood oh ineomprehensibilem bravi-

miner sit circa proprio, depreheusum est manifeslissimis
dimensionum rationibos. Constat enim, mensuram solis
ducentesimarn sextamdeeimam partem habere magnitodi.
ois ciroi, per quem sol ipse discurrit. Cum ergo sol ad

circum suum pars certo sit; terra vero ad circum solis
ponctum sit. quod pars esse non posait : sine conchiions
judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars ce, quod partis nomen nimia brevitate non capit.
Verrou solis eireo superiorum stellarum circos certum est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui , placé au dernier rangde l’échelle
des sphères, s’offre à peine a ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une parfis aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut,il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point a l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

àcelui de l’orhecéleste. Le premier est appelé Sa-

propiceet bienfaisante del’astreque vous nommez

Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. autres flambeaux célestes , intelligence et principe
régulateur du monde, qui , par son immensité ,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus» rien que de mortel et de périssable, a l’exception des âmes données a la race

Cm. KV". Pourquoi le ciel se ment sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens ou doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom»

méca fixes ont un mouvement propre.

Scipion , après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt à la contemplation des

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. un
Voilà une description exacte du monde entier,

corps célestes, et lui dévoile , en commençant par

depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression

la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri-

de toutes les parties du système du monde : a Devant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chaine universelle;

cala dit-il que c’est une chaîne universelle, et

le plus élevé , le plus lointain , celui qui enveloppe

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient

tout le reste , est le souverain Dieu lui-même, qui
dirige et qui contient tous les autres. A ceciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste , il dit
que - leur mouvement rétrograde est contraire à

dans son éternelle révolution. Plusbas roulent sept

me majores, si sa, quod continetur, id quad continet
malus est; cum hic sit cœlestium spliærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
sphæram , quasi a walo nltimum , et vicinam terra! , minimam dixit; cum terra ipse in punctum, quasi ure jam
postrema deficiat. si ergo stellarum superiorum circi , ut

diximus, eirco solis suat grandiores; singulæ autem
hujus sunt magnitudinis, ut ad circum unaquæque suum
modum partis obtineat : sine dubio singulet: terra sunt
aupliores , quam ad salis circum , qui superioribus minor
est, ponctum esse prædiximus. De luna , si vers luce lueet aliéna , sequenüa docebunt.

a cœlum : e quibus unum globum possidet illa.quam in
a terris Saturniam nominant. Deinde est liomiuum generi
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
u rutilus horribilisque terris, quem Martium dicitis. Deinn de subtcr médium fere reginnem Sol obtinet, dux et
n princeps et moderator luminum reliquorum, mens mun« di et temperatio,tanta magnitudiue, uteuncta sua luce
u lustret et compleat. Hunc ut comites œnsequuntur Ve« neris alter, alter Mercurii cursus: infimoque orbe Luna
q radiis solin aceensa convertitur. Infra autem eam nihil

a est, nisi mortale et caducum, prester animes munero
«t deorum hominurn generi datas. Supra Lunam sont

c œlernn omnia. Nain en, quæ est media et nous
Car. KV". miam quamobreln semper et in orbem moveain: : quosensu summus vocetur Deus :etecquld stellœ, quas

tins vocant. suo etiam proprioque matu aganiur.
ilæc cum Scipionis obtutus non sine admirations percnrrens, ad terras usque lluxisset , et illic familiarius hæ-

fluet : rursus avi monitu ad superiora revocatus est,
ipsam a cœli exordio sphærarum ordinem in hæc verba

monstrantis: n Novem tibi orbibus, vcl potins giclais,
a connexe sunt omnia -. quorum unus est «alcalis estimus,

a qui reliques omnes complectilur, summus ipse Denis
a accus et continens celeros, in quo sunt infixi illi, qui
a volvuntur stellarum cursus sempiterni. Huic subjecti
a suai septem ,qui versantur retro contrario molu aulne

a tellus , neqne movetur, et intima est, et in com feruntur
u omnia nutu sus pondéra. n Totius mundi a summo in

imum diligens in hune locum collecta descripiio est, et
integrum quoddam universitatis corpus ellingitur, quod
quidam ce «av, id est, omne, dixeruut. Unde et hic dicit,

Lunam sent mnia.Vergilius veromagnum corpus vocavit:
Et magne se corpore miscet.
Hoc autem loco Cicero, rerum quœrendarum isatis seminibus , malta nobis excolenda legavit. De septem subjeciis

globis ait, qui versantur retro contraria matu nique
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut quærsmus, si ver.
satur cœlum : et si illi septem et versantur, et contrario
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se

mouvement a lieu en sens contraire, et si l’or-

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouvé qu’elles sont au- dessous du ciel des

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

fixes , nous devrons examiner comment il sepeut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher a la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-bon que s’il la poursuit sans

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort ; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t. il pas quand

Quant au mouvement de rotation du ciel , il est
démontré comme résultanth la nature, de la

céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

et le second tendant toujours a se combiner avec

La perpétuité de cette substance est inhérente à

son mouvement; car on ne peut la concevoir

elle, il est évident que celui-ci doit ton jours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron a la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

En effet , l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molé-

sphère soit la cause première et l’auteur de la

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

cules immatérielles qui entrèrent dansce corps

nature , puisqu’elleestl’œuvre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, laquelleest une émanation de l’être qui seul mérite

furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

moto moventur; sut si, hune esse sphæranim ordinem ,
quem Cicero refert, Platouioa consentit auctoritas : et,
si vere subjectæ sunt, quo paclo stellœ earum omnium
zodiacum lustrare dicanlur, cum zodiacus et uuus, et in
summo cœlo sil : quæve ratio in une zodiaco aliarum cur-

peina: in se reditionis agitatnr. Ergo in que potest, vcl
habet, currit , et accedere ejns revolri est; quia spliæræ,
spatia et loca complectentis omnia, nous est cursus, rotari. Sed et sic animum sequi semper videtur, que in ipse
universilate discurrit. Dicemus ergo , quod eam nunquam

sus breviores, aliarum faciat longions. ilœc enim omnia

reperiat, si semper banc sequitur? immo semper cun

in exponendo earum ordine necesse est asserantur. Et
postremo, que ratione in terrain ferantur, sicut ait, omnia. nutu sua pondéra. Versari «nium , mundanæ animæ

nature, et vis, et ratio dot-et. cujus œiernitas in metn
est; quia nunquam motus reliuquit, quod vita non déserit, nec ab eo vita discedit, in quo viget semper agitatus.
lgitur et «sieste corpus , quod mundi anima fulurum sibi
lmmortalitatis particeps [abritais est, ne unquam vivendo

deflciat, semper in matu est, et stare nescit; quia nec
ipsa stal anima, qua iinpellilur. Nain cum animæ, quæ
incorpores est, essenlia sil in metn; primum autem omnium cœli corpus anima fabricata sil : sine dubio in corpus hoe primam ex incorporais motus natura migravit :
cujus vis intégra et inrorrupta non déseril, quod primum
cœpit movere. ideo vero cœli motus necessario volubilis

est, quia cum semper moveri necesse slt , ultra autem loeus nullus sil. que se tendat accessio , continuations per-

reperil, quia ubique iota , ubique perfecta est. Cur ergo,
si quam quærit reperit. non quiescit? quia et illa requietis est insola. Staret enim , si usquam siantem auimam reperiret. Cum vero illa , ad cujus appetentiam trahitur,
semper in universa se fundat; semper et comus se in ipsam, et peripsam reiorquet. liœc de cœiestis volubilitatis arcano pauca de mullis, Plotino auctore reparla , sufliciant. Quod autem hune istum extimum globum, qui
ils volvitur, summum Deum vocavit , non ita aceipiendum
est, ut ipse prima causa, et Deus ille omnipotenlissimus
existimetur: cum globus ipse, quod cœlum est, anima:
sil fabrica; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vers summus est, procreata sil. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjeeti sunl: nude Inox
subjecit, arcens et confinons celeros. Deum veto. 410M
non modo immortale animal ac divinum sit, plenum in.
clitœ ex illa purissima mente rationls, sed quod et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
a Qui dirige et qui contient tous les autres. n
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pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

un dieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subs-

met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.
Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-

tance immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

phiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’antre opinion, quand il dit : n A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entrains

les vertus qui sont les attributs de la toute-puissance. Elle l’a nommé J upiter;et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. n Il convient qu’elles sont fixes , et cependant il leur ac-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

prouvent ces vers z
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-

Casa. XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire a celui des cieux.

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres, et voulant d’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-

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, ou a du faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

Voyons maintenant si nous parviendrons à
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in-

molécules que le ciel ; son épouse , parce que l’air

croyable, comme contraire à la nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-

est-au-dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes

cordé au soleil ,à la lune, étaux cinq sphères dites

traînées avec le ciel; et que, suivant quelques

astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoit bientôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit , et que même on peut

antres , dont le sentiment parait plus probable,

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les étoiles que nous nommons fixes ont, comme
les planètes, un mouvement propre, outrç leur

quelquphilosophes, toutes les étoiles, a l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

mouvement que celui dans lequel elles sont en-

mouvement commun. Elles emploient,disentces

ceux qui le nient avec opinàtreté, et qui se refusent à l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles à. revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

tesornnes, quæ illam prima: omnipotentiam summitatis
sequuntur, aut ipse facial, sut ipsecontineat, ipsum deuique Jovem velues vocavcrnnt, et apud theologos Juppiter est mundi anima; hinc illud est :
Ah Jove principium Musc. Jovis omnia picas;
quod de Arato posta: alii mutuati surit, qui de sideribus
locatures, a cœlo, in quo sunt aidera , exordium snmendum esse deœrnens, ab Jove incipiendum esse memomvit. Hinc Juno et sonar ejns, ct conjux vocelur. Est autem
Juno au : et dicitur soror, quia iisdem seminibus , quibus
cœlum , etiam aer est procreatus : conjux, quia aer subjectus est cœlo. His illud adjiciendum est, quod præter
duo lumina et sléllas quinque, quæ appellaiilur vagœ,

dicendo, in que sua! infixe illi, qui volvunlur, stellarum cursus mpllerni. Nain et infixes dixit, et cursus
habere non incuit.
CAP. xvm. stalles errantes oontrario, quam cœlum, moto
versarl.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sunt, contrario , ut ait. quam cœlum vertitur, motu ferantur, argumentis ad veram ducentibus requiramus. Solem. se
lunam , et stalles quinque, quibus ab errore nomen est,
prester quod secum trahit ab ortu in occasum cœll diuma
conversio, ipse suo motu in orienlem ab occidente proce-

motum ab immine sentiri : cum non sufficiat humanæ vitæ

dere, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrine initiatis, abhorrere a fide ne monstro similc judicatum est : sed apud pressius intuentes ils verum esse
conslabit, ut non solum mente concipi, sed oculîs quoque ipsis posait probari. Tamen ut nobis de hoc sit cum
perlinacitcr neganle traclatus, age, quisquis tibi hoc liquerc dissimulas,simul omnia, quæ vcl contenue sibi
lingit detraclans lidem, vcl quæ ipsa veritas suggerit, in

spatium , ad breve saltem ponctum tain tarda: accessionis
deprebendendum. Hinc Tullius, nullius sectæ lnscius ve-

divisionis membra miltamus. lias crraticas cum luminibua
duobus aut infixes cœlo, ut alia striera, nullnm sui mn-

teribus spprobalæ, simul atligit nlramquc sentenliam,

tum noslris oculis indicare, sed terri mundana! contor-

reliquas omnes, alli infixes cœlo, nec nisi cum cœio mo-

veri; alii , quorum asserlio vero propior est, lias quoque
dixerunt sue motu, præter quod cum cœli conversions
femnlur, accedere : sed propter immensitatem extimi
globi excedentia credibilem numerum secula in una cas
cursus sui ambitions consumera; et ideo nullnm esrnm
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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

lever du Bélier succède celui du Taureau, que

suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient

ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier

bien ils suivent une direction opposée, d’occident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

dans le Taureau , situé a l’orient du premier, ni

en orient. Voila, 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

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau ,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on

ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire a celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune, si facile à suivre, vu la clarté de cette planète et la rapidité avec laquelle elle se meut.
Deux jours environ après sa sortie des rayons

promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel,

du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion, et s’éloigner

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle

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 lève 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 commencent par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

sionis impetu , sut moveri sua quoque accessions, dicemus. Rursus, si movenlur, sut tœli viem sequunlur ab
ortu in occasum, et commuai, et suc motu meantcs; aut
contrarie recensa in orientem ab occidentis parte versantnr. Præter hase, ut opiaor, nihil potest vcl esse, vcl fingi.
Nunc videamus, quid ex bis poterit verum probari. Si in-

vel distinctum videmus, et ab une signa quolibet ordinis
ejns sumamus exordium. Cam Mies exoritur, post ipsam
Tennis émergil : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem relique signa. Si isla ergo in occideniem ab
oriente procederent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminoe signum posterius volverentur; sed a Gemiuis in Taurum , et a Tauro in Arie-

fixœ essent , nunquam ab eadem statione discederent, sed
in iisdem locis semper, ut alise, viderentur. Ecce enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se eopulatione dispergunt, nec Hyadas, quæ viciaæ sont, deserunt, aut Orionis proximam regionem relinquunt. Septentrionum quoque compago non solvitur. Anguis, qui inter cos labitur,
semei circuml’usum non mulat amplexum. Hua vero mode

in hac, modo in illa cœli regione visuntur; et sæpe cum
in unum locum dure plurcsve convenerint , et a loco tamen,

in quo simul risæ sont, et a se postca separantur. Ex hoc
ces non esse cœlo infixas, oculis quoque approbantibus
constat. lgitur movcnlnr: nec negare hoc quisquam poterit, quad visas affirmai. Qnærendum est ergo, utrum ab
ortu in occasum, au in contrarium motu proprio revolvanlur. Sed et hoc quærentibus nabis non solum manifestissima ratio, sed visas quoque ipse monstrabit. Consîdcremus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

cun des jours suivants nous la fait voir plus

qu’elle a employé la moitié d’un mais à parcou-

en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

tem recta et mandanæ volubilitati consona accessions
prodirent. Cam vero a primo in signaux mundum, a secundo ad tertium, et inde ad reliqua , quæ posteriora sunt ,
revolvautur; signa autem infixe cœlo fasntur : sine dubio
constat, has steilas non cum cœlo, sed contra cœlum mo-

vcri. Hoc ut plene liqueat, adstruamus de lame cursu,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna , I
postquam a sole discedens novata est, secundo fera die
circa occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille demersus est, ipse cœli marginem
tenet anlecedenti superococidens. Tertio die tardius occldit , quam secundo; ct ita quotidie longius ab oecasu recedit, ut septimo die circa salis occasum in medio cœlo ipsa
videatur : post alios vero septem, cum ille mcrgit, hinc
oritur: adeo media parle mensis dimidiuin cœlum . id est,
unum liemisphærium, ab oœasu in oricntem reccdendo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle renlre en

ne, LIVRE I. 51
Lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloulit Sirius dans ds flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,

conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces

l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

deux astres se lever a peu de distance l’un de

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course

l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

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

dans le Taureau , la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout entier; à peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

que celle de la lune (puisque le premier met a vlsiter un signe du zodiaque autant de temps que

devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le
plus haut point du ciel; ce qui prouve que leso-

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa
qu’il s’y couche , la Balance, ou plutôt les pin-

leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’estnà-

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,

course. Flacons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à. la nuit. Aussitôt

non loin du point où le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cortège de ce signe , peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement

cette constellation , pas même les Pléiades, parce

a celui de soulever, parce que le signe qui le suit

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit a l’horizon aussi-

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. C’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare à

qui arrive alors au brillant Sirius , peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’étre dit du soleil et de lalune s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

metitur. Rursus post septem alios circa solis occasum lalmtis bemisphærii verticem tenet. Et hujus rei indieinm
est, quod media noctis exorltur ç postremo lotidem diebns exemtis, solem denuo comprehendit , et vicions videtur orins amborum, quamdiu soli sucoedens rursus movetar, et rursus reoedens paulatim semper in orientem regrediendo rellnquat oœasum. Sol quoque ipse non aliter,

quam ab accusa in orientem, movetur; et, licet lardius
incessant suum, quam luna, conüciat (quippe qui tanto
tauliers signum uuum emeliatur, quanta totnm zodiacum
tous discurrit) , manifesta tamen et subjecta coulis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Ariete esse pommas :
quad quia æquinoctiale signum est, pares boras semai et
dici initia hoc signe cum oecidit, Libram, id est , Scorpii chelas inox oriri videmus, et apparet Taurus vicinns
arasai. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,
me multo post soie mergente videmus. Sequenti mense

solin signait: posterins, id est, in Taurum recedit : et
in fit, ut neqne Vergiliæ , neqne alia pars Tsuri illo mense

videtur. signum enim, quod cum sole oritar, etcam sole
crédit, semper oœuIitur z adeo ut et vicina astre nolis

Nationale colcotar. Nain et Canis tune, quia vicions
haro est , non videtur, testés lacis propinqnitate. Et hoc
m; lillod Vergilius ait :

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Candidus amatis aperit cum omnibus annula
Taarus , et adverso cedens Canis oœidlt astre.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, mon in
owasum terri Canem, qui proximus Tauro est; sed occidere eum dixit, Tauro gestaute solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidents sole Libre
adeo superior invenitur, ut tolus Scorplus orins apparent :
Gemini vero vicini lune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in cos solem
migrasse signifiait. Post Geniinos recedit in Cancrum z et

tune. cum occidit, mon Libre in medio unie videtur.
Adeo constat, solem, tribus signisperaclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Gemiais , ad medielatem hemisphærii reœssisse.
Deniqae, post ires menses sequentes , tribus signis , quæ se-

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitur in Librs, quæ rursus æquat noctem dici :et,
dum in ipso signo occidit, inox oritur Aries, in quo sol
ante ses menses occidere solebat. ldeo autem occasum
mugis ejns, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videntur : et, dum ad bæc ,
quæ sole memento videri soient, solem redire monstramus, sine dubio eum contrario metn recedere, quam cœlum movetar, ostendimus. Hæc autem, quæ de sole et
luna dirimas , etiam quinque stellarum recessum assignera
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La nature des nombres est applicable à ces

de même que huit, produit de deux mulliplli

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.

deux fois par lui-même, a pour générateur le

Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

Il suit de la que la composition de ces deux se
lides exige le concours de la monade et de six au-

naissance à des substances étendues; de meme la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux, ajouté à lui-même, donne le nombre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

premier des nombres pairs.
tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Time’e
la manière dont l’ Éternel procéda a la fomatiou

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

adeux dimensions, et qui est limitée par quatrepoints. Endoublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pair et l’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lianes . et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle
participe de la miporeite. mais qu’elle a toute
la consistant-e nécessaire pour pénétrer de sa

nees par huit angles. Aussi les L’emnetres disent- t
ils qu’il suttit de doubler le double deux pour
obtenir un solide. Deux doline (lUllt’ un eorps,

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture

sulistanee l’universalité des êtres et la même en-

tiere du monde. Voici comment s’exprime Pla-

lorsque ses additions suecessives curaient huit. ton a ce sujet : Dieu prit d’abord une première
Cest pour cette raison quiil est au premier rani.r quantité sur tout le. firmament, puis une seconde
, double de la premiere; il en prit une troisième,
des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier num- qui riait Iihemiole de la seconde et le triple

brc impair partirait a engendrer un solide. (le
premier des impairs est trois . que nous assimilerons a la ligne; ear de la limande decaulent
les nombres impairs , de nie-me que les nombres
pairs.

[in triplant trois, nunbtieut neuf: ce dernier
nombre eornspuud a deux ligues remues. et iiçure ithlltillUt’ll lunweur et liqueur. li en est

de la premiere; la quatrieme était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois M"!
troisieme. la sixième contenait huit fois la premiere, et la septiemu la contenait vingt-septicit-

ll remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles ettriph
par deux termes moyens propres à lier les du:
extrêmes, et à former avec aux les rappariai]!

ainsi de quatre. qui est le premier des imiiilires
pairs. Neuf multiplie par trois donne ta truisieme t

l’epitrite, de l’hémiole et de l’épogdoaden

dimension. ou la hauteur : ainsi. x iiiiiràk’pi. pro-

ces expressions de Platon : La première M
est la monade: la seconde est le nombra Mi»

Plusieurs personnes interprètent commettait

duit de trois multiplie deux ibis p.1r lui-meme ,
a pour geneiateur le premier des nombres impairs, i la troisième est le nombre ternaire,hùnŒÜ
quia sirut puatltitu t iirpus nuit est, se î A se En il empan .
in "tonus lillllh’l’lh esse non ditilur. M il misa numeru-

ruiu. Prunus ergo numerus lll dilatais est; qui arum, (si
lmm- de putain suint-minaprimi! tennumliuue pl’rkllit’lll’.

un mime! us , dans. minimums de se eliiril quatuor, ad siinlilllllilnl’lll mathematiti nu puis, quad sub quatuor
pain lis lum» lupique ilisteinliiur. Quaternarius quoque

in.» Juana": en tu cuit-il; qui numerus solidum corpus
imitatur : SlI’tll «lins lineas dixnnus. daubas superpositas,

(qui aucuba lllll duiiensinne ilitegiain eurlmris solidihtun
rit-are. [t [me est, quml apud aminciras dicitur, bis bill!

[ris (Lupus esse jam minium. l-ngu a pari numero am
risque dt, tu ln. NintiJLlS 0st (’Ol’llUI’ÏS. ldeo inter

liuir mimera plenitudinemdeputaiit. Nunc oporlel exifi
pari quoque nutu. in. queunidinmlum idem eniciawrfinql:
(me. l.l quia [Jill paris. quam imparis numerimonu il
est, leur mu» numerus prima linea esse credalur. -

llIlt,4ilii* urne-z un numerum tout : qui eti tu

(illdlilh liants au [quinque corpus elli "
terminus su quitta: de poilais nard:
tripltmtus ” un nii.tieiisiuiiv-iii praistat;

"liparis n: ri in iigmu septain , quæ u
5.’vi::m n «pas (tintin! v mutin mun

his, quicsl ocronsn’us , soliditaten aussi; lino ’ ’

eiendum utrobique solidum corpus a!"
et sex ulü numeri. id est. fifi. Pl

quidem, duo, Monte. hip"
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; lacinquiè-

me est le huitième nombre , qui contient huit fois

quiil résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon . OND-

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixièl’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

hla le vide que ces quantités numériques mimiez-1

sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-

entre elles par des hémioles , des épiuites et des

même. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

La profondeur du dogme de ce phiknxfnr est

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité , qui réunit le pair et l’impair, vient

donc savamment exposée dans ces pâmai «f

deux , premier pair , puis trois, premier impair;

Cicéron : n Qu’entends-je, dis-je, et ques

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de

puissants etdoux remplissent la capta: se me

neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept , troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

oreilles? --- Vous entendez, me un? e
l’harmonie qui, formée d’internes rime

mais calculés suivant dejustes ver-"fin *

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la

suite (le l’impulsion et du ni. :

emnpositiond’une substanee charges!(lienuendrer
tous les titres , et en même temps ces quantités (le-

res. D

vaient avoir la plus granule solidile pour lui communiquer la f0ree de vaincre toutes les résistan-

et qu’après avoir assur. 37 .- -

ces. Il fallait, de plus, qu’elle un formée des seuls

rence a lieu suivant (5:5 -:j ’

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de P. t

faits , puisqu’elle (levait entretenir liliarmonie et

tcrvalles
inégaux i: lt
nelles, telles que des - :1-

Observez qu’il fait me." s s
tre eux , il n’oublie pas j ’, ’

l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

epogdoades, et des J:::-’ en

création. Or, nous avons dit que le rapport de

ou la quinte; que de la raison (le le a 3, qui est

de l’harmonie. avec
conçoit
deOu
bien saisir
la x; æ r- me le disi etabli,

l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

ron, si nous ne -

que de la raison de le à 1 , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

l’explication des ’

2 a i donnelc diapason ou l’octave ; que. celui de
3 a 2 , c’est-adire l’hemiole,donne le diapeutes

Vieutd’êtrt quk" 7

bres qui, 55 . I: P:

L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

moniques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans
dualem numerum esse emmurent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unum triplas ;et
quorum, quatuor. qui ad secundum, id est , ad duo duplns est; quintam , novenarium, qui ad lertium , id est .

e la terre

terre a la
a venus est
li ; que la dis-

position àE Ï . «t quadruple de
faitconnzfîv- . " la distance de la
été ourdi: ; veelle de la terre à

w I w it’ la terre a Jupiter
Ëéw a terre a Mors; enfin,

, ,e a Saturne
re a (gale
Jupiter. vingt-

ad trin triplas est; semai autem octonarium , qui primn

«imam. A: vero pars septimo in viginli et si
fait: qui (sciant, ut diximus, augmentum lev’

numeri. Aileron snitibus enim, ut ne

lit, promut illa coulexlio: ut v

afin, et input est, primas par w
r lib; deindc sequerelur prirr

.l anima vivenlibns omnibus Vilain
inlunnlue guru; vilwque volanhnu .
viert [munira sub minore prunus.
lulpilur omne , quml lit il ; qui;irwln-stis
monitor lllIlthilJIx, rxrlgiln’lll sinuait et!

.lillln mi minerait-in lllnilllll mundi eux-pu.
mm mm, qui julenullis est ilixpum’lus im-

li lumen plu [un parle laliuneIlislinelis, situ!
A: ipso c nnlmla est. Nul lia-r illil’l liliiil, llll.l’ in

quippe inrolporm, m1.: .i-slinlunlur rulioue, "un
, (llhl’l’ltlllilllll ml, llillllll et in film) mundi corpore

lusin lilnala serbnelil l.l in hum-dm quidem studiom numerum llepn-llennlixxl- se m:wli«lil.quibus a lune

ll]Il"lll1iflill!lrl malart-l, ria luna ilmrurius, a liereurio

Venin, sol :1 Velu-le, lins a «le, .l Harle .luppller,
Sulmnus a John Sed et a Sulumi orbe uvule mi ipsuin
slelllhrlnn nelui" omne spalnun se ralinne emensunl
putain. Quw lumen velum-dis tilllll’llsill a l’l.ilonieis

replnllali (le . quasi :lupla et tr ipla inleriallu non servans:
’ «Il «laineront ber esse FlNiWIllilllll, ni, mundum est I
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n’es, d’obéir à l’impulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premia

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans a faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

Clin. XIX. De l’opinion de Platon et de celle de cicéron
sur le rang qu’occupe le solen parmi les corps errants.

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des

De la nécessité on se trouve la lune d’emprunter sa lnmière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’écliaufl’e

pas. De la raison pour laquelle on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre , mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favorables.

Larétrogradation des sphères mobiles démon-

douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, estassezéloignée de lui pour la terminer en

un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou àpeu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de

trée, nous allons a présent exposer en peu de

donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’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-a dire qu’il lui fait occu-

venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement tau-dessus de
la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour luiies calculs d’Ai-chimède

plissent qu’en un un. L’antiquité a été parfaite-

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, aqni nous

mières, et le grand éloignement où la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite

naitre.

cure, et celle-ci a tau-dessus d’elle l’orbite de Vé-

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-

enflicient. Pari enim ratione in posterions signa migrando,

secundam , interjecti spatii tanin distantia est, ut Zodiaci

semper mundum volubilitati contraria récession vercantor.

smbitum superior triginta sanie, duodeolm vero amis

Cu». 21X. Quai: Cicero, et quem Plate soli inter errantes
niellas mignaverint ordinem : curium lumen suum mumatin a sole, stuque lacent. ut tamen non calomniai : dehlnc, cursol non absolute. sed feremedius inter plunetssessc

dicatur. Unde siderlhus nomina.et cur stellnrum cri-antiuin alla advenu: nobls sint, alite prosperæ.
Bis assortis, de sphærarum ordine panes dicenda sont.
ln quo dissentire a Phtone Cicero videri potest : cum hie
colis sphærsm quorum de septain, id est, in medio locatam dicat; Plato a ions sursum secundam , hoc est, inter
septem a summo locum sexturn touera oommemoret. Ciceroni Arehimcdes et Chaidœorum ratio consentit. Pinta
Ægyptios, omnium philoœphiæ disciplinsrum parentes,

secutus est, qui ita sciera inter lunam et Mercurium Io.
caton: volant , ut ratione tamen deprehenderint , et adire-

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

subjecta confluât humus tantum a love sphœra Munis
recedit, ut eundem cursum biennio peragnt. Venus autem

unto est regione Maras inferior, ut ei sonos satis sit ad
Zodiacum mundum. hm vero its Venet-i proxima est
stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suum pari temporis spatio, id est, sono, plus minusve cimumeant. lgitur et Cicero lies duos cursus comites solis vocavit , quia in spatio pari . longe a se nunquam
recédant. Luna autem tantum ab his deorsum recessit, ut ,
quod illisnno, viginti octo diehusipsa conficial. ldeo nequu

de trium saperiornm ordine,quem manifeste clanique dis-

tinguit immenss distantia. neqne de lune regione, quai
ab omnibus multum recessit , inter voteras aliqna fait dis
semio. Horum vero trium sibi proximorum , Véneris,

Mammii , et Solis ordinem vicinia confudit; sed apud
alios. Nom Ægyptiorum sollertiam ratio non rugit: qua
talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circulo, ut inférion- ambitur. lllum quoque saperior circu-

riut, cursnonnullis sol supra Mercnrium supnque Venerem esse crcdatur. Nain nec illi, qui in æstimant,a

las mais incindit : sique ils lit, ut hæ dus) stellæ,

apode veri procul aberrant. Opinioueni vero istius permutationis hujusmodi ratio persuasit. A Saturni-sphæra, quæ
est prima de septain, osque ad sphæram Jovis a summo

intelligantur supra solem locatæ: cum vero per inter-ion

cum per supériores circulorum suorum vertiœs currunt ,

commcsnt chailornm, sol eis superior æstimetur. illi:
ergo, qui sphærss earum sub sole dixerunt, hoc visum
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brins

ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette dernière opinion , adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-

généralement.

Cependant lesentimént des Égyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il estappnyé, comme l’autre,

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la
source doutil emprunte son éclat. Ce système sert
donc à démontrer que la lune ne brille pas de sa

propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son

La terre, en effet, est un composé des parties

face. Il n’en est pas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les confins de la région supérieure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des autres corps célestes,’comme elles le sont beaucoup

moins que celles de la terre, elles sont plus propres que ces dernières a recevoir età 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-

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 quela lune , qui se laisse pénétrer par ces
mémes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
anfroid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le

verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit an.dessous du soleil, et dans le

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est a notre égard comme un miroir
qui réfléth la clarté d’un feu allumé à quelque

par elle-même, et ou tout est périssable , ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle ce-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet

cupe la partie la plus busse de l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

naltre cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussice qui a engagé celui-ci à dire que a le der»

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

terre,parceque, dans une sphère en mouvement,

lecentre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; s mais nous avons

est ex ille siellarum cursu , qui nonnunquam , ut diximus,

ter centrum; mundanæ autem sphœrœ terra centrons

videtur inferior: qui et vere notabilior est, quia tune liberius appariai. Nain cum superiora terrent, magie radiis
acculantur. Et ideo persuasio isla convaluit ; et ab omnibus me hic ordo in usum receptus est : perspicacior tamen observatio meliorem ordinem depreheudit, quem

est: ideo sols immobilis persévérai. Ruraus terra accepte

W indaginem visus, lm: quoque ratio commendat,

solis lumine clarescit tantummodo, non relucet; lum
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit z quia illa
aeris et aquæ, quæ per se concrets et densa sont , fæx ha-

betur, et ideo extrema vastilate dansota est, nec ultra superliciem qusvis luce pemtratur z haie tiret et ipsa finis est.

tio fait lunam non hahere lumen proprium , ceteras omnes

sed liquidissimœ lucis et ignls ætherei , ideo quamvis deo.
sius corpus sil, quam cetera cœleslis , ut multo tamen terrcno purins , fit acceptai luci peuetrabiiis sdeo , ut eam de

stelhs lncere suo, quod illa: supra solem locaue in ipso
parisis» æthae sont, in quo omne, quidquid est, lux

se rursus emittst, nullnm tamen ad nos perferentem sensum calons , quia lucis radius , cum ad nos de origine sua,

satinons et sua est : quæ lots cum igné suc lia sphæræ

vers, quia scia ipse sub sole est, et caducorum jam rejoni luce sua carenti proxima, lucem nisi desuper posito
sole, cui resplendet, habere non potuit; denique quia tolius mundi ima pars terra est; ætineris autem ima. pars
me est z lunam quoque terrain, sed ælheream , vocave-

id est, de sole perveuii, naturam secum iguis, de que
naseitur, devehit; cum vero in lame corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refondit claritudiuem , non calorem. Nom et speculum, cum splendorem de se vi oppositi
eminus ignis emittit, solum ignis similitudinem carentem
sensu caloris ostendlt. Quem soli ordinem Plato dederit,
vcl ejns auctores, quosve Cicero secutus quartum locum
globo ejns assignaverit, vel quæ ratio persuasionem hujus

tout. Immobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quis
in sphaera, quæ volvilur, nihil manet immobile præ-

diversitatis induxerit, et cur dixerit Tullius, infimqu
orbi [une radin soli: accensa concertilur, salis dictum

quad lunsm , quæ luce proprie caret, et de sole mutuatur,

me est fonti luminis sui esse subjectam. lace enim ra-

nolis incurabit, utcœli monte, quæ procul a sole sunl, per»
paso frigore oppressæ sint , sicut infra ostend’etur. Luna
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encore à nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit, il modifie sonexpression 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

Observons ici qu’il n’existe pasdans la nature

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

plus de planète de Saturne que de planète de
Mars,on de Jupiter; ces noms, et tant d’autres"

solaire juste au centre des sept autres, et pour-

d’invention humaine, forent imaginés pour poo-

quoi dit-il z - Ensuite, presque au centre de cette

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arc
bitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rangparmi

c’est que l’aieol de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes, sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps tin-dessus de loi, et trois au-des-

ploie cesexpressions : a Le premier est appelé Saturne par les mortels , puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de

région , domine le soleil? u Il est aisé de justifier

soos; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouvement n’en est pas le centre, car il est moins éloigné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement.
Saturne , la plus élevée de ces sept étoiles,

Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
eta la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-

hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

termédiaire, emploie un au à décrire son orbite:

événements les plus favorables.

ainsi le mouvement périodique de Saturne esta
celui du soleil comme trente est a un , et celui du

Si l’on est curieux de counaitre la cause quia
fait attribuer un caractère de malignité à des

soleil este celui de la lune comme douze est a
un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et quia mérité à Jupi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un , Cicéron a pu

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, cor Cicero, cum quartiim

mana persoasio est, quæ stellis numerus et nominajecit. Non enim ait illam, quæ Satomia est, sed quam in

de septem solem velit, quartns autem inter septem non
fere medius, sed omnimodo médius et ait, et habeator,
non abrupte médium solem , sed fere médium dixerit his

verbis, deindc subter mediam fers regionem sol oblinct. Sed non vacat adjectio, qua hæc pronuntiatio temperatur; nain sol quartom locum obtinens, mediam régionam

tcuebit numero, spatio non tenehit. Si inter ternes enim
sommas et imos locatur , sine dubio médius est numéro : sed totius spatii, qnod septem spliæræ occupant,
dimensione perspectn, regio salis non invenitur in medio

spatio locale; quia magie a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas :quod sine olla disceptatiouis ambage , compendioaa probahit assertio. Saturni stellis, quæ
somma est, zodiacum triginta annis peragrat; sol médius

snno uno; loba ultima uno mense non integro.Tantom

ergo interest inter sol et Saturnum, quantum inter

unom et triginta; tantum inter lunam solemque, quantum inter duodecim et onum. Ex his apparet, totiusa
summo in imnrn spatii certain ex media parte divisionem
solis regione non fieri. Sed quia hic de nomen) loquebatur,
in quo vere , qui quartus , et médius est; ideo pronuntiavit
quidem médium, sed, propter latentem spatiorom divisionem, verbum , quo banc definitionem temperaret, ado

jecitfere. Notandom, quod esse stellam Saturni, et alteram Jovis, Martis aliam, non natures consiitutio, sed hu-

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

terris Saturniam nommant; et, illefulqor, qui dicitur Joris, et quem Martium dictas: adeo expressil in
singulis, nomma hinc non esse inventa natrum , sed homip
nom commenta, significationi distinctionis accommodats.
Quod vero folgorem Jovis humano generi prosperom et
salularem, contra , Munis rotilom et terribilem terris v4)

cavit; alterum tractum est en stellarom colore, (nain fut
se! Jovis, rutilat Martis) alterum ex tmctatu eorum, qui
de his stellis ad homiuum vitam manare volont adversa,
vcl prospera. Nain plerumque de blottis stella terribilia,
de Jovis salutaria evenire deliniunt. Causam si quis forte
aluns quœrat, onde divinis malevolentia, ut stella maléfice esse dicator, (sicot de Msrtis et Saturni stellis exis-

timator) aut cor notabilior benignitas Jovis et Veneris inter genethliacos habeator, com ait divinOrum uns
caton; in médium proieram rationem, apud unum
omuino, qood sciam , lectam : nam Ptolemæos in libris
tribus , ques de Barmonis composoit, patefecit causam,
quam breviter explicabo. Certi, inquit, sont humai, per
quas inter omnia, quæ sibi convenienter jungontur et
sptantor, fit jogabilis competentia; nec quidqnam potest
alteri, nisi per bos numéros, convenire. Sont autem hi
epitritus, hemiolios, epogdoos, duplaris, triplais, qua.
druplaris. Quæ hoc loco intérim quasi nomina numerum
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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.

de la que de ces deux planètes, réputées béni-

La tendance, dit ce géographe astronome,

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

que montrent des substances diverses à se lier et

plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

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

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonction : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenonsmous-en,
pour le moment, a savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , seutir 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-

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
Vérins et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

réservés par les décrets immuables du destin peuvent nous être prédits d’après le cours, la sur.

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 méme l’association de Vénus et de

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 mouvement, 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

la lune est garantie par l’accord de tous les nombres, et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

le second l’infortune.

accipias volo. in sequentibus veto, cum de harmonia eœii

dant, quasi luminibus vitæ nostræ auctoribus numéro
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellæ

loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, oppor:
tanins aperiemus; mode hoc nasse stilliclat, quia sine
bis numeris nulla colligatio, nulla potest esse concordia.
Vitam veto nostram præcipne sol et lune moderantcr; nain

cum sint caducorum corponnn hase duo propria, sentira

78er : ataOnnxàv, id est, sentiendi nature, de
sole; çvnxbv autem, id est, crescendi nature, de luuari

ad nos globositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-

lleio hæe nobis constat vita, qua fruimur. Conversatio
lamer) nostra, et proventus actuum, tant ad ipsa duo lumais, quam ad quinque vagss stellas refenur; sed harurn
stellarum alias inlerventus numerorum, quorum supra
fecimns mentionem, cum luminlbus bene jungit ac so-

ita non liabent cum luminibus competentiam, ut tamen
aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspicjat ad lunam. ldeo minus commodi vitæ humanæ existimantur, quasi cum vitæ auctoribus apte numerorum ratione non juncli. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominibus præstare credantur, ad al-

tcrum dcbet pertinere tractatum; quia hic sumcit aperuisse rationem, car alia terrihilis, aiia salularis existimetur. Et Plolinus quidem in libro, qui inscribltur, si
factum aura, pronuntiat, nihilvi. vel potestate eomm
hominibus evenire; sed en, quæ decreti nécessitas insin-

gulos saurit , ita per horum septem transitum statione re-

cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lamina.

cessuve moustrari , ut aves sen prætervolando , son

Ergo Venerea et Jovialis stella per hos numerus lumini

stando, futurs pennis , vel voce signifiant nescientes. Sir.
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significentur incommode.

nitrique sociantur : sed Jovialîs soli per omnes , lunæ vero

per plures, et Venerea lunœ per omnes, soli per plures
numeros aggregatur. Hinc, liœt utraque beuefica credatur,
levis tamen stalle cum sole acœmmodatior est, et Vene-

rea cum luna : atque ideo vitæ nostrœ mais commo-
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Un». xx. Des dill’érentsdnâms du soleil, et de sa graul’.

qui signifie seul. il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron , que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modérateur des autresflambeauz célestes , d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

titres sont l’expression vraie des attributs de cet

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle

astre. Voici ce que dit Platon dans son Timéc,

est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

en parlant des huit sphères z a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement

mouvement direct. Tous les corps lumineux

counaitre les révolutions plus ou moins promptes

volent donc dans le soleil, le puissant modéra-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond à celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. a Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue ou plus courte,

mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-

est bien du, car ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

vons dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clairà l’énoncé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur des autres flambeaux célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’est

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa é

majestueuse splendeur lui amigne parmi eux le
rang le plus distingué; il est leur roi, parce

tendement divin.

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
. plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

en. 1X. De diversis nominibus solis, deque ensilera magniiudlne.

la his autem tut nominibus, quæ de sole dicuntur, non

rum recursusque certo definitionc s’patii moderatur. Nain

cerla spatii deiinilio est, ad quam cum unaquæque erratica

peratio. Plato in Timæo, cum de octo sphæris loqueretur,

stella recedens a sole pervenerit, (unquam ultra prohibeatur accedere, agi retro videtur; et rursus cum certam
pariera recedendo contigerit, ad directi cursus censuels
revocatur. ita salis vis et potestas, motus reiiquorum luminum constituta dimensioue moderatur. Mens mundi ita

sic ait: Ut autem peripsos colo circuitu: celeritatis et

appellatur, ut physicieum cor cœli vocavenint. inde nimi-

tarditatis caria mensura et ait, et nescatur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen accendit, quod nunc solem

rum, quod omnia , quæ statuts ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctcmque, et migrantes inter utrumque
prolixilatis brevilatisque vices, et certistempofibus æquam

frustra, nec ad laudis pompam, lascivit oratio; sed res
veræ vocabulis exprimuntur. D’un: et princeps, ait, et

moderator luminum reliquorum, mens mundi et tem-

vocamus. Vides, ut hæc detinitio vult, esse omnium
sphærsrum lumen in sole. Sed Cicero scieus, etiam œteras

utriusque mensuram , dein veris clémentem teporem , torr

stellas tubera lumen suum, solamque lunam, ut sæpe
jam dixlmus, proprio carets; obscurilatem detinitionis

ridum Caucri ac Leonis æstum , mollitiem auctumnalis
anræ . vim frigoris inter utramque temperiem, omnia hæc
solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli dicitur,
per quem fiuntomnia, quæ divinaratione fieri videmus. Et
est hæc causa, propter quam jure cor «en vocetur, quad
naturaignis semperin metn perpetuoqueagitatu est. Solen:
autem ignis ætherei fontem dictum esse retulimus; hoc est
ergo sol in ætliere, quodin animali cor : cujus isla nature
est, ne unquam cessai a metn; aut si brevis sil ejns qui»
minque casa ab agitations cessatio, Inox mimai internant;

hujus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum

lumen esse, non solum ait, du et princeps et moderator luminum reliquorum (adeo et ceteras slellas scit
esse lamina), sed hune duœm et principem, quem lieraclitus tentai) cœlestis lacis sppellat. Dux ergo est, quis

omnes luminis majestaie præcedit : princeps, quia ita
émet , ut profiteras, quod talis soins appareat , sol vocetur : moderator reliquorurn dicitur, quia ipse cursus eo-
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. ici finit ce que nous avions a dire sur

me, LIVRE I. si
par des preuves isolées, et se suffisant à ellesmèmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde, que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

laire, sont privées de toute chaleur, et languis-

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, à travers

sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet , auquel

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le

sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de in terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,

nous donnerons plus de développement.

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit

Il nous reste maintenant a parler de la grandeur du soleil. Le peu que nous avons a dire à

dans sa course annuelle, ailn d’arriver à la con-

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

naissance des dimensions de est astre.

but des physiciens , dans toutes leurs recherches

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs
loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître

dis-je , à ne pas regarder cette entreprise de l’an-

l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

près Ératosthène, dans son traité des mesures,

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

ceile du soleil; et, selon Possidonins, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

dement humain , et. qu’il parvint à découvrir la

projet qui semble excéder les bornes de rentent

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte
que de œsdeux 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; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

hæc de eo, qnod solem mundi mentem vocavit. Cnr vero

nihil ad eonjectnram loquentes sequestrato se libero argumento, nec in patrocinium sibi lunæ (lefecium vocautes,quanta mensura sol terra major sit,prolrare voluerunt,
ut tum demum per magnitudinem ejns ortenderent, cur

et temperatio mundi dictas sil, ratio in aporie est. lia
mini non solum terrant, sed ipsam quoque cœlum, quod
vere mondas vocatur, temperari a sole, œrtissimum est,
ut antennules ejns, quæ a via solis longissime reœssemut, omni carcanl. bénéficia caloris, et une frigoris per-

petuitate torpescant; quad sequentibus aperiius explicahitur. Restat , ut et de magnitudine ejns quam verissima
prædieatione , panes et non prætereunda dicemus. Physici

hoc maxime consequi in omni circa magnitudinem salis
inquisitione voluerunt, quanto major esse possit, quam
leur; et Brainsthenes in libris dimensionum sic ait : Mensura tan-æ sepiies et vicies multipliais, mensuram solis
dficia. Possidonins dicit, mullo multoque stepius multiplicatam salis spatium eifiœre : et uterque lunaris défectus argumentnm pro seadvocat. lia cum solem volant terra

majorem probare, testimonio lunæ delicientis uiuntur :
cum derectnmlnnæ œnantur asserere, probationem de solis

magnitudùie mutuantur z et sic evenit, ut, dum utrumque de altero adstruitur, neutrum probabiliter adstrualur,
semper in media vicissim nutante maine teslimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetnr? Sed ÆSYPlii ,

d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

luna deficiat. Hoc autem nequaquam dubitabaturnon pesse
aliter depreliendi , nisi mensura et tertre et solis inventa ,
ut fieret ex collatione discretio. Et terrena quidem dimensio
oculis raiionem juvanübus de facili constabal; salis vero
mensurera aliter, nisi per mensurant «en, per quad dis-

currit, inveniri non pesse videan Ergo primum maliendum sibi cœlum illud, id est, iter solis, constituerunt, ut
per id passent modum salis agnoscere. Sed quœso, si quis

unquam tain oliosus, tamque ab omni erit serio feriatus,
ut haro quoque in menus sumaL, ne talem veterum promissionem. quasi insaniæ proximam, authorresœt, au!
rideat. Etenîm ad rem, quæ naluminœmpreliensibilis vide-

batur, viem sibi feeit ingénium : et par temm, qui cœli
modus sit, reperît. Ut autem liquere possit ratio commenti, prius régulariler pauca dieenda surit, ut sit rerum
sequentium adilus instructior. in omni orbe val sphœra
medieias œntrum vocatur -. nihilque aliud est centrum,
nisi ponctum, quo spliæræ est arbis médium oertiseims

et
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
[l n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
œ cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtient la mesure d’une circonférence quelcon-

quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequiaété dit plushaut, que lacirconférence égale trois fois le diamètre, plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et60 ;el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre a l’orbite du soleil, un pro-

produit par trois sera vingt-un; ajoutons à ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces propositions la plus grande évidence,

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

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, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons ce
pendant 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-

et les appuyer de démonstrations géométriques,

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage a la lumière , et nous plonge dans les té-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

nèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

se meut annuellement; nous allons a présent

gueur du diamètre terrestre, afin de counaitre

donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-

son produit par soixante z ces antécédents nous

poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées, la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

deux mille stades: ainsi son diamètre est de
observations dislinguitur: item duels linea de quocunque ’

loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejns.
dem circuli summitate arbis partem aliquam dividat necesse est. Sed non omni mode medietas est orbis, quam
separat isia divisio. illa enim iantum linea in partes requales orbem médium dividit , quæ a summo in summum ila

ducilur, ut necesse sit, eam transire per centrum; et hæc
linea , quæ orbem sic æqualiter dividit, diamètres nuncu-

patur. Item omnis diametros cujuscltnque orbis triplicata
cum adjectione septimæ partis suæ, mensuram facit cir-

culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem teneat diametri longitudo, et relis ex ca nosse,quot uncias
orbis ipsius circulas teneat, triplicabis septem , et faciunt
viginli unum :liis adjicies septimam partem, hoc est, unum;

et pronuntiabis in viginti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diamètres septem unciis extendi»
tur. Hinc omnia geometricis evidentissimisque rationibus
probare possemns, nisi et neminem de ipsis dubiiare arbitraremur, et caveremus justo prolixius volumen extendere. Sciendum et hoc est, quod ambra terræ, quam sol
post occasnm in inleriore hemisphærio currens sursum
cogit emitti , ex qua super terrain lit obscuritas , quæ nos
vocatur, assagies in altum multiplicatur ab en mensura,
quam terræ diametros habet; et hac longitudine ad ipsam
eirculum , per quem sol currit, erccta, conclusione lumi.

la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet
nis tenebras in terrera refundit. Prodendum est igitur,
quanta diametnos terra: sit, ut constat, quid possit sexagies multiplicata rolligere: onde, his prælibatis, ad tracta-

tum mensurarum, quas promlsit, matin revertatur. Evidentissimis et indubitabilibus dimensionibus ronstitit,
universæ terrœ ambitum, quæ. quibuscunque vcl incolitur, velinhabitabilisjacet, liabere stadiorum millia ducenta
quinquagînta duo. Cam ergo tantum ambitus tencat, sine
dubio octoginia millia stadiorum, vel non multo amplius
diametros babel, secundum triplicaiioncm cum septimæ
partis adjectione , quam superius de diametro et circula
régulariler diximus. Et quia ad emciendam terrenæ umbræ longitudinem non ambitus terne, sed diametri mensura multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum conatat excrescere), sexagies multiplicande tibi erunt octoginta
millia, quæ terræ diametros liabet; quæ faciunt quadragies octies centena millia stadiorum esse a terra risque ad
solis cursnm, quo umhram terne diximus perlinere. Terra
autem in media cœlestis circuli, per quem sol currit, ut
centrum locale est. Ergo mensura terrenæ umbræ media.

tatem diametri cœlesli efficiet : et si ab alteraquoque
parte terræ par asque ad dimidium circuli mensura tendatur, intégra circuli, per quem sol currit, diametros invenitur. Duplicatis igitur illis quadragies octies centenis
millibus, erit intégra diamètres cœlestis circuli nonagies
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la

terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

égale à la neuvième partie de l’intervalle compris

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’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 à s’étendre de l’une à l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil estla 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’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc ou cet astre allait paraître , un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

Le pointfrappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil
est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

dès que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenirdans le vase fut également

Crue. 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 è faire leurs révolutions Des

sais centurie millibus stadiorum : etinventa diametros
facilemensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit. liane
enim summum, quam diametros fecit, debes tér multi-

rem ita solis orbis integer apparent, ut ima ejns marnais
tas adhuc horizonti videretur insidere, et inox locus, ad
quem ambra tune in vase migraverat, annotatus est z ha-

plican, adjecta parte septum, ut sæpejam dictamest: et
ita invenies lotius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadinrum habere trecenties centena millia, et insuper
centum septuaginta miliia. Bis dictis, quibus mensura,
quam terra: vcl ambitus, vel diametros babel, sed et circnli modus, per quem sol currit, vel diametri ejns, ostenditur z nunc quam solis esse mensuram, vel quemad-

bitaque dimensione inter ambas umbrarnm notas , quæ in:

modum illi prudentissimi deprelienderint, indicemus. Nain
aient ex terrena umbra potuitcirculi, per quem sol méat,

rii, peractis lioris duodecim, diem condit; novies autem
duodecim etficiunt centum oclo : sine dubio solis diametros centesima et octave pars liemisphærii naquinoctialis
est. Ergo æquinoctialis totius circuli ducentesima sexia de
cima pars est. ipsam autem eirculum habere sladiorum
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejns summæ du-

deprehendi magnitudo; ita per ipsam eirculum mensura
nolis inventa est, in hune modum pmœdente inquisiüonis

ingénia Æquinoctiali die ante salis ortum æquabiliter
locatum est saxenm vas in hemisphœrii speciem cavala
ambitione curvatum, infra per Iineas désignato duodecim
diei-horarnm numéro, quas stili prominentis ambra cum

transita colis præterenndo distinguit. Hoc est autem, ut
seimus, hujusmodi vasis ol’ficium, ut tanin tempore a
pliure ejns extremitate ad aiteram asque stili umbra percer-rat, quanto sol medietatem cœli ab ortu in occasum ,
nains scilicet hemisphærii convenions, metitur. anm totiul cœli intégra conversio diem noctemqne concludit; et

ideo constat, quantum sol in circule son, tantum in hoc
vase umbnm meare. Huit: igitur æquabiliter collocato circa
tempos solis ortui propinquantis inhæsltdiligens observan-

tis obtutus: et cum ad primam solis radium, quem de se
émiait prima summitas orbis , emergenî umbraf, de stili
décident sommitale , primam carvi labri eminentiam con-

tigit; locus ipse, qui umbræ primitias excepit, noue impressionesignatus est ; observatumque , quamdiu super ter-

melon.

tegrum solis orbem, id est, diametrum, par: de duabus
ejns summitalibus metiuntur; pars nous reperta est ejns
spatii , quod a summo vasis labro asque ad houe prima
lineam continetur. Et ex hoc constitit, quod in cursu salis
unam temporis æquinoctiaiis horamffaciat repetitus novice
orbis ejns acœssus. Et quia conversio cœlestis liemisphn-

œntesimam sextamdecimam partam perfecte considerave.
ris, mensuram diametri solis invenies. Est autem pars illa
fere in centum quadraginta millibns. Diamètros igitur salie

centum quadraginta milliuln fera siadiorum esse dicenda
est : unde pæne duplex quam terne diametros invenitur.
Constat autem gecmetricæ rationis examine , cum de duobus orbibus altéra diametros duplo alteram vinoit, ilion.
orbem , cujus diametros dupla est, orbe altero celles esse

majorem. Ergo ex his dicendum est, solem octies terra
esse majorem. Hinc de solis magnitudine breviter de multis excerpla Iibavimus.

CAP. xxr. Que ratione inferiornm sphamrum stalle in zodiacl signls meare dlcantur, cum in ils non sint : curque
ex illis alla brevlori, alla longlorl tampon zodiacl signa
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moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

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 jusqu’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 a celui dont les deux extrémités sont terminées par

courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , etformc’ de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer quececorpsse

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera

rants , ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

que le zodiaque , dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante à celle du zodiaque attribuée au Bélier. on dit qu’elle est

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la figure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

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 ;
pucurrant z et quomodo circulas zodiacus in duodecim
partes divisas sil.
Sed quoniam seplem sphæras cœlo diximus esse subje-

otas, exteriore quoque quas interius continet ambiante,
iougeque et a cœio omnes et a se singulæ receSSerunt : nunc

quærendum est, cum zodiacus nous sil, et is constet cœlo sideribus infixis , quemadmodum inferiorum sphærarum

stellæ in signis zodiaci meure dicantur. Nec longum est
invenire rationem, quæ in ipso vestibulo excubat quæ
stionis. Verum est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaci ferri, ut eorum siderihus misoeantur; sed in illo signo esse unaquæque per.
hibetur, quad liabuerit supra verticem in ea, quæ illi signe subjecta est, circuli sui reginne discurrens z quia singularum sphærarum circulas in duodecim partes , æqne ut
zodiaeum, ratio divisit, et, quæ in eam partem circuli sui

venerit, quæ sub parle zodiaci est Arieti deputata, in
ipsum Arietcm venisse œuceditur: similisque observatio

in singulas parles migrantibus stellis leneIur. Et quia
facilior ad intellectum par oculos via est, id quod sermo
descripsit, visus assignet. Esto enim zodiacus circulus,
cui adsm’iptum est A. intra hune septem alii orbes lacen-

tur : et zodiacus ab A per Ordinem alibis nolis, quibus
adsoribentur iitteræ sequenlcs , in partes duodecim divida-

un : sitqua spatium, quod inter A et B elauditur, Arieti

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles intermédiaires , 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 à décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il et
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputatum; quad intra B et C, Tours; quad inter C et
D, Geminis; Cancro, quad sequitur, et reliquis per ordinem cetera. Bis oonstitutis , jam de singulis zodiaci nolis
et litœris singulæ «leursum lineæ per omnes circulas ad

ultimum asque ducantur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitas linearum. in quoeunque
igitur circulo seu sol in illa, sen luna, vcl de vagis quæ-

cunque discurrat, cum ad spatium venerit, quod inter
lineas clauditur ab A et B, nous et litteris defluenies, in
Ariele esse dicetur; quia illic constituta spatium Arietis
in zodiaco designatum super verlicem,sicut doseripsimua,
habebit. similiter in quamcunque migraverit pariera, in
signe. sub quo inerit, esse dicetur.
Atque hæc ipse descriptio eodem eompendio nos doce-

bit, sur eundem zodiacum, eademque signa, alise tempore longiore, alite breviore percurrant. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, sicnt maximus est ille, qui
primus est, et miniums, qui locum ultimum tenet, il;
de mediis, qui summo pmpior est. inferioribns major,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribus habetur.
Et inter lias igitur septem sphœrss graduai celeritalis son
singulis ordo positionis adscripsit. ldeo stellis, quæ par

spatia grandiora uiscurrunt, ambitum suum (empote

prolixiore oonficiunt; quæ per auguste, breviore. Constat
enim , nullam inter ces colorias oeteris tardiusve procedere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tantum

COMMENTAIRE,
un, LIVRE I. 61
toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

indifférence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus , et
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

titions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie trente ans a la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres

vissaient j usqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux confins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle abliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’estde même que le rapport quise trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle metàle décrire. N ousdevons nous at-

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 jugèrent 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

resdu zodiaque sur la figure que nous avons dontraitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,

aussi , chacun pour la portion qui lui serait

on 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 a une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises à la posté-

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-

rité.

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.
I Les siècles les plus reculés nous montrent les
Egyptiens 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 peur le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours par, ils s’aperçnrent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

qnede tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étalent les seuls qui erras-

lotion. Elle parut à peine à l’horizon , qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

sent daus 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 diversîtatem lemporis sala spatiorum diversitas facit.
Nom, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eodem sæpe
répétantur, quad esdem signa Satumus annis triginta,

obliqni cirai limitem omnes liabere discursus; nec omnes
tameu ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locum pervenire temporibus; rursus ex his alias accédera;
retro agialiss, viderique stars nonnunquam : postquam ,

lima diebns viginti acta ambit et permesI, sala causa in
quantitate est oirculorum ;quorum alter maximus, alter
miniums. Ergo et cetcrarum singulæ pro spatii sui mode
tempos marli ont extendunt, aut contrahunt. Hoc loco
diligens rerum discussor inveniet, quad requimt. Inspect’s enim zodiaci nous, quas monstrat in præsidium , fidei

animato descriplio : Quis vera, inquiet, cirai cœlestis
duodecim partes autinvenit, sut récit , maxime cum nulle

coulis subjiciantnr exordia singularnm? Haie igitur tem
necesuriœ intarogationi historia ipse respondeat , factum
retenus, quo a veteribus et tentais est tem dil’licilis, et
,dleeta divisia. Ægyptiorurn enim retro majores, quas
constat primas omnium cœlum scrutari et metiri anses,
[nullnm papetuæ apud se semnitalls obsequio cœlum
semper suspectu libero inluentes deprehcnderunt, uni-

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

inquam, hæc inter cas agi viderunt, certas sibi partes
decreverunt in ipso circa constituera, et divisionibus annotare, ut certo casent ioœrum nomina, in quibus ces
morari, vcl de quibus exissc, ad quœve rursus esse veuturas, et sibi inviœm annuntiarent, et ad posteras nosceuda transmitterent. Duobus igitur vasis rancis præparatis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydræ
l’oratus, illud, quad erat integrum, vacuum subjecerunt,

varsis vel stellis , vcl sideribus infixis cœlo, cum sole salas

plana aquæ altero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibet de infixis unam clarissimaru stellam lucidequc notabilem orientem observaverunt. Quæ ubi primam
cœpit émergera, max munitions subducta permiserunt
subjecto vasi aquam supérioris influera : fluidique in
noctis ipsius et sequentis dici lincm, atque in id nociis
secnnvlœ, quamdiu eadem stella ad ortum rursus rever.

et lima quinque stalles vagsri; nec has tamen per omnes

taret: quæ ubi apparere vix cœpit, max aqua, quæ

«en partes passim ac sine certa erraris sui lege discurrere;
nunquam denique ad septemtrionalem verticem déviera;

influehat, annota est. Cum igitur observatae stellæ itus ac
reditus integram significarct cœli conversionem,mensuram
sibi cadi in aquæ de illa fluxu susceptæ quantitate posas-

"unquam ad anstnlis poli ima denwrgi; sed intra unius

a.
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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

comme l’une des douze sections du cercle décrit

une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

pendant cette seconde station avec autant de

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,
demment; et les observations ayant été faites

soin que pendant la première , le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligué où finissait le premier signe jusqu’à celle qui

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

bordait l’horizon au moment ou le second vase

le vase qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-dire en

gal de celui-ci fut mis à côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces change
méats, des remarques sur les différentes tran-

tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de

ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne

la lune et des cinq planètes ( et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnaissance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut à une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte

de son are, et les circonstances les plus remar-

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

quables de son ascension , depuis le lieu où elle

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-

s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait à l’instant où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

phères.

le souvenir en fût durable. En conséquence,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes g mais on distingua chacun deces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

runt. Hue ergo in partes asques duodecim sub (ide dimen-

gebat, cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi usque ad locum , qui ad secuudæ aquæ finem oricha-

sione divisa, alia duo hujus capacitatis procurata surit
vasa, ut singula tantum singulas de illis duodecim pantibus ferrent : totaque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foramine prias clauso, refusa est : et de duobus illis mais

capacitatis minoris alterum subjecerunt pleno,altemm
ljuxta expeditum paratumque posuerunt. His præparatis,

tur, secundum signum notatum est. Atque ils vicissim
vasa mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi consummala jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est : sine dubio jam divi-

nocle alia in illa jam cœli parte , per quam solem lunamque

sas, certisque sibi observationibus et indiciis annotatas

et quinque vagas meure diuturna observatione didicerant,
quamque postes zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-

duodecim cœli partes tantes compotes machinationis habuerunt. Quod non nocte una, sed duabus, effectum est;
quia omne cœlum ana nocte non volvilur, sed per diem
vertitur pars ejns media, et medietas relique per nocions.
Nec tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctiutn
divisit inspectio :sed diversorum temporum nocturna dimensio utrumque hemisphœrium paribus aquæ vicibns

lvaverunt sidus, cui postea nomen Arietis indiderunt.
Hujus incipiente ortu , statim subjecto vasi superpositæ
aquœ fluxum dederunt z quod ubi completum est, mox eo
sublalo effusoque, alterum similc subjecerunt, certis siguis observatis, ac memoriter annotatis; item ejns loci
stella , quæ oriehatur, cum primam vas esset impletum,
intelligentes , quod eo (empare, quo totius aquæ duodecima pars fluxit, pars cœli duodecim: œnsccndit. Ah illo
ergo loco, quo oriri incipiente aqua in primam vas cœpit
influere, usque ad locum, qui oriebatur, cum idem primura vas impleretur, duodecimam nartem cœli, id est,
unum signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto ,
et mon retraclo illo, similc quod olim effusum paravennt , lterum subdiderunt , notato similiter loco, qui émer-

annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
malucrunt : certaque singulis vocabula gratis significationis adjecta sont: et, quia signa Græco nomine raisin
nuncupantur, circum ipsam Zodiacum quasi signiferuln
vocaverunt. liane autem rationem iidem illi cur Arietem ,
cum in sphæra nihil primum nihilque postremum sit, primum tamen dici maluerint, prodiderunt. Aiunt, incipienla

dieillo, qui primus omnium tuait, id est, quo in hune
fulgorem cœlum etciementa purgata sunt, qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,

du mot grec miam , qui signifie signe ou indice.

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.

Nous avons vu plus haut que Saturne , domi-

cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

c Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-

àVénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, pré-

tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler

curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-

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 somc

servé ici par les planètes , soitque la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses , ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère, ce signe fut placépour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison à la tête des autres signes, comme

remontant de la terre; au-dissus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde

le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

à l’instant où parut pour la première fois lain-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est asses

mière. n Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chacune des planètes. u A

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

cet instant dela naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment qne possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la

Cancer montait àl’horizon, portant le croissant
. de la lune; il étaitimmédiatement suivi du Lion,

Nous avons rempli, je crois, et aussi briève-

sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,
limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite
Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique ,

Capricorne fermait la marche. n
Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua au soleil età la lune que celui seulement

la marche rétrograde des sept sphères inférieu-

res; puis nous avons fait counaitre la diversité
des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoi-

dans lequel chacun d’eux était originairement,

les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette

rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

seconde distribution, inverse de la première,
commença ou celle-ci avait fini.
(li natalis jure vccitatur, Arietem in medio cœlo fuisse :

tumum cret, Pisces dicantnr ; Arias Marti , qui princesse-

et , quia medium cœlum quasi’mundi vertex est, Arietem

rat lovent; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; ce.
mini Mercurio, post quem Venus fuerat, deputati sont.
Nomndum hoc loco, quad in genitura mundi vcl ipse rerum providentia, vcl vetuslatis ingenium hune stellis

propter’ea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
capot in exordlo lacis apparuit. Subuectunt etiam causam,
car hæc ipsa duodecim signa assignats sint diversorum

summum potestati. Aiunt enim, in hac ipse genitura

mundi Ariete, ut dirimas, medium cœlum tencnte, horam fuisse mundi nascentis, Cancro gestaute tune lunam.
Post hune sol cum [zone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,
Libra cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorne Satumus meabat. Sic
hmm est , ut singuli eorum signorum domini esse dicentur, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur..
Sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in
quibus tune rueront, assignavit antiquitas, Cancrum iunæ, soli Leonem;quinqne vero stellis præter illa signa,
quibus tune inhrerebant, quinque relique sic adjecit vetustas, ut in assignaudis a tine prioris ordinis ordo secundus inciperet. Superius enim diximus, in Capricomo Saturnum post omnes fuisse. Ergo secunda adjectio cum

primutn feeit, qui ultimns fuerat. ideo Aquarius. qui
Capricornum sequitur, Sacurno datur ; Jovi , qui ante Sa-

ordinem dédit, quem Plato assiguavit sphæris earum , ut
esset lune prima, solsecundus, super hune Mercurius, Ve-

nus qnarta, bine Mars, inde Juppiter,et Saturnus ullimua.
Sed sine hujus tamen rationis patrocinio, abunde Platonicum ordinem prior ratio commendat. Ex his, qua: de verbis Ciceronis proxime prœlatis quarreuda proposuimus,
qua licuit brevitate, a summa sphæra, quæ aplanes dicitur, asque ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnis
jam , ut opiner, absolvimus. Nain et cœlum volvi , et cul
ita volvatur, ostendimus; septemque sphæras contrario
metn ferri , ratio indubitata palefecit; et de ipso spinna-

rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensionemifecerit; quœve magie sequenda sil sentenlia,

tractatus invenit. Nec hoc tacitum est, sur inter omnes
stellas scia sine fratris radiis luna non luceat ; sed et quæ

spatiorum ratio solem ab his quoque, qui eum inter septem quartum locarunt , non tamen abrupte modium , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualitications du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il ro-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

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 éléments des corps. En effet, la terre,

l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens

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 fortau-dessus d’elles,

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité de leurs mouvements respectifs.Entin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital. I
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont le zodiaque lui-mémé a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nousavons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nous occuper.

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,

Case. xxu. Pourquoi la terre est immobile, et pour-

parce que la substance éthérée dont ils sont for-

quoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre

més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

poids.

a Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde , elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, « qu’au-

mun. n

dessous de la [une il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données à la race humaine par le bienfait des
dieux, n cela ne signifie pas que nos âmes soient

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 et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fare médium dici coegerit , publicatum est. Quid signilicent

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere dine
retur, si ei semper tenere licuisset. Sed quid mirum, si

nomina, quibus ita vocntur, ut laudari tantum putetur,
innoluit. Magnitude quoque ejns, sed et cœlostis, per
quem discurrit, circuli, lerræque pariter, quanta sil, vel
quemadmodum depreliensa , monstratum est, subjectarum

sphærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, terri dicantur, vel quæ ratio diversarum facial
seu celerem sen lardum recursum : sed et ipse Zodiacus
in duodecim partes qua ratione divisus, curque Aries
primas habeatur, et quæ signa in quorum numinum di.
tions sint, absolutum est. Sed omnia hæc , quæ de summo

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile, parce qu’elle occupe la partie

animus de hac regione non constat, cum nec corpori
fabricando sala suffccerit? nam quia terra, aqua, et au
infra lunam surit, ex his solis corpus fieri non potuit, quod
idoneum esset ad vitam z sed opus fuit præsidio ignis ætherei. qui terrenis membris vitam et animam suslincndi
commodaret vigorem, qui vitalem mlorem et [secret , et

ferret. Hæc et de acre dixisse nos satis sil. Bestat, ut de
terra, quæ sphærarum noua, et mundi ultima est, dicta
necessaria disseramus.

ad lunam asque perveniunt , sacra, incorrupta, divina
sunt : quia in ipsis est cellier semper idem, nec unquam
reCÎpÎellS inæqualem varictatis a-stum. Infra lunam et ner

et nature pcnnutuiionis paritcr incipiunt :el sicut ætheris
et amis, ita divinorum et cadueorum luna wnfinium est.

CAP. XXH. Terra qua de causa immobilts sit, et omnia in
cum suo nutu teranlur pondéra.

n Narn ea qua: est media et noua tellus, au inquit, n ne

Quod autem ait, nihil infra [imam esse divinum ,

a que movetur, et intima est, in eam t’emntur omnia nutu

pra-tcr animas mimera Deorum hammam generi datas, non ita accipiemlum est, animas bic esse, ut hic

n suo pondéra. n illa: vere insolubiles musa: surit, quæ
mutois invicem nexibus vinciuntur, et, dum altéra alleram tarit, ita virissim de 5c nascuntur, ut nunquam a naturalis sociolatis amplevibus separentur. Taiia sunt vincula,

nasci putentur r sed sien! mit-m in terris esse dieere sole.
mils, cujus radius advenit et recedit, ita animomm origo
emlcstis est, sed loge tcmporaiis hospitalitatis hic exsulut.
"ses ergo regio divinum nihil babel ima, sed recipit; et.

quibus ton-am natura constrinxit. Nam ideo in eau! ioruntur omnia , qui: ut media non movelur : ideo autem
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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

ne, LIVRE I. Il
et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos, parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiels plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

main de. fer de la nécessité a formé un ensemble

la partie la plus basse. Si donc la terre est la

C’est donc vers.la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est à cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.
, Dans l’origine des choses, les parties de la matière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisi,rons la chute des pluies qui tombent sur la terre
de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecter le sens dutoucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les pluspesautes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde : ainsi relégué dans la der-

contestable que le liquide doit s’échapper de tou-

tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celuide faire tomber sur la voûte céleste toute

non movelur, quia intima est : nec poteral intima non

est, terne nomen accepit. Banc spissus ner, et terreno frigori propior, quam salis calori , stupore spiraminis densio-

esse, in quam omnia ferunlur. Horum singula, quæ inscparabililer involuta rerum in se nécessitas vinxil , tracta-

tus expediat. Non machinait. Est enim centron. in
sphæra autem solum neutron diximns non moveri , quia
mœsse est, ut circa aliquid immobile splnera nioveatur.
Adjeoit, infima est. Recto hoc quoque. Nam quod centron
est, médium est. la sphacra vero hoc solum constat esse
imam, quod medium est : et si terra ima est , sequitur,
ut vere diclum sil, in eam terri omnia. Semper enim natura pondéra in imum deducit. Nain et in ipso mundo,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni malaria,
de qua isola sunt omnia, purissimum ac iiquidissimum

fuit, id tcnnit summitatem, et nattier vocatus est. Pars
illa, cui miner puritas, et inerat aliquid levis ponderis,
aer exstitil, et in seconda delapsus est : post hæc , quad
adhuc quidem liquidum, sed jam usque ad tactus offensam œrpulenlum eral, in aquæ fluxum coagulatum est.
Jam veno, quod de omni silveslri tumultn vastum, impenetrabile, densatum, ex del’æcalis abrasum resedii. clémen-

lis, hait in imo z quod demersum est stringente perpetuo sein, quad cliniinatum in ullimam mundi partem,ionginquitas sans coaccrvavil. Quod ergo ila ooncretum

ris undique versum taloit et eonlinet: nec in recessum
ont accessum moveri eam patilur vcl vis circumvallantis
et ex omni parte vigore simili librantis auræ, vcl ipsa
spliæralis extremitas ; quæ , si paululum a medio deviaverit, fit cuicunque vertici proprior, et imum relinquil. Quod
ideo in solo medio est, quia ipso scia pars a quovis sphacrze vertice pari spatio reccdit. In banc igitur, quæ et ima

est, et quasi media, et non movelur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipsam hune locum, quasi pondus, relapsa est. Argumento sunl cum alia

innumera, tum praecipue imbres, qui in terram ex omni
aeris parte iabunlur. Nec enim in liane solam, quam habilamus, superficiem decidunt: sed et in laiera, quibus
in terra globosilas sphæralis eiiicitur, et in partem alteram, quæ ad nos iiahetur inferior, idem imbrium casas
est. Nam si aer terreni frigoris exhalatione deusalus in nubem cogitur, et ita abrumpit in imbres ; aer autem univern
sam œrram circumfusus ambit : procul dubio ex omni
parte saris , præter uslaln calme perpétue, liquor pluvialis émanat,.qui undique in terrain, quæ unies est sodés

ponderum, déduit. Quod qui respuil, supercst, 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 où

nous sommes, soit de telle autre région boréale

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

LIVRE u]

Casa. l. De l’harmonie produite parle mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
counaitre les rapports des sons 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 à nous, ne suivent pas

que la vie , rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-

M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

tends.jc , dis-je, et quels sons puissants et doux

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

remplissent la capacité de mes oreilles? -- Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous ai-

l’arc G,L se dirigeraient sur les couches d’air su-

rement des accords variés; car de si grands

gus, mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence,

ciel; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait ou. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. ll est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre parleur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé

sent à l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stellifere , dont la révolution est plus rapide , se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

lent; car pour la terre , neuvième globe. dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste. à dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra hanc unam superficlem , quam incolimus , quidquid nivium , imbriumve , vel grandinum oadit, hoc totnm
in cœlum de acre deducre. Cœlum enim ab omni parte

terræ æquabillter distat; et ut a uostra llahitatlone, ita
et a lateribus, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisl ergo omnia
pondera ferrentur in terrain; imbres, qui extra lutera terræ delluunt, non in terram , sed in cœlum caderent: quod
vilitatem joci ecurrilis excedit. Esto enim terræ sphæra,

cui adscripta surit A, B, C , l). circa haoc sit aeris arbis,
cui adscripta sont E, F, G , L, M , et utrumque orbem , id
est, terrai et aeris, dividet linea ducta ab E , usque ad L,
erit superior isla, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terreni; parvam nimia
imbrium partem terra susciperet ab A , asque ad C ; laiera
vero aeris , id est, ab F, usquc ad E , et a G, usque ad L ,
humorem suum in aerem cœlumque dejicerent : de interiore autem cu-li hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
naturœ incognita dénueret, sicnt ostendit subjeeta des.
criptio. Sed hoc vcl refellcre dedignatur sermo sobrius :
quod sic ahsurdum est , ut sine argumentorum patrocinio

subruatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstratum ait, in terram terri omnia nutu suo pondéra. latta autem , quæ de hoc dicta sunt , opitulantur nabis et ad illius
loci disputationcm, quæ, antipodes esse, commémorai.
Sud hic inhibita continuatione tractatus, ad secundi com.

duisent sept tons distincts, etle nombre septementarii volumen disputationem sequentium réservemus.

LlBER Il.
CAP. l. Concentum quendam cillai matu caladium corpo-

rum, et quomodo ratio dus concentua a Pythagore l"

deprehensa : tum qui numeri aptl sint consonantila musicts. quotque consonantlæ sint

Superiore oommentario, Eustathi, luce mihi carior dilectiorque titi, asque ad stellit’eræ sphæræ cumula, et
subjectarum septem, sermo processerat; nunc jam de mu-

sica earum modulatione disputetur. a Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet aures mens tantus et tam dolois
. sonos? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjunctus
a imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinctis,
a impulsu et mon] ipsorum orhium eflicitur, et acuta cum
« gravibus temperans , varios æquabiliter moceutus «allioit;

a nec enim silentio tanti motus incitari possunt : et nature
a fert, ut extrema ex altera parte graviter, ex altera autem
n soute sonent. Quam oh causam summus ille cœli stelli« fer cursus, cujus conversio est concilatior, acute excin tato movelur sono; gravissimo autem hic lunaris atque
« infimus. Nain terra none immobilis manens , ima sado
ç. semper Iræret, complexa mundi medium locum. Illi au« tem octo cursus, in quibus eadem vis est duorum, sep-
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et obligée, d’après l’invariable régularité du

naira est le nœud de presque tout ce qui existe.

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

vers ces lieux. n ’

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-

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sans produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,

était pas facile de découvrir la nature des accords

trait ne lui avaient encore rien appris, quand

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur

lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sans proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave a l’aigu était si bien observée , que chacun des deux tons revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis a l’oreille, est doux et harmonieux, ou

le nerf auditif à des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui

rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-

lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-

vant un rhythme déterminé , la résonnance donne

dés de l’opération, et note les sans produits par

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-

les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord

ment , et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

que la différence d’intensité de ces sans était

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et

il veut que les forgerons fassent un échange de

l’effet de la différence des forces individuelles,

sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sans

divines et des règles précises. 1l est donc incono
testable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

produit des sans harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sans 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 sans 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

. tem silicium distinctos intervallis sanas z qui numerus
a rerum omnium fare nodus est, quad docti homines ner’- vis imitati atque cantibus, apeureront sibi reditum in
ahane locum. n Expasito sphærarum ordine, motuque
descripto, qua septem subjectæ in contrarium racla fe-

non recedit; sed quæ esset illa ratio, vel quibus observanda madis. non facile deprehendebat : cumque cum
frustra tenta: tamque arcanœ rei diuturna inquisitia fatigaret, fars abtulit, quad cagitatio site non reperit. Cura

rontur; consequens est, ut, qualem sonum tantarum

ictibus mollientes, in sures ejns malleorum soni certo sibi

modum impulsus efficiat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu arbium, sonum tassai necesse est : quia per-

cluses ner, ipso interventu ictus , vim de se fragoris émit-

tit, ipsa rasante nature, ut in sonum desinat duoruln
corporum violenta collisio. Sed is sonos, qui ex qualicunqueaéris ictu naseüur, aut dulce quiddam in aures et mu-

siam del’ert, sut ineptum et asperum sonat. Nain, si
totnm observatia numerorum certa maderetur, compositum

sibique oonscntiens madulamen editur. At, cum increpat
tumultnaria et nullis madis gubernata collisio, fragor turbidns et inconditus attendit auditum. ln cœlo autem consial nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
univers: illic divinis legibus et sials ratione procedere.
En his inexpugnahili ratiocinatione colleclum est, musicos sonos de spliærarum cœlestium conversione procédera;

quia et sonum ex motu fieri necesse est, et ratio , quæ divinis inesl, fit sono causa modulaminis. Hoc Pythagaras
primus omnium Graiæ gratis hominum mente concepit:

et intellexit quidem, compositum quiddam de spliæris
sonars propter necessitatem rationis, que: a cœlestibus

enim casu præteriret in publico l’abras, ignitum feu-rum

respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ita
gravitati acumina consoaabant, ut utrumque ad audientis
sensum stala dimensione remearet, et ex variis impulsibus unum sibi consanans nasceretur. Hinc occasionem
sibi ablalam ratas deprehendendi acuIis et mauibus, quad
olim cogitations quærebat, fabros adit , et imminens operi

curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
lacertis oanticiebantur. Qnos cum ferieutlum viribus ad.
scribendas putaret, jubet, ut inter se mallealos mutent :
quibus mutatis, sanarum diversitas ab hominibus recedens nialleolos sequebatur. Tune omnem oursin ad pontier.
eorum examinanda vertit: cumque sibi diversitatem ponderis , quad habebatur in singulis, annotasset; aliis ponderihus, in mains minusve excédentihus, fieri maliens im-

peravit, quorum ictibus soni nequaquam prioribus similes, nec ita sibi consonantes, cxaudiebantur. Tune animadvertit, concordiam vacis loge ponderum provenue;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiens sibi dî-

versitas ponderum coutinebatur, ex malleis ad lidea vertit
examen; et intestins ovium , vcl boum nervas tain var-ils ’

74 MACROBE.

s’étaient fait entendre sous le choc des premiers ,

de trois a deux. C’est de ce rapport que unit la

et ne donnaient que des accords imparfaits.

consonnance appelée diapentès.

Pythagore en conclut que les consonnances parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.
il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteaux; l’accord de ces sous répondit
à l’espoir que lui avaient donne ses précédentes

observations , et offrit de plus cette douceur qui

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est a deux; un lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une à l’autre comme trois

est à un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentès.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois

aussi belle découverte, il put des lors saisir les

juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

rapports des intervalles musicaux, et déterminer,
d’après eux, les différents degrés de grosseur,

quatre est à un; cette raison donne le double
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de manière à ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

primé a l’une d’elles pût se communiquer à telle

fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf

autre éloignée de la première, mais en rapport

à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

de consonnance avec elle.

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 très-

petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont i
l’épitrite, 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 à trois; il donne la consounance nommée diatassaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse didicerat : talisque ex his contentas evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecla

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 ; doue le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’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
lim ma.
tuor ad duo : et ex hoc duplari naseitur symphonie, cui
nomen est ara «etcam. Triplaris autem , mm de duobus

numeris minor ter in majore mmeratur; ut surit tria ad

dulœdine, quam natura lidium sonore præstabat. Hic Py-

unum : et ex hoc numero symphonia procedit, quæ dicitur

thagoras tanti secreti compas, deprehendit numeros, ex
quibus soni sibi consoni nascerentur :adeo ut lidibus sub l
hac numerorum observationc compositis, certæ certîs,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tendenmlur; ut une impulsa plectro, alia liœt longe posita , sed numeris conveniens, simul sonaret. Ex omni autem innumcra varietate numerorum panel et numerabiles

6:5: nanan ne! ôtât «ivre. Quadruplus est, cum de duobus

inventi sent, qui sibi ad efficiendum musicam convenirent.

Sunt autem hi sax omnes, epitritus, hemiolius, duplaris,
triplais, quadruplus et epogdous. Et est epilritus, cum
de duobus numeris major habet tolurn minorent), et insuper ejns lertiam partent; ut surit quatuor ad tria. Nain
in quatuor sunt tria , et tertia pars trium , id est, unum’:

et is numerus vocatur epitritus: deque ce nascitur sym.
phonie, qua: appellatur ôtât nouâpœv. Hemiolius est, cum

de duobus numeris major habet totnm minorem , et insuper ejus medietatem; ut surit tria ad duo : nam in tribus

sunt duo, et media pars eorum, id est, unum; et ex hoc
numero, qui hemiolius dicitur, nescitur symphonie, quæ
appellatizr sa nent. Duplaris numerus est, cum de duobulnumeris miner bis in majore numeratur; ut sunt qua-

numeris minor quater in majore numeratur; ut surit que.
tuorad unum : qui numerus facit symphoniam , quam dicunt ôte ôtât fraudai. Epogdous est numerus, qui intra se

babel minorem et insuper ejns octavam parlera, ut uovem

ad octo, quia in novem et octo surit, et insuper octavia
pars eorum, id est, unuiu. Hic numerus sonum parit,
quem tonou musici vocaveruut. Snnum vero toue minon
rem veteres quidem semilonium vocitare voluemut. Sed
non lia accipieudum est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec semivoealem in litteris pro medietate vocalis accipi.
mus. Dcinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi arqua

non poterit. Cum enim ex novenario numero constet.
novem autem nunquam æqualitcr dividantur; tonus in
dues dividi medielates recusat. Sed semitoninm vocavcruut sonum tono minorem : quem tain parvo distare a
toue deprehensnm est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est, ducenla quadraginta tria , et ducenta quinquagjnta sex. Hoc semitonium Pythagurici quidem vetores diesin nominabant : sed sequens usus sonum semnonio minorem diesin constituit nominandum. Plate soma
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Il y a donc cinq consonnances musicales , savoir : le diatessaroa, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapeutès, et le double diapason. (Page ce nombre que se bornent les inter-

lange de ces mêmes quantités. Le déveIOppement de son opinion nous sera d’un grand-secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

valles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie ceeste va bien au-dela de cette portée, puisqu’elle

et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile à entendre que le texte,

donne quatre fois le diapason et le diapentès.

tre de quelques propositions qui serviront à les

Maintenant revenons a nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi.

éclaircir.

ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffl-

cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

relatives a la partie théorique de la musique;
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

Tout solide a trois dimensions , longueur , largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant Ies géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est né du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-

sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason, qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.
en». Il. Dans quelle proportion , suivant Platon) Dieu

suivant eux est une quantité qui n’a pas de pardes ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appelée longueur; elle est terminée par deux points.

Si vous tirez une seconde ligne contiguë-fla

employa les nombres dans la composition de l’âme du
mode. De cette organisation de l’âme 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’est-a-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
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons de parler, il admit en principe , dans son

deur; cesera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grec, s’appelle
cube.

Timéc, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

tonium limma vocilavit. Sont igitur symphoniæ quinque,

rimum nos ad verborum Ciceronis, quæ cime disciplinam

id est, ôtât modpœv, ôtà RÊVE, 61?: «405w, ôtât RŒGÔV

musicæ videntur obscure, intellectum juvabit. Sed ne,
quod in patrocinium ullerius expositionisadhihetur,ipsam
per se difficile credatur; panes nabis præmittenda sunt
quæ simul utriusque intelligentiam [sciant lucidiorem.

sui Gui: KM , mi ôte ôtai adam. sed hic numerus sympho-

niarum ad musicam pertinet, quam vcl ilatus humanus
intendere , vcl capere potest humanus auditus. Ultra sutem se tendit harmoniæ cœlestis accessio, id est, neque
ad quater ôtai naoüv zut ôtât fièvre. Nunc interim de his,

quas nominavimus, dissemmus. Symphonie diatessaron
constat de duobus rouis et semitonio; ut minuties, quæ
in additamento sunt, relinquamus , ne difficultatem creeu
mus : et fit ex epilrito. Diapente constat ex tribus tonis et
banitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de sex tous; et fît de duplari. Venirn ôtât «nov mi ôté: «in! con.

sut ex novem louis et hemitonio; et lit de triplari numero.
DE autem diapason coutinet tonos’duodecim; et fit ex
quadruple.

0mne solidum corpus trina dimensione distenditur : barbet

enim longitudincm, latitudinem, profunditatem; nec potest inveniriin quolibet corpore quarta dimensio: sed his
tribus omne corpus solidumhcontinetur. Geometræ tamen
alia sibi corpore proponunt, quæ appellent mathematica,
cogitationi tantum subjicienda, non sensui. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuum,in que neque longitudo,
neque latitude, neque altitude deprehendatur : quippe quod
in nulles partes dividi possit. Hoc protractum efiicit lineam,

id est, corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; etduobus punctis ex utraque parte solum
longitudinem terminantibus œntinetur. Hunc lineam si ge-

Cu». Il. Plato’qucm in modum animum mundi ex numeris

fabricatarn esse docuerlt; et quod hinc etiam prohari posait, œncentum quendam esse cœlestium corporum.
Hinc Plate . postquam et Pythagoricæ succession doc»

trime, et ingenii proprii divina profunditate cognovit,
nullam esse pesse sine his numerisjugabilem competentinta , in Timzeo suo mundi animam per isturum numerorum rontcxiionem ineiTabili providentia Dei fabricatoris
insiituit. Cujns sensus, si huic operi fuerit appositus, plu-

minaveris , alterum matliematicum corpus emcies, quad
duabns dimensienibus æstimatur, longe latoque; sed alto

oaret(et hoeest, quad apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor coutinetur, id est, per singulas
lineas binis. Si vero hæ duæ lineæ fuerint duplicataz, ut
subjectis duabus dum superponantur, adjicietur profunditas ; et hinc solidum corpus efticietur, quozi sine dubio
octo angulis oontinebitur: quod videmus in tesson, qua:
græco nomine cabus vocatur. His geometricis rationibus
applicatur nature numerorum. Et pwàç punctum putatur,
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La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de même la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-même , donne le nombre quatre, qu’on peut assimiler a la surface qui

de même que huit, produit de deux multile
deux fois par lui-même, a pour générateur le

premier des nombres pairs.
Il suit de la que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée
la manière dont l’Éternel procéda a la formation

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pair et l’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes , et tenni-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

la consistance nécessaire pour pénétrer de sa

lls qu’il suffit de doubler le double deux pour

substance l’universalité des êtres et la masse en-

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,

tière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : - Dieu prit d’abord une première

lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient a engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs, de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité. mais qu’elle a toute-

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples

nombre correspond à deux lignes réunies, et iigure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. v

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,

ces expressions de Platon : La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;

a pour générateur le premier des nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire , hémiole de

quia sicut punctum corpus non est, sed ex se facit corporal ,

bis’, quiest octonarins , soliditatem creavit. largo ad em-

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro.

in menas numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est

ciendnm ntrobique solidum corpus menas necessaria est,

lineæ de punclo subgemina puncti terminatione productæ.

et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem, duo, quatuor, octo : ab impari autem , tria , no-

Hic numerus , duo, geminatus de se eflicit quatuor, adsi-

vem , viginli septem. Timæus igitur Platonls in fabricanda

militudinem mathematici corporis, quod sub quatuor
punctis longe latoqne distenditnr. Quaternarins quoque

mundi anima, consilium divinitatis muntians , ait, illam
per bos numeros fuisse contextam , qui et a pari et ab impari cubum , id est, perfectionem soliditatis eflicinnt: non
quia aliquid significaret illam habere eorporeum; sed ut
posset universitatem animando penetmœ, et mundi solidum corpus implere, per numerus soliditatis affecta est.
Nunc ad ipsa Platonis verbe veniamns. Nain cum de Deo,

ipse geminaius octo efficit; qui numerus solidum corpus
imitatur : aient duas lineas diximus, duabus superpositas,
octo angulerum dimensions integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, quod apud geometras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero acœssio
asque ad octo, soliditas est corporis. ldeo inter principia
huic numero plenitudinem depntavit. Nunc oportet ex impari quoque numero, quemudmodum idem eiliciatur, inspicere. Et quia tain paris, quam imparis numerimonss origo

est , lemarius numerus prima linea esse credatur. Hic triplicatus novenarium numerum facit : qui et ipse quasi de
dnabus lineis longum latumque corpus eflicit; sicut qua-

temarius secundum de paribns eflicit: item novenarius
triplicatns tertiam dimensionem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginli septem , quæ sunt ter terne ter,

solidum corpus efficilur : sicut jn numero pari bis bina

animum mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni firmamento parieur tulit. Hinc sumsitduplam partem
prioris, tertiam vero secundœ hemioliam, sed primæ triplam , et quartera duplam secundæ, quintam tertiœ triplam, sextam primæ octuplam, et septimnm vicies septiea
a prima multiplicatam. P03! hæc spatia , quæ inler duplo;
et triples numeros hiabant, insertis partibus adim plebat; ul
bina: medielates singula spatia colligareni. Ex quibus vineulis hemiolii, et epitriti, et epogdoi naseebantur. Hæc Platonis verbe ita a nonnullis excepta sunt , ut primam partem
monade crederent ; secundum , quam dixi duplam prions,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux ,- la cinquiè-

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient huit fois

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-

l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

bla le vide que cesquantités numériques laissaient

sept , produit de trois multiplié deux fois par luimême. ll est aisé de voir que, dans ce mélange,

entre elles par des hémioles , des épitrites et d

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair eti’impair, vient

deux , premier pair , puis trois, premier impair;

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

épogdoades.

La profondeur du dogme de ce phiIOsophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de
Cicéron: - Qu’entends-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui , formée d’intervalles inégaux ,

mais calculés suivant de justes proportions, résulte de l’impulsion et du mouvement des sphè-

res. I
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la f0rce de vaincre toutes les résistan-

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles, telles que des hémioles , des épitrites ,des

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 à i donnele diapason ou I’octave ; que celui de

de l’harmonie.

3 a 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de 4- a 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de 1l- a i , nommée quadruple,
procède le double diapason on la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

mouiques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

p de la nature que nous voyons se mouvoir, sans
dualem numerum esse ooniiderent; tertiam, temarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unum triplus;et
quintam , quatuor, qui ad secundum, id est, ad duo duplus est; quintam , novenarinm , quiIad tertium , id est,
ad tria triplas est; sextam autem octonarinm , qui primnm
octies continet. At vero pars septime in viginti et septem
fuit : quæ faciunt, ut diximus, augmentum tertium imparisinnmeri. Alteruis saltibus enim, ut animedvertere

facile est, processit illa contextio : ut post monedem,
quæ et par, et imper est, primus par numerus poneretur,
id est, duo; deindc sequeretur primus impar, id est, tria;
quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
aecundus impar, id est, novem; seon loco tertius par, id

est, octo; septimo loco tertius imper, id est, viginti et
septcm : ut, quia impar numerus mas habetur, et par
femina, ex pari et impari, id est, ex mari et femina nasceretnr, quæ erat universa peritura, et ad utriusque soc
liditetcm usque procéderai, quasi solidum omne pénétra-

tnra. Dcinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli
confinent jugabilem compelentiam, quia omne mundo
ipse erat jugabilem præstatura concordiem. Nain duo ad
mon duplo sont; de duplo autem diapason symphoniam
lasci, jam diximus. Trie vero ad duo hemiolinm numerum
boitant: hinc oritur diaponte. Quatuor ad tria epitritus numerus est : ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
ad unnm in quadrupli ratione censcntur; ex que sympho-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de

l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la composition de l’âme du monde, et si nous n’eussions

faltconnattre la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A
nia disdiapason naseitur.Ergo mundi anima, quæ ad mo-

tum hoc, quad videmus, universitetis corpus impellit,
contexte numeris musicem de secreantibus concinentiam,
necesse est ut sonos musicos de metn , quem proprio impulsa præstat, efliciat; quorum originem in fabrica suas
contexlionis invenit. Ait enim Plate, ut supra retulimus,
auciorem animis Deum , post numerorum inter se imparium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et.
limmate hiantia intervalle supplesse. ldeo doctissime Tullius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis prof undiia-

tem. a Quishic, inquam, quis est, qui complet sures
n incas tanins et lamdulcis sonus? [lic est, inquit, ille,
u qui intrrvallis disjunclus lmparibus , sed tamen pro rata
u parle ratione distinctis ,impulsu et motu ipsornm urbium

n cliicitur. n Vides, ut intervalle commettront, et hæc
inter se impolie esse testatur; nec dirlitetur rata ratione
distincte : quia secundum Timæum Platonis imperium
inter se intervalla numerorum, relis ad se numeris, hemioliis scilicet, epitritis, et epogdois, hemitoniisque distincte sunt; quibus omnis canera ratio continetur. Hinc
enim animadvertitnr, quia hæc verbe Ciceronis nunquam
profecto ad intellectnrn paterent, nisi hemioliorum , epitritornm, et epogdoorum ratione præmissa, quibus intervalle numerorum distincte sunt, et nisi Platonicis numeris , quibus mundi anima est oonlexta , patefaclis , et ra-

tione pur-misse, ont ex numeris musicam croantibus
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l’aide decesdévemppements, on peut se faire une
idée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce
choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

du principe moteur.
Un». m. 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
il l’âme du monde, peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
où il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réj cuit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

aussi entendu par les neuf Muses les huit symphonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

neuvième fies muses ; et , pour exprimer énergi-

quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’A pollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, u 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, e’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique céleste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent à la peindre par les hymnes etleschants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte .ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur des dieux étaient

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donne à 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 chant faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

double mouvement.

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 mé-

de tout ce qu’il y a de parlait. n .

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

lodie, c’estoà-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

inscrit anima, innatam sibi ab origine.

pretatio est) et, ut ipsam esse, quæ confitex omnibus, pressiusindicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, videliu
cet, il En «909:9st dilacérant. Nain et Apollinem ideo
Mona-nyémv vocant, quasi duœm et principem orbium

en. lit. Aliis præterea indiciis ac rationlbus concenturn

ceterorum, ut ipse Cicero refert : Dur, et princeps. et
moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio. Muses esse mundi centum etiam sciant, qui ou

anima intexta sil. Hæcenim omnia et causam mondant me.

tus osteudunt, quem soins aniline præstet impulsus , et
necessitatem musico: concieentiæ , quam motui , a se (acte,

illum motnum eœiestium pesse ostendi : quodque inter-

valle ca, quæ esse in anima ratione sole intelliguntur,
revera in ipso mundi corpore deprehendantut.

Hinc Plate in Repablica sua, cum de sphærarum uniesiium volubilitate tractant, singulas ait Sirènes singulis
orbibus insidere, signiiicans , sphærarum motu cantum numinibus exhiberi. Nam Siren , Dea cariens græco inieliectu

valet. Theologi quoque novera Muses, octo sphærarum
musicos canins, et Imam maximam concinentiam, quæ
confit ex omnibus , esse vaincre. Unde Hésiodus in Théo-

gonio sua octavam Musam Uranium vocat; quia post septem vagas, quæ subjectæ surit, octave stellil’era sphœra

superposita proprio nomine cœlum vocatur : et , ut ostenderet, nonam esse et maximam , quam confioit sonorum
comme universitas , adjecit,
Kmrérm 0’ fi 61’: recepages-Mm torii: ducaton,

a nomme ostendeus ipsam vocis dulcedinern nonam Mu-

seau voeari : (nam Karman optime vocis amen inter-

Camenas , quasi cancans a cenendo dixerunt. ldeo canera
cœlum etiam theologi comprobantes, sonos musicos sacrificiis adhibuerunt; qui apud alios lyre vel ci tirera , apud
nonnullos tibiis aiiisve musicis instrumentis fieri solebant.
in ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistropham métra canaris versibus adhibebantur; ut per mon
pham reclus orbis stelliferi motus, per antistropham dl.
versus vagarnm regressus prædicaretur. Ex quibus duobus motibus primas in nature hymnus dicandus Deo sum-

sit exordium. Mortuos quoque ad sepulturarn prosequi
oportere cum canin , plurimarnm gentium vcl regionum
instituta sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
animas ad originem dulcedinis musicæ, id est, ad cœlum
redire credantur. Nom ideo in hac vita omnis anima musicis mais cepüur, ut non soli , qui sunt hebitu cultiores,
verurn universæ quoque barbare: nationes canins , quibus
vcl ad ardorem virtutis animentur, vel ed mollitiem voluptatis résolvantur, exerceant :quia anime in corpus detert
memoriam musieæ, cujus in unie fuitconscia ;et in deli-
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guerrière, et diantres qui leur font éprouver les dou-

formelle de l’âme universelle, de cette âme

ces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

Qui remplit, qui aconit de sa flamme féconde

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de céder à l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphiou ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
auson de sa lyre, lesauimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils tirent servir la poésie et la musique a amollir des peuplades sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie atant d’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le

courage des guerriers. C’est elle qui donne le
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ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la causa

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sous modifiés par des

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre ala lune,

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus a Mercure, de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;
elle fait naltre les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou--

cure au soleil, du soleil a Mars , de Mars a Ju-

lage les maux; et de la l’usage d’administrer

aplaue; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les

piter, etde Jupiter a Saturne. Il croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

dédain des calculs qui n’admettaieut pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre

au soleil est double de celle de la terre a la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil ; que la dis-

animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

tance de la terre a Mercure est quadruple de

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant at-

celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a

tirer par des sons modulés ,vieuneut se jeter dans

les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étounantd’après

Mercure; que la distance de la terre a Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

aimerais canticis oœupatur, ut nullnm sit tam immiie, tain
saperont pectus, quod non oblectamentorum talium tencatur
attesta. Hincœstimo et Orpbei vel Amphionis fabulam, quorumallerauimalia ratione earentia, aller saxa quoque lrahere
«ses... ferebatur, sumsisse principium ; quia primi forte

Jure igitur musica capitur omne . quod vivit;quiacœlestis

gantes, vcl sine raüonis cullu barbares , rei sui instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nulle attesta mobiles , ad sensum voluptatis canendotraxeront. lia denique omnis habitus animas cantibus gubematur, ut et ad bellum progressui, et ilem receptui canatur’

musiez. liœc, dum ad sphæralcm motum mundi corpus
impellit, sonum eflicit, qui intervallis est disjunctus imparibus, sed tamen pro rata parle ratione distinctis, sicut
a principio ipsa contexta est. Sed hæc intervalle , quæ in
anima, quippe ineorporea, sola œstimantur ratione, non
sensu, quœrcndum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. El Archimedes quidem stadiorum numerum deprehendisse se crerlidit, quibus a terril.l
superficie luna dislaret, et a lune Mercurius, a Mercerie

nutu, et excitante, et rursus sedaute virtulem : datsomnos adinu’tque; nec non curas et immittit, et retrahit :
irlm suggerit , elemeutiam suadet, corporum quoque morfla medetur. Nain hinc est , quod ægris remedia præstan-

tu pœcinere dicuntur. Et quid mimm, si inter homines
musiez tanin dominatio est, cum aves quoque, ut lasciniæ, ut cygni, aliæve id geuus, cantum veluti quadam
disciplina anis exercent; nonnullæ vero vel aves, vel
terrenæ sen aquatiles beluœ , invitante cantu in relia
spouie decurrant , et pastoralis fistula ad pastum progressis
quietem imperct gregibus? Net: miram; inesse enim mundaae anima causas musicæ, quibus est intexta, prædixi.

mus. ipsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :
Hinc homlnum pecudumque genus vltæque volantum .
Et quæ marmoreo fort monstru sub œquore poulus.

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppilor,
Saturnns a Jove. Sed et a Saturni orbe asque ad ipsam
steliiferum cœlum omne spatium se ratione emensum
putavit. Quœ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est, quasi dupla et tripla intervalla non semais :

et statueront hoc esse crcdendum , ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion d

platoniciens , dans un de ses traités qui jette

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

quelque jour sur les expressions peu intelligibles

reçoit est violent et brasque , le son sera aigu; il

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

sera grave, si le choc est lent et faible. Frappez

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites , des hémioles ,

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

sonore soit fortement tendue , les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions nalt l’harmonie , dont le principe ,

sons deviendront graves. Il suit de la que les

inhérent à. la substance de l’âme , est ainsi trans-

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus , tan-

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résulte du mouvement des sphères est marqué

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.

Case. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes ,1] en est qui rendent des sons graves, et d’au-

tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, ct
4 pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très-grave; d’abord, parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
La flûte nous offre absolument les mêmes particularités : destrous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-

gnés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a: La nature veut que , si

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts , et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifère , dont la révolution est plus

rapide, se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n» Nous avons dit que la

percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra asque ad lunam , duplum sit a terra asque ad solem;

qmmtumque est a terra asque ad solem , triplum sit a
terra asque ad Venerem; quantumque est a terra asque
ad Venerem , quater tantum sit a terra asque ad Mercarii
stellam; quantumqae est ad Mercarium a terra, novies
tantum sit a terra asque ad Madem; et quantum a terra
asque ad Martem est, octies tantum sit a terra asque ad
Jovem ; quantamque est a terra asque ad Jovem , septies
et vicies tantum sit a terra asque ad Satumi orbem. liane
Platonicorum persuasioaem Porphyrius libris suis inseruit ,
quibus Timæi obscuritatihus nonailiil lacis infudit z aitque,
cos credere, ad imaginem contextionîs anime hæc esse in

ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblità mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et précipité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est
n sus , cujus conversio est coacitatior, acute excitato mon velursono, gravissime autem hic lanaris sique intimas. a

Diximus, nunquam sonum fieri, nisi me percusso. Ut
autem sonus ipse aut acutior, sut gravier proferatar, ictus
cilloit z qui, dum ingens et celer incidit, acutum sonum
prœstat; si tardior leniorve, graviorem. lndicio est virga,
quæ, dam auras percutit, si impulsu cito feriat, sonum
acuit; si lentior. gravius [erit auditum. la fidibus quoque

idem videmns : quæ, si tracta artiore tendantur, scats
sortant; si laxiore, gravius. Ergo et saperiores orbes, dum
pro amplitadiae sua impetu grandiore volvuntur, dumqne

corpore mundi intervalle, quæ epitritis , hemioliis, et
epogdois, hemitoniisque complentur, et liminale; et in

spiritu, ut in origine sua fortiore tenduntar; propter ipsam, ut ait, concitatiorem eonversionem soute excitato
moventur sono; gravissime autem hic luaaris atque infi-

provenire conœatum z cujus ratio in substantia anima: con-

mus : quoniam spiritu , ut in extremitate langueseente jam

texte , mandano quoque corpori, quod al) anima movetar,
inserts est. Unde ex omni parte docta et perfecla est Cice-

volvitur,.et, propter augustins, quibus penaltimns criais
artatur, impetu leniore convertitur. Nec secus prohamus

ronis assertio, qui intervallis imparibus, sed tamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlestem sonum dicit esse
disjunctam.

in tibiis; de quarum foraminibus viciais ori innantis
sanas acutus emittitur; de longinquis autem et termino
proximis , gravior z item sentier per patentiora foramina,

gravior per angusta. Et utriusque causa: ratio une est;
en. 1V. Qui fiat, ut inter sonos cœlestls tillas concenlas
allas acutlor sil, alias gravror : quodnam ibl melodiæ slt
sanas; et car sonos ille a aobis non audiatur.
c Nunc locus admonet , ut de gravitate etncumine sonoram
diversitates, quas asserit, revolvamus. a Et nature fert, in
a extrema ex altéra parle graviter , ex citera autem soute
a canent : quam 0b causam summus ille cœli stellil’exi cur-

quia spiritas ahi incipit, fortior est; del’ectior, ahi desiait :

et quia majorem impetum per majus foramen impellit;
contra autem in angustis contingit, et eminus positioErgo orbis altissimus, et ut in immensum palans. et ut
spiritu eo fortiore, quo origini son vicinior est, incitatus ,
sonorum de se acumen emittit. Vos altimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam transitur. Hinc quoque
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sourd et lent, Si cette issue est resserrée, et éloignée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de, la force mo-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapi-
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parmi lesquelles deux ont la même portée,pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet on-

dité , et rend conséquemment des sons aigus. La

vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Ci-

raison des contraires exige que la lune rende

céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve

les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins

que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voilà la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Comprimé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en
tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après
ce qui a été démontré plus haut , savoir, que la

partie la plus basse d’une sphère est son centre,

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères particulières. Celle que nous nommons stellifere,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les

des nètes, des hypates, et, de plusieurs autres

noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,

une syllabe , ou un mot entier.
Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux 7 C’aurait été à n’en pas flair. Nous devons

nous en tenir a rendre claires les expressions dito
licites 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 ara-dessous
d’elle , sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

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
assidus, dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit z a Les mouvements de ces hait sphères ,
apertias approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedÎt, tantum circa impulsum fieri leniorcm;
ut circa terrain, quæ ultima sphærarum est, tem concretus, tain densas habeatur, ut causa sil terne in ana sodé

semper hærendi; nec in quamlibet partem permittatur

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique. le premier est abandonné à cause de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon à assigner

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

Une chose encore que nous ne devons pas oublier de dire , c’est que si nous n’entendons pas

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des.
plene, cum de numeris superiasloqueremur, cxpressimus.
Ad illuminandam, ut œstimo , obscuritatem verborum Ciceronis , de musica tractatas succinctus a nobis, qua licuit

brevitate, sumciet. Nain actas, et hypalas, aliarumque
lidium vocabula percurreie, et tonornm vel limmatum

moveri , obsessa undique circumfasi spiritus densitate. la
Iphæra autem nltimum locum esse, qui médius est, ante
cedentibus jam probatum est. Ergo aniversi mandani cor.

minuta subtilia, et quid in souis pro littera, quid pro syllaba,

paris spbæræ novem saut. Prima illa stellit’era, quæ prou
prie nominé cœlum dicitur, et aplanes apud Græens voca-

musicæ mentionem, occasione hac enndem est per universos tractatas. qui passant esse de musica : ques, quan-

tnr, arcane et continens rateras. Hæc ab oriente semper
volvitnr in occasam. Subjectæ septem, quas vagas dici-

tum men l’ert opiaio, terminant liabere non œstimo z sed

mus, ab occidente in orientem l’eruntur. Noua terra sine

metn. Octo saut igitur, quæ moventar :sed septem soni
sont, qui concinentiam de volubililate couliciunt; propterea
quia Mémorialis et Venerius orbis pari ambitu comitati

solem, viæ ejns unquam satellites obsequuutur, et ideo
a nonuullis astronomiæ studeatibus eaudem vim sortiri
existimantur. Unde ait : n illi autem octo cursus, in quibus
q cariera vis est duoram , septem alliciant distinctes inter. vallissonos ;qui numerus rerum omnium fare nodas est. a)
Septeaariam autem numerum remm omnium modum esse,

unau.

quid pro integro nomine aœipiatar. asserere, ostentantls
est, non doœntis. Nec enim, quia l’ecit in hoc loco Cicero

illa sunt persequenda, quibus verba, quæ explananda
receperis, possint liquere: quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponendo plura, quam necesse est, supertundit,
addit ténèbres, non adimit densitalem. Unde linem de hac

tractatus parte faciemus , adjecto uno , quod scitu dignuln
putamua : quia cum sint melodiæ musicos tria généra,

ammonium , diatonum, et chromaticum, primam quidem
propter nimiam sui diliicultatem ah usa recelait; tertialn
vero est infirme mollitie. Unde médium, id est, diatonum,

mandanæ musicæ doctrina Platonis adscribitur. Nec hoc
inter prœtercaada ponem us , quad musicam perpétua cœll
0
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

a Vous voyez. encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre ;il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

. chacune sur l’un des deux Mes sont assiégées

p1

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nosfacul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants et doux

vos antipodes , qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous appartient. Toute cette partie de la terre, fort res-

remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine harmonie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

tait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

a l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantiqne ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. s
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

Clin. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

mêmes zones que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené a dé-

vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,

ment séparés, que rien ne peut se transmettre

de ces peuples séparés les uns des autres, et pla-

des uns aux autres. Que pourront faire, pour cés dans une position respective diamétralement
eontrées,dont la situation , relativement à la

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,

l’extension de votre gloire, les habitants de ces

vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée t

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nasoentem, ideo claro non sentimns suditu,
quia major sonus est, quam ut lmmanarum aurium recto
piatur angusliis. Nain, si Nili catadupa ab auribus incolorum amplitudmenkfmgoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonos excedit auditum, quem mundanœ molis
impulsus emittit? Nec enim de nihilo est, quod ait : qui

n gioriam certe nullam potestis. Cernis autem candela
a terrain quasi quibusdam redimitam et circumdatlm
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
a «nii verlicibusipsis ex utrsque parte subnixos, obria guisse pruina vides; medium autem illum et maximum

complet dures mecs tentas et la"; dulcis sanas? sed

u tralis ille, in quo qui insistant, adversa vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum genus: hic autem alter suba jectus aquiloni, quem incoliiis, cerne quam tenui vos

voluilintelligi, quod si ejns, qui cœlestibus meruit interme secretis, complétas aures sont soni magnitudine,
superest, ut ceterorum hominum sensus mundanæ concinentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequentis confersmus.

en. V. Terra: medletstem com. in que nos sumus, quinque esse dlstinclsm zonis :quodque ex lis dus: tantum sint
habitablles; quorum sitars habitetur a nabis, altersm qui
incolant hommes , ignorelur: lum veto et in relique terra:

medlelate zonas esse cadeau; et inter lilas dans quoque
ab hominibus babilan.

a Vides habitari in terra raris et angustis lacis, et in
c ipsis quasi maculis, ubi habitatur, rastas solitudines
a interjectas ; cosque, qui inoolunt terraln, non modo in-

a termptos iia esse, ut nihii inter ipsos ah aliis ad alios
a manens possit , sed partim obliquos, partira transversos,
n partîm etiam adversos store vobis : a quibus exspectare

a solis ardore torrerî. Duo surit habitabiles; quorum aus-

a parte contingat. Omnis enim terra, quæ oolitur a vobis,
a auguste verticibus, laten’bus latior, parva quædsm est

a ihSula, circumfusa illo mari, qnod Atlanticum, quad
a magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui tan men tante nomine quam sit parvus, vides. a Postquam
cœlum, quo omnia continentur, et subjectarum sphærarum ordinem molumque, ac de molu sonum, cœlesiis
musicæ modos et numeros explicsntem , et aerem subdi-

tum lunœ Tullianus serina, per necessaria et præsenti

operi apis ductus, ad terram osque descripsit; ipsius
jam terne descriptionem, verborum parcus, rerum [me
cundus, absolvit. Etenim maculas habilationum,ac de
ipsis Ilabilatoribus alios interruptos adversosque, obliquos etiam et transverses alios nominando, terrenæ
sphæræ globositatcm sermone tantum , non ooloribus pin-

xit. lllud quoque non sine perfectione chù’lnæ est,

quad cum aliis nos non petitur errore, qui terrant se-
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due de ses connalssances , en ne permettant pas

exposée aux regards des habitants de l’hémlsa.

que nous partagions l’erreur commune qui veut

phare opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-

que l’Océau n’entoure la terre qu’en un seul

sens; car, s’il eut voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute

tés environnés par le ciel.

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 : c Toute cette partie de la terre où vous
êtes est comme une ile environnée, u il nous

régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sans le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou--

donne de la division du globe terrestre une idée

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

vent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle par

luire austral, sont en tous temps attristés par

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonféo’

mire, je vous prie, que les deux grands mal-

rence, parce qu’elles sont situées presque aux:

tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile,

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

extrémités du globe; et les terres dont elles mené
quant la limite n’ont pas d’habitants , parce que;

dit, il estvrai , qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’étre, soit aux animaux, soit aux végétaux;

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

nomme nones 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 s la végétation des derniers. La

deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire con-

sans cannaie, et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

naître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commencece chapitre , et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des
sphères ; l’horizon, ou le cercle flatteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties

jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa

vaste circonférence sont lnhabitables a cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

zone torride et les deux zones glaciales appartient adeux autres nones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sans 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.

mddngi Oceano credlderunt. Nom si dixisset, mais terra

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient
ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad cœlum

brevitss, cui punctum est, ad nos vera immense globaulum Ocesni ambitum dedisset intelligi. Sed adjiciendo, tas, distinguitur lacis inter sevicissim pressis nimietate
que colilur a nabis, veram ejns divisionem, de que paulo vcl frigorie, vel csloris, geminsm mais inter diverspost disseranus , nasse cupientibus mielligendsm reliquit. 1emperiem. Nom et septemtrionalis et sustrslis extremiDe quinque autem cingulis ne, quæso, æstimes duorum
tas,perpetus obriguerunt pruine: et hi velut duo sunt
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu breves , que
romane facundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cnm hic ipsis cingulis terrain redimitam di- si extrema flageoles. Horum uterque habitationis impan
tiens est; quia torpor ille glacislis nec animali , nec frugi,
ut, ille iisdem, quas grœco nomine zonas vocal, asserst
vitam ministrat. illa enim acre corpus alitnr, quo herba
cœlum teueri. Utrumque enim incorruptam veramque,
nec alteri contrariam retulisse rationem , procedente disnutritur. Medius cingulus, et ideo maximus, æterno
amatir continui calorie ustus, spatium, quad et loto amputations roustahit. Sed ut omnia, quæ hoc loco explannds recepimus. liquere passim, habendus est primum hitu et prolixius occupsvit, nimietate fervorls ruoit inhasauna de ciugulis : quia situ eorum ante oculus locato, bitahile victuris. Inter extremos vera ct médium duo macetera mut intellectuipraniora. Prius autem qualiler ter- jores ullimis, media minores, ex utriusque ticiuitstis
intemperic temperantur z in bisque tantum vitales auras
nm enrouent, deindc quemadmadum cœlum teneant,
nature dédit incolis carpere. Et, quia anima tarifias illaexpliœndum est. Terra et nana, et ultima sphaIra est.
Banc dividit horizon, id est, finaiis circnlus, de quo ante bitur concepts ratio description, quam sermnne; osts
retulimus: ergo médians, cujus partem nos incolimus,
arbis terræ, cui adscripta sont a, b, c, d, et circa a, adsub en cœlo est, quad fuerit super terram , et relique mescribantur n et l; circa b autem m et k; et circa c, y et
lliflu sub illa: quad dum volvitur, ad sa loco, quæ ad i; et circa d, e et f; et ducantur rectæ linges signis ad
les videntur Marion, descendit. in media enim lacets, signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ohm, in n; a A,

paru quœdam est incuits, circumflra illa mari;

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
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,

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 KE et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil yestarrivé.Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

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

ment les deux cercles polaires dont il a été ques

départ. Mais, forcé par sa direction de traverser

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il

l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre,nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En

drons sur sa description dans un moment plus

effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de

convenable.
Des deux zones tempérécsoù lesdieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

froid , il parte deux vents d’inégale température:

soit habitée par des hommes de notre espèce,

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment

Romains , Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-

de son arrivée chez les habitants de la zone tem-

pérée boréale qui oœupe l’espace G I, M N.

Quant à la zone tempérée australe , située en-

tre K L et E F, la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puls-

sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux où ils prenin l; ab e, in f. Spalia igitur duo adverse sibi, id est,
unum a c, risque ad lineam, quæ in l ducta est; allemm
a d, asque ad lineam , quæ in f duels est, intelligautur
pruine obriguisse perpelua. Est enim superior septentrioualis , inierior australis extremitas. Medium vero ab n,
asque in l, zona sit torrida. Restat, ut cingulus ab l, usque ad n, subjecto calore et superiore frigore temperetur:

rursus ut zona, quæ est inter l etf, Incipiat de superjecto calera etsubdilo frigore temperiem. Bloc excogitatas
a noble lineas , quas duximus, æstimetur. Circi sunt enim ,

de quibus supra retulimus, septemlrionalis et australis,
et tropici duo. Nom æquinoctialem hoc loco , quo de terra
loquimur, non oportet adscribî, qui opportuniore loco rur-

sus addetur. Lit-et igltur sint iræ duæ mortalilnu aigris
munere concessæ Divum, quas dirimas temperatas , non
tamen embu: zona: hominibus nostri generis indultæ sunt :

sed sala superior, quæ est ab i, asque ad n, incolitur ab
omni, quale scire possumus, hominnm genere, Romani
Grærive sint, vel barbari cujusque nationis. llla vera ab
l, asque ad f, sola ratione intelligituryquod propte: similem temperiem similiter incolatur : sed a quibus, neque licuit unquam aobis, nec llœbitoegnosœre. lnterjecta

pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :
d’où il suit que 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
a ce que la terre est sons nos pieds et le ciel audessus de nos têtes , a ce que nous voyons le soenim torride utrique hominem generi commercial): ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor habilationis nos-

trœ cardinibus, ariens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantnr; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a nohis. Nom etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo tamen est a noble ramois.
Quarto vero nostræ liabitatlonis cardini causa hæc alte-

rum nomen dedit, ut meridies non australis vousretur;
quia et ille est proprie australis, qui de altera extremitale procedens, adversus septemtrionali est z et hune meridiem jure vocitari facit locus, de quo incipit noble dies.
Nain , quia sentiri incipita media terne, in que medii est

usas dici, ideo tanquam quidam medidies, una mutata
liners, meridics nuncupatus est. Sciendum est autem,
quod venins, qui per hune ad nos cardinem perveuit, id
est, auster, ita in origine sua gelidus est, ut apud nus
commendabilis est blando rigore septemlrio : sed , quia
per Hammam torride: zonai ad nos commeat , admixtus
lgni calescit; et, qul incipit frigidus, calidus pervenit.
Roque enim vcl ratio, vcl nature pateretur, ut ex duobus

æquo pressis rigore cardinibus, dissimili lactu status
emitteretur. Nee dubium est. nostrum quoque septemlno-

COMMENTAIRE,
leil se lever et se coucher, enfin a ce que l’air
qui nous environne et que nous aspirons entretient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable illa nôtre? Ils doivent respirer le
même air , puisque la même température règne

sur toute la longueur de la même bande circulaire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux , et réciproquement; comme

nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre
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deux premiers est un diamètre de même lougueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron 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 parles zoner, sans nous donner a en-

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
s les points habités par l’homme semblentformer
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches

veut pas être traitée sérieusement), le haut est

tant leurs regards dans une direction opposée à

partielles que présentent les habitations dans la

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouterait pas que c de vastes solitudes

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi "que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

habités par des êtres semblables a eux , et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pourrionsconserver notreaplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre vers leeiel : nous devons donc être tranquilles
à cet égard relativement a eux; car, comme nous

s’étendent tre ces taches , n s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes in te moséesÆn effet,

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points

solitudes, il est vraisemblable que les habitants

de la sphère terrestre , directement opposés entre

rapports de distance que nous, relativement a la

eux, ne soient l’un à l’autre cc qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

nous torride. Cicéron joint en outrea cette descrip-

leur ad illos, qui australi adjacent, propter candem rationem calidum pervenire; et austrum corporibus eorum
genuino aune suæ rigore blandiri. Eadem ratio nos non
pemriltit ambigere, quin per illam quoque superficiem,
terras, que ad nos hahetur inferior, imager zonarum
ambitus,qnæ hic temperatæ sunt, eodem ductu temperatus habeatur; sique ideo illic quoque eædem dure zona

a se distantes similiter incoluntnr. Aut dicat, quisquis
huic tidei obviera mavult, quid sil, qnod ab hac eum
définitions deterreat. Nain si noble vivendi facultns est in

becter-rerum parte, quam œlimus, quia calcules bumum
cœlum suspicimns super verticem, quia sol noble et oritur, et occidit , quia circumfuso fruimur acre , cujus spiralnus haustu :cur non et illic aliquos vivere credamns ,
obi cadem semper in promptn surit? Nam , qui ibi dicnn-

des trois autres demi-zones sont dans les mémés

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il
Affirmavcrim quoque, et apud illos minus rerum pérîtes

hæc œstimare de nobis, nec credere posse, nos, in que
camus, loco degere; sedopinari , si quis sub pedibus eorum tentant stars, casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne carier-et in cœlum. Ergo nec apud

lues quisqnam in superlura casurus est : sicut omnia
nutu suc pondéra in terram terri superlns relata doche-l

raut. Postremo quis ambigu, in sphæra terræ ita es,
quæ inleriora dicnntnr, superloribus suis esse contraria ,
ut est oriens oœldenti? Nain in ntraque parte par diametros habetur. Cam ergo et orientem et accidenterai similiter coustet hahltari : quid est, quod fldem hujus quoque
diversæ sibi habitationis exclndat ? Haec omnia non otiosus

lector in tem panois verbis Ciceronis inreniet. Nam, cnm

tur morari , candem credendi sunt spirare auram; quia

dicit , terrant chiantis suis redlmltamatque cil-canula.
tout, ostendlt, per omne corpus terne eandem tempera-

cadeau est in ejusdem zonalis ambitus continuatione tem-

torum cingulornm continuatam esse temperiem z et, cum

porisa. Idem sol illis et obire dicetnr nostro ortu; et

ait, in terra maculas habllalionum videri. non cas

orietur, cum nabis occidet : calcabunt arque ut nos hunium; et supra verticem semper cœlum videbunt. Nec

dicit, quæ in parte nostræ habitationis , nonnullis descr.
tis Iocis interpositis, incoluntnr. Non enim ailjiceret, in

mettre erit, ne de terrain cœlum décidant , cum nihil un-

ipsis menus varias solitudines interjectas,si ipsas so-

quam posait ruera sursum. Si enim noble , quad asserere
sans 30cl est, deorsnm liabetur ubi est terra, et sursum
ahi est cœlum : illis quoque sursum erit, quad de infe-

litudines diceret, inter quas ferlas partes macularum instar haberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quas
in duobus terne hémispbærlis binas esse ratio monstravit. bene adiecit. inter-jactas soliûudmes. tmimaient

riore suspicient,nee aliquando in superna rasnri surit.
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nous expose leur situation particulière et leursituation relative. ll commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont

met pas de traverser, quc Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

la position respective est telle qu’il ne peut exis-

plus de décrire la manière dont les habitants des

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-mues ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant: a La zone australe, dont les

et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui. sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que

habitants ont les pieds diamétralement opposé;
aux nôtres. r Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste à savoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position ànotre égard est transversale ou obli-

a ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; -

périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitent la par-

ce qui indique suffisamment le genre de séparation qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

tic inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos autéciens, ou les

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples a no-

australe.

peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique ,

on transversale, ou diamétralement opposée. ll
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largenrde 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

Clan. V1. De l’étendue des contrées habitées. et de cella

’ des contrées inhabitables.
Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sans les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la ligure jointe
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades :d’où il suit que chaque soixan-

pars, quæ liabitatur a nabis, malta solitndinum interjections distinguitur z crcdendum est, in illis quoque

iare vcl frigore mutuum negantibus mmmeatum : bas

tribus aliis habitationibus similes esse inter déserta et
enlia dlstinctiones. Sed et quatuor habitatlanum indoles
et relatione situa , et ipse quoque slandi qualitate, depinsil. i’rimum enim ait, alios præier nos itaincolere terreni,
uta se interrupti nullam méandi habeant adsefacullalem:
et verba ipsa déclarant , non cum de uno baurinum genere
loqui , in hac superficie a nabis solins torridmirrterjœtione

divisa z (sic cairn mugis discret, ila interruplas, ut nihil
ab illis ad nos manarepossil.) seddicendo,ita interruptos, ut nihil inter ipso: ab aliis udatios numarepossit,
queuter inièr se illa liomiuum généra sint divisa, signifi-

ent. Quod autem vere ad noslram parlem referretur, adjerit dicenda de illis , qui et a nabis , et a se invicem diVisi surit, parlim obliquas. partira transverses, partira
etiam adverses slave nabis. lnterruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum ren
fertur : quæ ile distinguenda est. Hi, quas separat a nobis pernsta , quas Græci chromoit: vacant, simililer ah
illis, qui inferiarem mon: sure incolunt parlera , inlerjecta
australi gelida seperantur. Rursus illos ab imamat: suis,
id est, par nostri cinguli inferiora viventibns , interjeclio
ardentis sequestrat : et illi a nabis septemtrionalis extremitatis rigore ramereaux. Et quia non est ana omnium

ailinis continuatio, sed interjectœ sont solitudines ex caterne partes, quæ a quatuor haminnm generihus incoluntur, meulas habitationum voravit. Quenadmodnm autem
céleri omnes vestigia sua figera ad nostra credantur, ipso
distinxit z et australes quidem aporie pronuntiavit adverses stare nabis , dicendo : quorum australis ille . in quo

qui insistant, advenu nabis urgent orangiez. Et ideo
adversi nabis suai, quia in parte sphæras, quæ canin
nos est, morautur. Bestat inquirere , quas transverses et
quas obliquas nabis slare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio , quin transversoe stars nabis dixerit
inferiorem zoom nostræ partem tenantes; obliquas vera
ces , qui australis cingnli devexa soi-titi sont.

Car. Yl. Quanta terni spath babihtioni casserint, quanta»
incuits sint.

Superest, ut de terne ipsius spaths, quanta habitation
cesseriut, quanta sint inculta, remanias; id est, que sil
singularum dimensio cingulorum. Quod ut facile «limeras.

redeundum tibi est ad arbis terne désoriptionem. quam
panic antesubjecimu s; ut per adscriptarum littenrum notas
ratio dimensionnai lucidius explicelur. Omnis un. arbis.
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tième égale quatre mille deux cents stades.
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
sa nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades :par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circon-

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D a C , en passant par B,

iérence entière. L’espace deB a M, moitié de la

Crus. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil, a qui nous devons la chaleur ou la

zone torride , comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-

comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en passantpar A, comme l’hémisphère inférieur.

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

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont en tous deux

vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-

tièmes,ou vingt-cinq mille deux cents stades.

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel , et le second , en les assignant à la terre,

Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffi-

et que tous deux n’ont en a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

sent pour faire counaitre celles du second quart
deB en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes; et quand on a la mesure de la surface

chaleur, ainsi que la modification de ces deux

hémisphérique que nous habitons, on connaît

ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. li en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

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 a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méld est, circulas, qui aniversum ambitum claudit, cui adscripta saut a, b, e. d, ab his , qui eum ratione dimensi’
sont, in sexagiata divisas est partes. Habet autem lotus
ipse ambitus stadiorum dueeuta quiaquaginta duo milita.
Ego singulæ sexagesirnæ extenduntur stadiis quaternis
minibus dacenis. Et sine dubio medietas ejus, quæ est a
d, per orientera, id est, per a, asque ad c, liahet trigiata
«mimai stadiorum minis centum viginti ses. Quarla
vero pars, quæ est ab a, usque ad c, incipieas a media
perusIæ, habet sexagésimes quindecim , et stadiorum

excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par.

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
b, usque ad c, similiter instrueris. Modo enim , quia orbemIœrræ in piano pinximus, (in piano autem médium

exprimera non possumus sphæralem tumorem) mutusti
sumus altitudinis intellectum a circula; qui mugis horison ,. quam meridianus videatur. Ceterum vola hoc mente
perelpias, ils au; banc protulisse mensuram, unquam a
d, per a, asque ad c, pars terræ superior sit, cujus parieur
nos Incolimus; et a d, per b, asque ad c, pars terræ habeatar inlerior.

taillis sexaginta et tria. Hujus quariœ partis mensura relata

constabit lutins ambitus plana dimensio. Ah a igitur usque ad n , quod est medietas perustæ, habet sexagesimas
quatuor; quæ faciuat stadiorum willis sexdecim, cum
œlingentorum adjeclionc. Ergo omnis perusta partiaux
sexagésimarum acta est, et tenet stadiorum millia trigiata

tria, et sexœnta insuper. Latitudo autem cinguli nostri,
qui temperatus est, id est, a n, asque ad i, habet sexagésimes quinque, quæ faciunt stadioram millia viginti et

unum ; et spatium irigidæab i, usque ad c, babel sexagesimas sex : quæ stadiorum tenant viginli quinque millia
ducenia. Ex hac quarta parte orbis terrarum , oujus mono
saram evidenter expressimus, alterius quarta: partis magaitudinem, ab a usque ad d, pari dimensionum distinctionecognosces. Cum ergo quantum teneat sphæræ superficies, quæ ad nos est omni sua medietate, eoguoveris :
de mensura quoque inferioris medietaiis, id est, a d, par

CAP. Vil. in cœlo essdem messe zonas , quæ lnsunt terra;

arque causera hujus diversitatis esse solem : qui ut accessu sua causa caloris est, lia massa frigos induclt.

Hoc quoque trochin proprium sortito tiriem, nunc illud, quod probandum pmmisimus, asseramus, id est, hoc
ciagulos et Maronem bene cœlo, et bene terne assignasse
Ciœronem; et utrumque non discrepantia, sed consona,
eademque dixisse. Naturs enim cœli haoc in diversis terne

partibus temperiem aimietatemque distinxit z et qualilas
vel frigoris, vcl caloris, quæ cuilihet œtheris parti semel
inhæsit, candem inticit pariera terne, quam despicit amhiendo. El quia bas diversitates, quæ certis finibus tenninantur, cingulos in cœlo vocarunt. necesse est tatillon
cingnlos et hic intelligi z sicut in bravissimo spécula, cun

facies nioustratnr urgeas, touent in auguste membra ad

MACROBE.
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Soit la sphère célesteA , B, C, D, renfer-

mant la sphère terrestre S, X, T, U; soit ’

Cicéron n’ignorait certainement pas cette eor-

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles z a il y en
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de

le cercle polaire boréal céleste désigné par lia

l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

droite I , 0; le tropique du Cancer, par la dronte
G, P, et l’équateur par la droite A , B. Beprésentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: u
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

E, Il; 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 nones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisions de

la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : n 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 au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivementdans le ciel.

céleste D, B correspond a l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ontles mémés ceintu-

L; la portion du cercle Q, P est en rapport avec

res ou zones (car ce sont deux noms d’une même

la portion du cercle L, M; O, P répond à M , N ,
et O , C à N , T.

chose), faisons counaitre la cause de cette diver-

Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-

et C , 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie. du ciel Q , P

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve égaiement. Les régions tempérées du ciel s’étendent de O en P et
de Q en Il; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;

tre U , X.

ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous

lineamenta ordinem , quem sua in vera digesserat amplitude. Sed hic quoque asserendi, quod dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciendo picturam. Esto enim Cœli

autem scisse Ciceronem , quod terreni cinguli mlætihus
inticiantur, ex verbis ejns ostenditur. Ait enim : E quibus
duo maxime inter se diversos, et cœli vertu-films ipsis

spliæra a, b, c, d , et intra se claudat sphæram terne,
cui adscripta sont a, J, t, u, et ducatur in cœli spluera

est utraque parle subnixos, obriguisse prulna vides.

circulas septemtrionalis ab i, asque in o; tropicus œstivus

ferrure media dicit : medium autem illum et maximum
sans ordure torreri. Cam ergo manifeste et rigorem de

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

a g,’in p, et æquinoctialis a b, in a ; et tropîcus hiemalis

ab f, in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus duœtur
ahf, in p; rursus in sphæra terne duranturiidem limites
cingulorum, ques supra descripsimus in n, in m, in l,
in k. llis lia depictis, sine dillicultate constabit, singulas
terræ partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis, qualitatem circa nimietatem vei temperiem mu-

taari. Nam quod est sursum a d, usque ad r, hoc despicit
terram ab f , asque ad I5; et quad est in aria ab r, risque
ad q, hoc inficit lerram a I5, asque ad l; et quad in cœlo
est a q , asque in p, tale facit in terra ah l, usque ad m,
qualeque est desuper a p, asque ad o; tale in terra ab m;
asque ad n; et quais illic ab o, asque ad c, tale hic est ab
n, asque ad t. Sunt autem in œthere extremitates ambre,
id est, a d, asque ad r, et a c , usque ad o , æterno rigore
densatæ. ldeo in terra idem est ab f, asque ad li, et a t,
usque ad n; rursus in cœlo, a q , asque ad p, nimia colore
fervet. ldeo in terra quoque, ab l, usque ad m, idem fervar est. item sunt in cœlo temperies, ab o, usque ad p,
et a q, in r; ideo sunt hic quoque lemperatæ, ab n , in
a, et ab l, in k. Æqnînoctialis enim circulas, qui ab a,
risque ad b, ductus est, mediam secs! perustsm. Et ipsum

Ecœ testatur, finale frigus esse de cœlo. idem quoque de
Cœli verticibus, et fervorem de sole in terne cingulos venire signaverit: ostendit prias in cœlo bos eosdem cingalos constituisse. Nunc , quoniam constitlt, easdem in cœlo

etia terra zonas esse vei cingulos, (hæc enim nains rei
duo saut nomina) jam dicendum est, quæ causa in æthere
liane diversitatem qualitatis édictai. Perusla duobus tro-

picis clauditur, id est, a a, îap , æstivo : et abf. in q,
hiemali. Ah f autem in p, zodiacum descrihendo perdurimns. Ergo signum p, tropicus ille Cancer habeatnr, et signumf, Capricornus. Constat autem , solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricomum deorsnm tri-rare;
sed , cum ad tropicorum confiais pervenerit, mox reverti :
onde et solslitia vocantur. Et quia æstivus iraniens tempe-

rntæ nostræ laminas est; ideo cum sol ad ipsam lincm
venerit, facit nabis æstivos calures, de vieino urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore, anstrsli generi reverti hiemem non potest ambigi; quia tunc ah illis sol omni

vite sure spatio recedit. Rursus, cum adf signum, id est,
ad Capricornum vénerit. facit hiemem nobis recessu suo,

et illis vicinitate redueit œstatem. Hic notandum est, de
tribus tantum cardinibus in quamcunque ædam ingredi
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lionne 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.
Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sons 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 ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

septentrion. La raison 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 limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

quent , nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que parles points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occi-

dent en orient), et par le midi (puisque sa route

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre disparalt totalement; le style
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’a Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni a droite ni à gauche; ce

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-a-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

Il suit delà que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle oblique du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

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; à soncoucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est à sa plus grande hauteur, elle se

sont constamment engourdies par les froids les

distantes de cet astre, privées de sa présence ,I
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiaires jouissent d’une température moyenne qu’elles

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus pres de

corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas désertes , leurshabitants ont l’ombre dans la direction

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme raremeutdes nuages , et que leurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

son contraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nom et ab ortu , et ab occasu ,
fenestnsolem reclpit ; quippe quem orientem oheuntemque

Civitas autem Syene. quæ provinciœ Thebaidos post superiorum montium déserta principium est, sub ipso resti-

prospectet. Recipit et a meridie; quia omne iier solis in
mestre meridie est, ut instruit visum antelata descriptio.
Nunqnam vero solem fenestra septemtrionis admittit; quia

nunquamap signo, ad a, sol accedit; seda p, semper
retrooedendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune oardinem radius solis infundi-

tnr. ajusdem rei probationem umbra quoque cujuslihet
corporis sulfieiet adstruere. Nain et in cousum cadit,
criante sole ; et in ortum, cum sit occiduus : medio autem

die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem umbra
depellitur: in austrum vero circa nostram habitationem
imansibile est umbram cujuslibet corporis cadere, quia
semper in adversam soli partem umbra jactatur. Adversus autem austro apud nos sol muon poterit, cum nunquam fines septemtrionsles attingat. Sane quoniam pars
illa peruslæ , quæ temperatæ vicina est, admittit habitan-

tes illic, id est, trans tropicum ; quæcunque habitantur
spath, umbmm mittunt in austrum eo tempore , quo sol
Cancan: taret. Tune enim eis fit sol septemtrionalis, cum
tropicum tenet; quod ab illis ad septemtrionem recedit.

doivent a celles qui les avoisinent. Cependant, de
nous vivons a des parties ou la chaleur est plus forte

l’Arabie, l’Egypte etlaLibye. L’atmosphère, dans

habitants connaissenta peine la pluie. Par la rai-

vo tropico constituta est z et eo die quo sol certam partem ingreditur Cancri , hem dici sexte, (quoniam sol tune
super ipsum invenitur vertiœm civilatis) nulle illic potest
in terram de quolibet corpore umbra jactari, sed nec stin
lus hemisphærii monstrantis haras, quem Wôtunva vocant,

tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quod Lucanus dicere voluit, nec tameu pleue, ut habetur, absolrit.
Direndo enim,
Atque ombras nunquam ilectente Syene ,
remquidemattigit, sed turbavit verum.Non enim nunquam
ilectit, sed uno tempore ; quod cum sua ratione retulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi fines perustæ ,

quis de tropioo in tropicum Zodiaeus obliquatus est.
Manifesta est igitnr causa, cur hæc zona flammis sit semper obnoxia : quippe quam sol totius œthereæ llammæ et

fous, et administrator, nunquam relinquat. Euro ambes
partes ultimæ , id est, septemtrionalls et australis, ad
quas nunquam solis caler accedit, necessario perpétua
premuntur pruina : dues vero , ut dirimas, temperat hinc

atque illinc calorie et frigorie. Denique in hac ipse
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles

nieres zones les contrées de la zone torride

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et a trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-

les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.

d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

çant vers la ligne équinoxiale , on rencontre Mé-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont

position de jouir d’une température uniformeet

roé ; plus loin encore, à huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient lacannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,
sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, a cause de l’excès des feux du

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel

ils vivent ; mais le centre de cette zone doit a sa

Un». VIH, où l’on donne; en passant, la manière d’in-

terpréter un passage des Géorglqnes relatif au cercle du

zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

- que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
ens’avançant vers nous, soit en se dirigeantdans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones
tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

soleil. *

C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

ride offre tant de terres habitées ( et il est probable qu’il en est de même vers l’autre extré-

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 à travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique,at-il substitué une particule presque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones:

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
- Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
ou du dieu des saisons la marche se déploie.

mant mieux dire per ambas que sub ambas. Car,
audessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’Homere lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

le zodiaque pénètre les zones tempérées, et que le

changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
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-HI comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

Ces expressions pourraient faire croire que

mes, quam incolimus, quæ iota dicitur temperata, partes
tamen, quæ pernsto cingan Vicinœ sont, céleris calidio-

res sunt : ut est Æthiopia, Arabil, Ægyptus, et Libye;
in quibus calot ita circumfusi aeris corpus extenuat, ut
sut nunquam, aut rare eogalur in nuhes; et ideo nullus
pierre apud illos usas est imbrium. Rursus, quæ neque ad
frigide: tines pressius accedunt, ut est palus Mœotis , ut
régimes, quas prœteriluunt Tanais et Ister, omniaque super Scythiam loca , quorum insolas vétustes Hyperboreos
vocavit, quasi originem boreæ introrsum recedendo trans-

issent, adeo æterna pinne premuntur pruine , ut non facile expliceiur, quanta sil illic frigide: uimietaiis injuria :
docs veto, quæ in media temperatæ saut, quoniam ab
nutraque nimietate longe reœdunt, veram tenent salutarem-que temperiem.

(in. "Il. 0biter quomodo explicandus locus Vergllil
primo Georgieon de clrculo Zodiaeo.

Locus nos admonet, ut (quoniam dirimas rem , quæ a
nullo posait refeili, utrumque tropicum circum Zodiaco
termines faoere, nec unquam solem altcrutrum tropicum
exeedere poses , vei sursum , vei deorsnm meando; trans
lodlacum vera circum, id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperalas) quærasans, quid ait , quod ait Vergilius, quem nullius unquam

disriplinrc error involvit : -

dure mortallbus aigris
Munere concassa dlvum : et via secta per embu .
Obllquus que se signor-nm vertcret ordo.

videtur enim diacre his versibus, Zodiacum per temperatas ductum, et solis cursum per ipsas ferri :quodnecopipari fas est, quia neuirumtropicum cursus solis exœdit.
Num igitur illud attendit, quad diximus, et intra tropicum
in en perustæ parte, quæ vicina est températœ, habillio-

res esse? mm Syene sub ipso tropim est : Meroe autem
tribus millibus oeilngentis stadiis in pemstam a Syene
introrsum recedit: et ab illa usque ad terrain cinnamomi
feracem sunt stadia octingenta; et per hæc omnia spam
peruslæ, licet rari, tamen vils fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimium solis ardorem.
Cam ergo tantum spatii ex perusta vilain ministret; éteins

dubio circa viciniam ullerius temperatæ, id est, antimorum , tantundem spatii habere perusta: tines et parem mansuetudinem, non negetur : (paria enim in utr-aque parle

sunt omnia) ideo credandum est, per poeiicam lubam,
quæ omnia semper in maille extollit, disisse viam solin
seclam per temperatas : quoniam ex utraque parte fines
perustœ in en sunt similes temperatis, quod se patiuntur
liabitari. An forte poetica liœnüa particulam pro simili
pæne particula posnit; et pro, sub ambes , diacre maluit.

per ambes? nain revera ductus Zodiaci sub ambes temperatas ultro citroque pervenit; non tamen per ambes.
. Scimus autem et Homerum ipsam, et in omnibus imita-
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(linaire a ce poète d’employer per pour inter,

comme dans cet autre passage:
circum perque dans in morem lluminis Arche.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, maisil ne passe pas au travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si

m, LIVRE n. si
veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone

torride , en suivant la direction dola ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux derniers

nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

bras vont à. la rencontre de ceux qui sont partis

position enlre (per) à la préposition au travers
(inter).
Nous n’avons rien a ajouter a ce que nous ve-

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu à une action et

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 a l’esprit du lecteur le soin de trouverce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligue que lui trace l’équateur

miner cette discussion.

terrestre, etses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épreuve

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Omar. Il. Notre giobeest enveloppé par l’Océan, non pas

portions, dont ils font autant d’iles. Par son cours

un un sens, mais en deux différents sans. La partie que
noushabitons est resserrée vers les pôles, etpius large

atravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu d’étendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan,

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; rau lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La ligure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y

le superfin de ses eaux oblige a ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fal-

hren hujus Marchent , sape tales mutasse particules. An,

fiui : cujus vems et primns meatus est, qui ab indocto

(quid mihi rem propins videtur) per embus, pro inter
cubas, voloit intelligiPZodiacus enim luter ambes tem-

hominnm genere nescitur. 1s enim, quem solum Oceanum

pérons volvilur, non per ambes. Familiariler autem per,

pro inter, pouere solet; sicut alibi quoque,
Circuit! parque duas in morem numlnls Arctos.

flaque enim Anguis sidereus Arclos secat: sed,dnm etamo

plectitur et intervenit , circum ces, et inter cas volvitur,
non pereas. Ergo potest constare nobis intellecius , si per

cubas , pro inter ambas , more ipsius poetœ dictum
existimemus. Nobis aliud ad defeusionem, ultra llæc,quœ

fiximus, non mourût. Verum quoniam in media posuiInns, quos fines nunquam via solis exœdat; manifestum
est autem omnibus , quid Maro dixerit , quem constat er-

plures opinantur, de linibus ab illo originali refusis, secundum ex necessitate amhitum fecit. Ceterum prior ejus
comme per sonum terne alidam méat, superiura terrarnm
et inferiora cingens, flexnm circi æquinoetialis imitata. Ah
oriente vero duos sinus refundil; unum ad extremitatem

septemtrionis, ad australis allerum: rursusqne ah occldente duo pariter enascuntur sinus, qui neque ad ambes,
quas supra diximus, extremitates refilai, occurrunt ab
oriente demissis ; et, dum vl somma et impetu imlnanioro
miscenlur, invicemquc se feriuut, ex ipse aquarum collisione nasoilur illa famosa Oceani awessio pariter et réces-

sio. Et, ubicumquc in nostro mari coniingii idem, vei in

rons iguarum : erit ingenii singuloruin invenire , quid

angustis fretis, vei in planis forte litoribus, ex ipsis

pissait amplius pro absolvenda hac question conferri.

Oceani sinibus, quos Oceanum nunc vocamus, eveniunt :
quia nostrum mare ex illis Înflliit. Ceterum verior, ut ita

Car. 1x. Non uno. sed gémina Océan! ambitu terreni om-

dicam, ejus alveus tenet zonam perustam; et tam ipse,
qui œquinociialem, quam sinus ex en nati, qui horizon-

nflllcircumflui : et quomodo angusta verticibus, iatior
illerlbus, si habltabllis noslra: lum de exiguitate Océani,

quem nos magnum vocamus. Bis quoque , ut arbitrer, non otiosa’inspectione tracta-

tis, linacée Oeeano quod promisimus adslruamus, non
une, sed gomino ejus ambitu terræ corpus omne circum.

lem eirculum ambitu suas llexionis imitantur, omnem terram quadrilidam div iilunl; et singulas, ut supra dixlmus,
lialiitatinnes insolas raclant. Nam inter nos et australcs

homines meansille per calidam sonum, totamque cingeus, et rursus utriusque reginnis exirema finibus suie
nubiens , binas in superiore sique inferiore terre superfin

o: [nacrions

bic partie du tout, et aussi celle deia mer Bouge,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien

que l’indicateur d’une quantité, c’est-a-dire un

que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguité

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. Il est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus, nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.
, Relativement a ce que dit Cicéron , que c toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi , plus étendue de l’orient a l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que tres-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

(Jan. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme nepeut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

renommée; car toutœ que contient ce monde, douilla

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la laro

durée n’aura pasde (in , est soumis a des vicissitudesde

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

même proportion que l’excès de la longueur du

c 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’tre

par la rencontre du cercle polaire, si court luiméme, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est lnévitableà 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 ala

que cette gloire fût durable, bien loin d’étre éter-

nelle. r
C’est de sa conscience que le sage attend la

parce que le globe tout entier, y compris l’O-

récompense doses belles actions; l’homme moins

céan , peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-(lis tende a la perfection,

ter, en parlant de l’AtIantiqne : a Et, malgré tous

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a
dédaigner la gloire.

ces grands noms , il est , comme vous voyez , bien
petit. r Sans doute l’Atlantiquedoit être pour nous

l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, puisque lu terre n’est, a l’égard du ciel,
cie insolas fouit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-

xit, omnis terra parus quædam est insula : sed , om-

nis terra, quæ colilur a nabis, puma quœdam est

limita : quia et singnlæ de quatuor habitationibus parvæ
qnædam ellicumtnr insulte, Oceano bis cas, ut diximus,
ambiente. Omnia hæc ante oculos locare potest descriptio
substituts : ex qua et nostri maris on’ginem, quæ totius

de coula tamen despiclentibus non potest magnum videri.
cum ad cœlum terra signum sit et punctum , qnod dividi
non posait in partes. ldeo autem terne brevitas tara diligenter asseritnr, ut parvi pendendum ambitum [amas rir
tortis intaillant, quæ in [am parvo magna esse non poleril : quod doctrinæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

une est, et Rubri atque iodlai ortum videbis, Caspiumque mare nude oriatur invenies : licet non ignorem, esse
nonnullos, qui ei de Oceano ingressum nagent. Net; dubium

est, in illam quoque australis generis temperaiam mare
de Oceano similiter influere; sed describi hoc nostra attestatioue non dcbuit , cujus situs nobis incognitus perseve-

rat. Quod autem dixit noslram habitabilem angustura
verticibus, lateribm latiorem, in eadem descriptions

Car. x. Mundum quidem sans menue: : ceterum inde
non pouce sperarl perpetnitatem gloria ac lama apud

posteros, quando mundo ipso manente. en. quæ ln ipso
sunt, vlclssitudine quoniam nunc occident, nunc rum!
orlantur.

poterimus advertare. Nain , quanto longior est tropicus
cirons septemtrionali circa, tanin zona verlicibus quam
lateribus angustior est : quia summiias ejus in ortum extremi einguii brevitale conlrahitur; deduclio autem laterum cum longitudine tropici ab utraque parte distenditur.
Denique veteres omnem habitabilem nostram cxtentæ
chlamydi similein esse dixemnt. Item quia omnis terra,

a Quin etiam si eupietproles futurorum hominum dein- ceps landes uniuscujusque noslrum, acceptas a patribus.
c posteris prodere: tamen propter eluvioncs exustionesqne
c terrarum , quas accidere telnpore certo necesse est, non
a modo non ætemam , sed ne diutnrnam quidem gloriam
a assequl possumus. n Virtutis fructum sapiens in conscientia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio perfectionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut conten-

in qua et Oceanus est, ad quemviscœlestem circulumquasl

tus conscientiæ præmio, gloriam non requirat : in qua

muon obtinet puncti locum, necessario de Oceano adje-

appetenda quoniam duo sunt maxime, quæ præoptari pos-

cit, qui tamen lanlo nomme quam si! panas, vides.

sint, ut et quam laüssime vagetur, et quam diutissime

Nain licol apud nos Atlanticum mare magnum vocelur.

perseveret :postquam superlus,de habitationis noslrl
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tre gaupe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel, et lui a été tout espoir d’étendre au loin le

ne, LIVRE Il. il
naissance des choses , à celle de l’espèce humaine, etala croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

bruit de sarenommée, en lui faisant observer

de deux ages désignés par des métaux d’une pu»

que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

raté progressivement décroissante, lesquels âges
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

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 acom-

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase , ni traversé les flots du Gange. Maintenant

il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. a: Quelque circonscrite

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au deia de deux

mille ans? car avant Ninus, que plusieurs histo-

que soit , lui dit-il , la carrière que peut parcou-

riens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Sl l’on

rir la réputation du sage et de l’homme vraiment

admet que cet universa commencé avec les temps

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

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?

embrasements, soit par les inondations de la
terre. r

Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle 7 Enfin , pour-

l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-

quoi diverses nations n’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
slœles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

sonnes , est l’objet d’un doute. il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

en de commencement; et, ’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement , leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux traditions , ou bien aux fictions de l’antiquité, les

premiers hommes , grossiers habitants des bols,

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

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-belle, ne ressemblaient pas aux

les ètres 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 i’Eternel l’a créé avant les temps.

tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

En effet , le temps ne peut être antérieur à l’uni-

angustiis disserendo, totius terrœ quæ ad cœlum puncti
locum obtinet , minimam quamdam docnit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vera gloriam vcl in
illam totnm partcru potuisse diffundi :(siquidem Gangem

viliora degenerans , ferro secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totnm videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æs«
timet mundum quandoqne cœplsse , nec longam retro ejus

transnare, vei transcendera Caucasum, romani notifiais
lama non valnit) spem, quam de mopaganda late gloria,
ante oculos ponendo nostri arbis angustias, ampulavit,
vult etiam diuturnitatis auferre; ut plcne anime nepotis
contemtum gloriæ compos dissuasor insinuet : et ait, nec
in bac ipse parle, in quam sapientis et fortis vil-i nomen
serpent potest, æiernitatem nominis passe durare; cum
modo emstione, mode eluvione tari-arum, diulurniiati
rerum intercedat occasus. Quod quais sil, disseremus. in
hac enim parte tractatus illa quæstio latanier absolviiur,

la philosophie nous apprend que ce monde a tou-

ætatcm, cum abhlnc ultra duo retro annorum miliia de
excellenti rerum gestarum memoria ne grœca quidem
exstet historia? nain supra Ninum, a quo Sémiramis secundum quosdam creditur procréais, nihil præclarum in

libres relatum est. si enim ab initie, immo ante initium
fuit mundns, nt philosophi volunt : cur per lnnumerabilium seriem seculorum non iuerat cultus, quo nunc utimnr, inventas? non litierarum usus, quo solo mémorial:

fulcilur æternitas? un denique multarum rerum expen’entia ad aliquas gentes recenli ætate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vei cultum oleœ, Rome jam adolescente, di-

fateatur :cumque rudes primum liomines, et incuria silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, inemincrit, vcl

dicerunt. Allie veto génies adhuc multa nesciunt, quæ
nobis inventa placuerunt. Hæc omnia vldentur æternitati
rerum repugnnre, dum opinari nos facinnt , certo mundi
principio paulatim singula quæq ne cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, conditore
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus anis

fibriletur antiquitas; lradntque, nec hune eis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prius et bavois altos,
sero sperasse de sulcis alimoniam : cumque lia exordium
muni et ipsius humanæ nationis opinemur, ut sures pri
nous accula fuisse crédamus. et inde antan per melalla

mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempora, nisi
cursus solis, eiiiciat. lies vero humanœ ex parte maxima
sœpe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vcl
eluvione vicissim , vei exuslione redeunte. Cujns vicissiiudinis causa vcl nécessitas lalis est. lgneln æthereum

quæ mullorum cogitationes de ainbigenda mundiæternitnte
sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consentiatPcum ct ipsa historiarum lides, multarum rerum cultuln

emendalionemque vei inventionemipsam recenlcm esse,
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indes.
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre lnsensiblemt ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de partieul humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

ser la cause nécessaire.

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océau tau-dessous de la zone torride

tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne, les arts et l’industrie, qui renaissentlorsque

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli ; car cette dévastation causée,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du

soit par les inondations, soit par les embrase-

sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’fiomère

ments , n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri de ces
deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Timée.
Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

donne a entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, lnvité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Oeéan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce. qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Éthiopie sont admis aux

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est

donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouveler l’espèce humaine; voilà comment il arrive

festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

que, la civilisation ayant encore un asile surquelques portions du globe , il existe des hordes sana

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants desbords de l’Océan , et dont la peau ,

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

I brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.
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

physici tradiderunt humore nutriri , asserentes , ideo sub
zona cœli perusta, quam via solis , id est, Zodiacus, oc-

cupavit, Oceanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitude, qua sol cum quinque vagis et

luna ultro citmque discurrunt, liaheat subjecti humorls
alimoniam : et hoc esse volunt, quod Homerus, divinarum omnium inventionum fons et origo , sub poetici aube
figmentiverum sapientibus lntelligi dédit. Jovem cum
diis ceteris. id est, cum stellis, profectum in oœanum,
Ethiopihus cum ad cpulas invitantihus : per quam imaginem fabulosam Homerum signifiasse volunt, hauriri de
humore nutrimenta sideribus : qui oh hoc Æthiopas nages
epularum participes oœlestium dixit, quoniam circa Oceani

oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis us-

vases qui ont perdu jusqu’à la trace desconnaismœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle :l’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité a l’ému-

lation; maisce sentiment si noble’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les
longe temporum tractu ita erescens humer altius vinoit,
ut terris infundatur eluvio :rursusque calot post hoc vires resumit. Et ita fit, ut manenle mundointerexsuperaniis
calmis huniorisque vices, terrarium cultus cum bominum
getters sæpe intercidat, et, redueta temperie, rursus novetur. Nunquam tamen sen eluvio, sen exustio,omnel
terras, automne bominum gcnus vei omnino open’l, vei
peultus exurit. Ægypto certe , ut Plato in Timæo fatetur.

nunquam nimietas humoris nocuit, vei caloris. Unde et
infinita annorum miliia in salis Ægyptiorum monnmentis
librisque releguniur. Cerlæ igitnr terrarum paries interne
cioni superstites, seminarium instaurando generi humano
iiuat : sique ita contingit, ut non rudî mundo rudes homines ct cultusinscii, cujus memoriam intercepit interi-

que ad speciem nigri colorisexurit. Cum ergo calor nutria-

tus, in terris cherrent, et asperitalem paulatim vagn

tur humorc, hæc vicissitude contingit, ut modo caler,
mode humor exuberet. Evcnit enim, ut ignis asque ad

feriiatis exuti, conciliabnla et cœtus nature instruenlo
palisntur: silque primum inter ces mali nescia, et adhuc
astutiæ inexperts simplicitas, quæ nomen auri primi!
seculis præstatJnde, que magis ad cultumrerum nique»

maximum enutritus nugmentum , haustum vinent liumœ
rem , et sic aeris mutais temperies licentiam præstet incendio, et terra penitus flagrantia immissi ignis uralur.
M max, impelu calorie ahsumto, paulatim vires revertuntur humori, cum magna pars ignis incendiis erogala ,

minus jam de remanie humera censurant. Ac rursus

y, ’vahA Ai

tium usus promovet , tante facilins in animes serpli. æmu-

latio; quæ primum bene ineipiens , in invidiam latente!
endit. Et ex hac jam nascitur, quidquid genus hominem
post sequentibus seculis cxperitur. Hæc est ergo, quæ ne

a), n
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aura. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un

l0"- ’
Telle est l’alternative de destruction et de re-

production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

position: alors seulement l’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue à insister suries
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bittonner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
Case. x1. Il est plus d’une manière de supputer les snnées : la grande année, l’année vraiment parfaite , oom-

prend quinze mille de nos années.

- Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naitront 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

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 plané.

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploieà revenir au mémé point du ciel d’où

elle était partie. C’est ainsi que le mols est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-

ceux mémé qui peuvent répéter notre nom, il

que de la lune s’achève dans cet intervalle de

n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mene, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgile , qui veut exprimer Indifférence de l’an-

dire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

née solairea l’année lunaire. On conçoitque le mot

un long temps, la même face du ciel , pour que

grand n’est employé ici que comparativement:
car la révolution de Vénus et celle de Mercure

l’année véritable soit entièrement révolue; et je

est a peu près de la même longueur que celledu

une première fois , et qu’ils aient ramené , après

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;

vos siècles. Ainsi, lc 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 à leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;

doit être suffisamment connu. Quant a l’année

lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

mémé instant , alors toutes les étoiles , toutes

née accomplie, parce que sa période rétablit

la constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus humania perenndi , sique iterum revatendi incolumi
mundo, vicissitude variatur.

pra docuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem,

Quam cum locis arum , nec in ipsis angustiis ætemam su-

Car. Il. De diversitate annorum : quodque is. qui vers
nous verlans st ac mundanus, quindecim annorum no-

sed nec ad unius anni integri métas posse propagari, docet : cujus assertiouis quæ sit ratio, dicemus. Annus non
is soins est, quem nunc communis omnium usus appeliat: sed singulorum sen luminum, sen stellarum, emenao
omni cœli circuitu, a certo loco in candem locum redilus,

stmrum ambiat millia.

u Quid autem intérest, ab his, qui postes nasesntur,

aunas sans est. Sic mensis lunæ aunas est, intra quem

- mon fore de te; cum ab his nullns merit, qui ante

cœli amhitum lustrai. Nam et a luna mensis dicitur, quia

a au sont, qui nec pandores, et carte ménures fuerunt
a viri? præsertim cum aoud eosipsos. a quibus audiri nm
a men nostrnm potest, nemo unies anni memoriam conv qui posait. Hommes enim populariter annum tantum: mode solis , id est, unius astri redilu metiuntur. Be ipsa
a autem, rum ad idem , onde semel protesta sunt, cune-ta
a astra redierint, eamdemque totius cœli descriptionem
a iongis intervallis retulerint z tum ille vere retiens anone
a appellari potest, in que vix dicere audeo, quam malta
a bominum accula teneantur. Namque, ut olim deiicere
a sol hominibus esstinguique visas est, cum Romuii ani- mehaacipaa in tempia peuctravit, ita quandeque ab
c endémpartesol eodemque tempore ilerum derecerit,
a tum signis omnibus ad idem principium stellisque revo- mis, expletnm annum habeto : cujus quidem anninono
- dum vicesimam partent sciioesseconversam. u idem

grisée nominé luna mene vocatur. Vergilius denique ad

manucurai. illum gloria desiderandæ.

discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu solis eificitur, significare volens , ait:
interea magnum sol clrcnmvolvitur annum,
magnum vocans sella , comparatiene Innaris. Nam cursus
quidem Vénerie nique Mercurii pœne par soli est. Mania
vero annus fers biennium tenet : tante enim lempore ou!

lum circumit. levis autem stella duodecim, et Satuml
triginta aunes in eodem circuilione consumit. Hæc de iuminibus ne vagis, ut sœpc relata. jam nota sont. Annua
vero, qui mandrinas vocalur, qui vera vertens est, quia
conversione pieuse universitatis emeitur, largissimis seculis explicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et ah
dora , quæ infixe cœlo videntur, quorum proprium metum
nunquam visus humanus sentire vei deprehendere potest.

moventur tameu ; et præter coli volubilitatem, qua semper trahantur, sue quoque necesse tain acre promeneur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année son

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , ton tes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

desde janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entretuées avec tout leciel, mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

laire,que l’on compte, soit àpartir des calcu-

née suivante; soit du jourqui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un au de date: chacun est Ilbre de commencer ou il veut la période de quinze

ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer a l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa position primitive et relative , que finit la révolution de la grande année; en sorte que l’un quel-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

conque de ces astres doit alors occuper, respec-

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com.

piété la restitution périodique des huit sphères;

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

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 à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se compose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

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 synchro-

env». .-

nisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mémes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis ia disparition du premier roi des Romains
a

grande année se compose de quinze mille aunées.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

car, entre la fondation de Borne et le triomphe

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

lier. Cette grande année se nomme encore l’année

rent le songe de Scipion de la fin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps

du monde, parce que le monde, à proprement

égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nullius bominum vita tain longs sit, quæ observatione
continua faciam de loco permutationem, in que ces primam viderai, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque aidera, quæ opiaces habet, a

die asque ad candem diem, et a quocunque cujuslibet measis die usque in diem candem reditus, aunas vocatur : ita
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodcun-

certo loco ad candem locum ita remeaverint, ut ne une
quidemcœli stella in aiie loco sit, quam in que fuit, cum
olim omnes ex ce loco motte sont, adquem reversai aune
sue lincm dederunt : ita ut lumina quoque cum erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus incipicnte mundano anno rueront. Hoc autem, ut physici volant, post annorum quindecim millia permis contingit.
Ergo aient aunas lune mensis est, et unaus solis duodecim menses, et aiiarum stellarum hi sunt anni, ques supra retulimus : ita mundanum annum quindecim millia
annorum, quaies nunc œmputamus, eiiieiunt. ille ergo
vers annus vertens vocandus est, quem non colis, id est,
nains astri , reditu metiuntur; sed quem siellarum en»

sub Romull fine contigit, mnndani anni principinm sibi
ipse constituit. Et licetjam smpissime postes défectusao
lis evenerit; non dicitur tamen mnndanum annum reps»
lita deiectio colis implesse; sed tune implebitur, cum sol

nium, in quocunque cœlo sont , ad candem locum reditus

sub «dem cœli tonus descriptions concludit. Unde et
mundanua dicitur, quia mandas proprie «nium vocatur.
igltur ut annum solin non solum a Kalendis Januariis usque adessdcmvocamus, sedetaseqncnte post Kalendas

que decréverit : ut, ecce, nunc Cicero a délecta salis, qui

deiiciens in iisdem lacis, et partibus, et ipse erit, et
omnes cadi stellas, omniaque aidera rursus inveniet, in
quibus tueront, cum sub Romuli fine deliœret. lgitur a
disccssu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
asserunt physici. sol donne ila détiriet, ut in eodem signa

eademque parte ait, ad idem principium , in que sub
Romulo iuerat, stellis quoque omnibus signisqne révocatis

Perseti autem fuerant, cum Scipio in Afriœ militerai, a
discessu [tumuli anni quingenti septuaginta et très. Anne
enim ab Urbe condita sexœntesimo septime hic Scipio.
delela Carthagine, triumphavit : ex que numero annis remotis triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis etcansummatum hélium rueront, quia-

genti septusginta très a diseuse Romuli ad somnium ne.

COMMENTA IRE ,
de l’année complète n’était pas encore écoulée.

(Jette assertion est facile à prouver, car il ne
l’autpas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une.
période de quinze mille ans.
Cusr. KIL L’homme. n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

12m., LlVRE Il. 91
d’une aussi haute récompense enflamme son pe-

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , son père , qui emploie les

raisons les plus propres à le dissuader de hater l’instant de son bonheur par une mort volonfaire. Son aine, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aienlveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’estqu’après l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous z l’âme de

jouissance de tontes ces merveilles , luidit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette ligure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc que vousétes 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 contiéàses 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 , de même l’âme éternelle meut

un corps périssable. r

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 à parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important se-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Emillen
à faire peu de casde cette vie mortelle, et d’une si

de la Divinité.

courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette
noble idée, que l’âme est non-seulement im-

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

mortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit à l’immortalité. Au moment où l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

que remanenunt. Ergo ratiocinabiliter vereque signavit,

tum, de hac vita sperare dedisceret, quam non dintumam
eomperissct. Dein,ne metn prædictæ mortis frangeretur,
ostendit, sapienti et bono civi in immortalitatem morte
migrandnm :cumque cum ultrospes isla traxissetad moriendi desiderium, succedit Paulli patris opportuns dissuasio, accensam lilii testinationem ah appelitu sponta.
neæ mortis excludens. Plane igitur in anima somniantis
ntrinque plantais sperandi exspectandique temperie, altins jam circa divina erigenduln nepotis animum Africanus
ingreditur: nec prias cum terrain patitur intueri , quam
cœli ne siderum naturam, motum , ac modulamen agnoscat, et hæc omnia sciat prœmio cassure virtutum. Ac
postquam mens iirmata Scipionis alun-ima tantœ promissionis erigitur, tum demnm gloria, quas apud indoctos
magnum virtutis præmium creditur, contemni jubetur,
dum ostenditnr ex terramm brevitate vei casibus. aria locie, auguste temporibus. Africanus igitur pæne exutus
hominem , et detæcata mente jam naturæ snæ capax , hic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hæc ait
præsentis operis consummatio , ut, animam non solum

necdum mnndaui anni vicesimam partem esse conversam.
lum vlcesimæ parti quot anni supersint a tine Romnli ad
Atricanam militiam Scipionis. ques diximus annos fuisse

quingentos septuaginta tres, quisquis in digitos miitit ,
inveniet.
CAP. X". Hominem non corpus esse. sed mentem z et numquid in hoc mundo vcre lntereat ac corrumpatur.

- Tu vero enitere, et sic habeto z non esse te morta- lem,sed corpus hoc. Née enim tu is ce , quem forma
a ista déclaratzsed mens cujusque isestqeisque,non ca
a figura, quæ dixit» demonstrari potest. Deum-te igitur

a scito esse :siquidem est Deus. qui viget, qui sentit,
a qui meminit,qui providet, qui tain regit, et modera- tur,et movet id corpus , cui præpositus est, quam hune
a mundum ille princeps Deus : et ut ille mundum quadam
a parte mortalem ipse Deus internas, sic fragile corpus
a animas sempiternus movet. in Bene et sapienter Tunisnus hicScipio circa institutionem nepotis ordinem recta
«locanda implevit. Nain, ut breviter a principio omnem
operis continentiam revolvamus, primum tempos amortis et inamicales propinquorum prœdixit insidias; ut to-

amour.

immortalem, sed Deum esse , clamsent. me ergo jam
post corpus qui tuent in divinitatem receptus , dicimus
vim adhuc in hac vils posito, a Deum le erse une, r non
prias tantum præmgativam oommitlit homini , quam qui
7
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et qui se disposaità dire a un mortel, Sache:
donc que vous cles dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hon
de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

sable chez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. lei , 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-

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

font allusion les physiciens quand ils appellent

losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage , à remonter a la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs ,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

pensée et de l’intelligence. Il examine si ces diverses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

on par l’âme agissant de concert avec le corps;

puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreusc , et que nous ne met-

rents corps de la nature se réduisent au néant;

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide (le sans.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne

fait que changer de formes, et se résoudre en

l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Cc 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
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi dans

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

llnisscntdls pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôta cette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’eflluents , 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

gne de lui. Voilà ce qui arrive a l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

lit ipse discernat : ne œstimetur hoc quoque divinum

conditions mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationem

dici , quod mortale in nabis et caducum est. Et , quia Tullio mes est, prolundam rerum scientiam sub brevilatc te-

Dei mundum repentis, regat etipsa corpus, dum a se
animatur. ldeo physici mundum magnum hominem, et

gere verboram, nunc quoque miro compendio tantum

hominem brevem mundum esse «liserant. l’er silnililudines

eoncludit arcanum, quad Plotinus magie quam quisquam
verborum parons libro integro dissernit, cujus inscriptio

mitur ceterarum prærogativarum, quibus Deum anima

est, a Quid animal, quid homo. vin hoc ergo libro Plotinus quærit, cujus sint in noble voluplates , mai-rares,
melusque se desideria , et animositates vcl dolores, postremo cogitationes et intellectus, utrum merœ animais,
an vera animæ utentis corpore: et post malta, quæ sub
copiosa rerum densitatc disserait, quæ nunc noms 0b
hoc solum prætereunda saut, ne asque ad lastidii necessitatem volumen extendant , hoc poslremo pronuntiat,

Tullius dixit. Quod autem ait, u mundum quartam parte
n morlalem, n ad communem opiuionem respicit,qua mari
aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimaium,’
vcl ignis exstinctus, rei siccatns humor. Hœc enim omnino intcriisse credantur. Sed constat secundum vera:
rationis assertioncm, quam et ipse non nescit, nec Vergilius ignoratdieendo,

Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vei
non qaæsilum relinquit, quo anima: benedcio, quave via

societatis animetur. lias ergo omnes, quas prædiximus,
passiones assignat animali : veram autem hominem ipsam
animum esse tcstatur. Brgo qui videtur, non ipse verne
homo est; sed verne ille est, a quo regitur, quod videtur.
Sic, cum morte anixnslis discesserit animatio, cadit œrpns

régente vidnatum. Et hoc est, qnod videtur in honine

morfals: anima autem, qui vcrus homo est, ab omni

cartent au loin.

videtur imitari , animam Deum et prisoi philosophorum, et

Née mortl esse locum:

constat, inquam , nihilintra vivum mundum perire; sed
eorum, quæ interire videntur, solum malart speciem;et
illud in originem suant sique in ipse elementa remeare.
quod tale, quaie fait, esse desierit. Denique et Plotinusallo in loco , cum de corporum ahsumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronuntiarct, quidquid cillait : chient
sibi, Car ergo cléments, quorum lluxus in aperto est .
non similiter aliquando solvantur? et breviter tante objectioni valideqnc respondit, ideo cléments, licet nuant,

COMMENTAIRE ,
il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise à la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-

mune; et nous allons voir Cicéron finir son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé
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verait aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
a Si donc il est évident que l’être qui se meut

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme ? Effectivement, toutee qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des

Cm. Kilt. Des trois syllogismes qu’ont employés les

tors elle a toujours existé, elle existera toujours. a
Tout ce passage de Cicéron est extrait mot

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

n Un être qui se meut toujours existera touionrs; mais celui qui communique le mouve-

pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-

ment qu’ii a reçu lui-même d’un autre , doit ces-

mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle

cer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se manque jamais à lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-

se meut d’elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle

même; car s’il était engendré, il ne serait pas

aussi, lorsqu’une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces

principe. N’ayant pas d’origine , il’ne peut avoir

facultés appartient à l’âme, et la seconde au

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait

monde : celle-là , par sa propre nature , n’a
rien àdémêler avec la mort; celui-ci tient des

ni renaître d’un autre principe , ni en créer luimème un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’antérieur.

- Ainsi le principe du mouvement réside dans

bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

tions : le mouvement 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

nunquam tamen solvi , quia non foras etiinunt. A ceteris

a ex eo sil, quod ipsam a se movetnr. id autem nec nescl
a potest, nec mori; vei concidat omne cœlum , omnisque
n natura consistai necesse esl, nec vim uiiam nsneiscatur,
n qua aprimo impulsu moveatur. Cum patent igitur, mier-l
u num id esse, quod lpsum se moveat,quis est, qui banc
a naturam animisesse tributam neget? Inauimum est enim

œim corporlhus qnod cillait , recedit : eiementoruni lituus

nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulla morlalis est secundum veræ rationis asserta.
sed qnod ait; cum qnadam parte mortalem , ad communem, ut diximus, opinionem pauiulum inciinsre se voloit: in tine autem vaiidissimum immortalitatis anima:
argumentam ponit , quia ipse eorpori præstat agitatum.
Quodqnale sil, ex ipsis verbis Ciœronis, quæ sequuntur,invenies.
Cu. Xlll. De tribus ratiocinandimodis, quibus immortalitaiem animæ assemere Plutonici.

- Nain quod semper movetar, œtemum est : quad au- tem motum offert alicui , quodque ipsum sgitatur alic onde, quando habet finem motus, vivendi finem habeat
n necesse est. Solum igiiur quod se ipsum movet, quia
a nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
a desinit; quin etiam eeteris , quæ moventur, hic tous , hoc
- prindpinm est movendi. Principii autem nulia est origo.
a Nain e principio oriuntur omnia : ipsam autem nulla ex
a neiianasci potest. Nec enim esset principium , quod gi-

- Normande; quod si non oritur, nec occidit quidem
. unquam : nemprincipium exstinetum nec ipsum ab alio

a museau", nec ex se aliud cresbit : siquidem necesse
v est. e principio oriri omnia. lta m, nt motus principium

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

n omne , quad puisa agitait" externe. Quod autem est
a anima, id matu cietur interiore et suo. Nain hæc est pro« pria nature animœ sique vis. Quai: si est une ex omnibus.

a quæ se ipsa moveat , neque nais certe est, et ælerna. u
Omnis hic locus de Pllædro Platonis ad verbum a Cicerone translatus est; in quo validissimis argumentiez anima
immortalitas asseritur. Et hæc est argumentorum summa ,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moveatur.
Sciendum est autem, quod duobus modis immortaliias intelligitur z ont enim ideoest immorwquuid , quia persenon
est capax munis, aut quis procuratione alteriussmortedefenditur. Ex his prior modusad animœ, secundusad mundi
lmmortalitatem refertur. illa enim suapte nature a comittione marlis aliena est : mandas vero animæ beneiicio in
hac vitæ perpetuilate relinetur. Rursus, semper moveri
dupliciter arctpitur. Hoc enim dicitur et de ce , quad ex
quo est semper movetur ; et de se , quad semper sial. et
moveinr : et secundus modus est, quo animum dicimus
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogisme de
immortalitate animædiversi sectatores Platonis ratiocinait
sint, oponet aperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogis.
a.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel appartientà l’âme. il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
counaitre les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

CIME XlV. Arguments d’Aristote pourprouver, contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus , c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent à leur but par une série de propositions tellement enchaînées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent :

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

est si éloigné de le reconnaître , qu’il refuse à

de soi-même. se meut sans cesse , donc l’âme se

l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

meut sans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

jusqu’à 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’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent:

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa manière 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 à démontrer ensuite que ce quelque

soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi z L’âme

chose est l’âme.

est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-

existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut , et l’autre partie ne se meut

D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

Voici comment il argumente :Tout ce qui

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

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 a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

qui se meut de soi-même est principe d’impulsion ;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

merum ad ununi lincm probationis evadant, cérium sibi pro.
positionem sequentis ex antecedenlis conciusione facientes.
Apnd qnos hic prior est :Anima ex se movetur z quidquid
autem ex se movetar, semper movetur : igitur anima semper
movetnr. Secundus ita, qui nascitur ex prioris fine: Anima

CAP. XlV. Quibus rutionibus Aristoteles contra Platane!!!
monstrare voiuerit , animum a se ipsa moveri non pesse.

semper movetnr: quod autem semper movetar, immortale
est: igitur anima immortalis est. Et ils in duobus syllogismis
dans res probantur, id est, et selnper moveri animam, ut in
priera, et esse immortalem, ut colligiturde secundo. Alii vero

neque ad tertium gradum ita argumentando procedunl z
Anima ex se movetur : quod autem ex se movetur, prinei.
pium est motus : igltur anima principium motus est. iiursus
ex hac eonclusione naseitur propositio : Anima principium
motus est z quad autem principium motus est, natum non est :
igituranima nata non est. Tertio loco : Anima nais non est :

quod natnm non est, immoriaie est: igitur anima immortalis ut. Alii vero omnem ratiocinationem suum in umus
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;
quod ex se moVetur, principium motus est; quad princi-

pium motus est , natnm non est; quod natum non est,
immortale est; igitur anima immortalis est.

Sed harum omnium ratiocinationum apud cum potest
postrema eonclusio de animæ immortalitate comme, qui

primam propositionem , id est, ex se moveri animam.
non refellil. flac enim in lide non récepta, debiiia fiunt
omnia, quæ sequuntur. Sed huic Stoicorum quidem accedil assensio. Aristoteies vero adeo non acquiescit , ut anic
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
peuitus conetur asserere. lia enim callidis argumentationibus adstruit, nihil ex se moveri. ut etiam, si quid [me
lacera concedat, nnimam tamen hoc non esse, confirmet.
Sienim anima, inquit, principium motus est, doeeo, non
pesse principium motus moveri. Et ita divisionem sans en
lis ingreditnr, ut primam doceat , in rerum nature esse aliquid immobile , deindc hoc esse animum ientet ostendere.
Necesse est, inquit, ont omnia , que: surit , immobilia esse,
sut. omnia moveri; sut aliqua ex his moveri , aliqna non

moveri. item , si damas, ait, et molum , et quietem : ne
cesse est, lut alia semper moveri, et alia nunquam moveri; aut omnia simul nunc quiescere , nunc moveri. De his,
inquit, quid magie veram sit, requiramus. Non esse om.
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
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eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-

corps immobiles. Il est également démontré que

ment: telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-

tous les êtres a la fois ne sont pas tantoten mouvement et tantôt immobiles, car il en est qui se

cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:

meuvent sans cesse; tels sont incontestable- je puis remuer le pied, la main, la tète, sans

ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une substance se meutparelle-

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 parue], toutes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que certains êtres sont immobiles, doit-on en conclure

meuvent par accident, il est incontestable que

que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui semblent se mouvoir par eux-mémos.

pas que tout se meut ; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

Parmi ces derniers , les uns ont en eux la cause
de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne ; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force , ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-mémo ,

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

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature quicontraiat les c0rps graves a

n’existe pas?

descendre , et les corps légers a s’élever. Ils n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-

mêmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

cipe 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, aspectas ipse teslimonio est, quia suint,
quorum molum vidcmus : rursus, non moveri omnia ,vi-

se movenlur, alia ex accidenti z et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipso non moveautur, in eo tamen

sus docet , quo immota cognoscimus. Sed nec omnia dicere

sunt , quod movetur ; ut in navi sarcina, sen vector quiescens: aut etiam cum pars movetar, quiescente integritate:

possumus modo motum pati, modo esse sine motu , quia
suint , quorum perpetuum motum videmus; ut de oœlestibus nulla dubitatio est. Restat igitur, ait, ut, sicut aliqua
semper moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his

uteollectum sit, esse aliquid immobile, nullns obviat,
vcl refellit : nain et vera divisio est, et sectes plaionicæ non
répugnai. Neque enim , si quid est immobile, sequitur, ut

hoc sit anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa mnfirmat; sed modum adstruit, quo ani-

ma moveiur. Si quid vera est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima adstruitur, perlinehit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immoune, hoc esse animam vult dicerc : et incipit asserere, nihil esse, quod ex se moveri possit; sed omnia, quæ moventur, ab alio moveri: quod si 7ere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectæ reliuqueretur. Quemadmodum enim credi posset, ex se moveri animam , si conslaret , nihil esse , quod ex se posslt moveri? in hac autem

aristolelica argumentation hujusmodi divisionis ordo
rontexiiur. Ex omnibus, quæ. moventur, inquit, alla per ,

ut si quis siens pedem, manumve, vei capot agitet. Per
se autem movetar, quod neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et totnm simul movetur; ut cum ad superiora
ignis ascendit : et de bis quidem , quæ ex accidenti M
ventur, nulla dubitatio est, quin ab alio moveantur. Probabo autem , inquit, etiam en, quæ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim, ait, quæ per se moventur,

alio cansam motus intra se possidcnt : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio inlelliguntur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nam causant motus ab
ce, qnod movetur, ratio sequestrat. Mia vero aporie ab
alio moventur, id est, eut vi, aut natura : et ri dicimus
moveri omne jaculum, quod, cum de manu jaculantis
recesserit, suo quidem matu ferri videtur; sed origo motus ad vim refertur. Sic cuira nonnunquam et terram sursum, et ignem deorsnm l’erri videmus : quod alienus sine

dubio cogit impulsas. Natura vero moventur vei gravia,
cum per se decrsum,vellevia, cum sursum fcruntur. Sed
ct 1:er- diccndum est ah alio moveri, licct, a quo, liabeav
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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 lesIcorps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

nécessité.

opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons a présent de quelles assertions le rival de Platon cherche à déduire que si certains

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même , il faut remonter

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-mêmes , cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pasùl’âme. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

Voir, que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de 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’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne récevant l’impulsion que de
soi-méme (sans quoi il ne serait pas premier mo-

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

teur) , doit nécessairement être en repos , ou

bile, ou reçoit lui-mémé l’impulsion d’ailleurs.

jouir d’un mouvement spontané; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

être qui, à son tour , recevrait l’impulsion d’un

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenir a la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit

quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme

immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

est le principe du mouvement : L’âme est principe

iur incertain. Ratio enim, ait, depreliendit, esse uescio
quid, quod hæc moveat. Nain, si sponte movereniur,
spouie etiam stareut: sed nec unam viam semper age-

Bestat igilnr, inquit , ut, si quod primum movet non dira
tur siam , ipsam se movere dicatur z et sic erit in unoeo
demque aliud, quod movet, aliud, quod movetur; siquidem in omni , ail, motu tria hæc sint necesse est : id quod
movet, et quo movet, et quad movetur; ex his quad movelur, tantum movetar, non etiam movet z cum illud , quo
lit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, quod movet, non etiam moveatur : ut ex tribus sil commune, quad
médium , duo vero sibi contraria intelliganiur. Nam sicut

rent; immo per diversa moi’ereutur, si spouianeo ferren-

tur agitant. Cam vero hoc facere non possiut, sed levibus

semper asœnsus, et descensus gravibus deputatus ait,
apparet, eorum molum ad certain et constitutam naturœ
necessiiatem referri. Hæc sunt et his similis , quibus Aristoteles omne, quod movetur, ab alio moveri , prohassc
se credldii. Sed Platonicî , ut panic post demonstrabitur,

argumenta hæc arguta mugis, quam vera e550, docuerunt. Nunc sequens cjusdem jungeuda divisio est, qua,
non pesse auimam ex se moxcri, eliamsi hoc alia res
tarera posset, laborat ostendcre. Et hujus rei primam
propositiouem ab illis muiuatur, qua: sibi æstimai consti-

iisse. Sic enim ait z Cam igitur omne, quad moveiur,
ronstei ab alio moveri; sine dubio id, quod primum me.
vei, quia non ab alio movetur, (neque enim liaberetur
jam primum, si ab alio moveretur) necesse est, inquit, ut
nui stare dicaiur, aut se ipsum movere. Nam si ab alio
moveri dicatur, illud quoque , qnod ipsum movet , dicetur
ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum

est, quod movetar, et non movet; ita est, inquit, quod
movet, et non movetur :propter quod diximus, quia cum
omne, quod movetar, ab alio moveatur, si hoc, quod movei , et jam ipsum movetar, quæremus semper motus bu»

jus, nec unquam inveniemus, exordium. Dcinde. si quid

se movere dieatur, necesse est, inquit, ut aut totnm a
toto, nui partem a parte, aut pariera a toto, sut totnm a
parte exisiimemus moveri : et tamen motus ille, sen a
toto, sen a parte procedat , alterum sui postulabil suciorem. Ex omnibus his in unum aristotelica raiiocinatio
iota colligitur hoc modo. 0mne, quod movetar, ab alio
movetur : quod igitnr primam movet, ont sial, aut ab

alio et ipsam movetur z sed si ab alio, jam non potest bec
primum vocari; et semper, quod primum moveat, requin.
iies, si semper aliud ca, qua! puiaveris prima, præcedii. . minus. Restait, ut stars dicaiur : sut igiiur, quad primam

inquisitio isla casura est .’ nunquam exordia prima repe-
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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 médeciu 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 émanatipn : car, en géométrie ,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne ; en arithmétique, le principe

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons

tient pas à cette première objection si pressante

des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement, est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

ment, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion , et

peut jamais se faire que les contraires se trou-

conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; doue elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient a 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 propriétéde se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse :

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

car voilà quels sont les divers genres de mouvement. Examiuous 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-

droiteiniinie, 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, i°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 plusse mouvoir en ligne

movet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
me principium, in banc modum opponitur syllogismus :
Anima principium motus est; principium autem motus
anamoveiur; igitur anima non movetur. Et hoc est, quad
primo loco violenter objecit: nec eo usque persuadere contentas, animam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violentis perurget. Nullum, inquit, initium idem

moto cessat : (non enim scraper corpus videmus agitari)
non igitur anima: essenlia motus est , cujus contrarieiatem
receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
quod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medicus , ut exercitor corporum , sanitatern vei valenliam.
quam ille œgris, bic luctatoribus præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præstant. item dicit : Omnis motus ad axer.
citium sui instrumente eget, ut singularum artium usas
docet; ergo videndum , ne et animæ ad se movendum ins-

potest esse si, cujus est initium; nain apud gecmetras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linon : apud
aritiuueticos principium numeri non est numerus : item ,
causa menin ipso non nascitur; et ipsa ergo motus causa
vei initium non movetur; ergo anima , quæ initium motus
est. non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam , inquit,
fieri potest, ut circa unam eamdemque rem, uno eodemque temporc, oontrarietates, ad unum idemque pertinentes, créaient: su’mus autem , quia movere fanera est, et

moveri pati est; ei igitur, quad se movet, simul evenient
duo sibi contraria, et l’accu-e, et pati : quad impossibilesest; anima igitur non potest se movere. item dicit :

si anime essentia motus esset, nunquam quiescent a
moto; nihil est enim , quad recipiat essentiæ suæ contra.

listaient: nain ignis nunquam trigidus erit, nec nix unquam sponte sua calescet z anima autem nonnunquam a

trumenta opus ait. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipsa se moveat. item dicit: Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibua
et de loco, et in locum movetur: quod si est, modo corpus
ingreditur, modo rursus egrcditur; et hoc fréquenter
exereet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitur movetur. [lis quoque addit : si anima se movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo aut in loco se movei, ont se ipsam pariendo se movet, aut se ipsam consumendo, aut se augendo, sut se minuendo z hæc sunt enim,

ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quem.
admodum possiut fieri, requiramns. si in loco se movet ,
ont in reniant lincam se movet, sut sphœrico 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’aime. Cependant , comme la passion ne m’aveu-

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

avec d’aussi faibles moyens que les miens, résister à l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

là que cette substance ne se meut pas sur

gle pas au point de me faire accroire queje puisse,

laissés, à l’appui de leurs opinions, les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engendrant elleoméme, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

Si elle s’accroit ou se rapetisse, elle sera, dans

nous allons réfuter les deux propositions qu’A-

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre , ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc

que le mouvement spontané existe, et nous dé-

elle ne se meut pas.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il estlparvenu à établir in-

(Inn. XV. Arguments qu’emploienl les platoniciens en
faveur de leur mnitre contre Aristote; ils démontrent

montrerons qu’il appartient à l’âme.

eontestablement que plusieurs substances qui

qn’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves

semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions

bien qu’il semble se mouvoir de sol-même, obéit

du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait

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

échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

bem rotatnr: sed recta linea infinita nulle est; nain, quæcunque in nature intelligaturlinea, quocunque tine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam ierminatam anima se
movet, non semper movetur. Nain, cum ad lincm venitur,
et inde rursus in exordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipse permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest z quia omnis sphæra circa aliquod
immobile, quod centron vocamus, movetur. Si ergo et
anima sic movetur, ont inira se habct, quod immobile
est; et ita lit, ut non tota moventur : aut, si non intrus
se habet , sequiiur aliud non minus absurdum , ut centron
foris sit, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quod in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, candem et esse , et non esse , dicamus. Si vero se ipse
:onsumit, non erit iiumortalis. Quod si se ont auget, sut
minuit; eadem simul et major se , et minor reperietur. Et
ex his talem ooliigit syllogismum : si anima se movet, aliquo motus genere se movet; nullnm autem motus genus,
quo se moveat , invenitur; non se igitur movet.

ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-

Platonis, qui inceptum, quo Aristoteles tem veram, tamque validam definitiouem magistri sauciare tentaverat,
subruerunt. Neque vera tem immemor mei , aut ita male
animatus sum, ut ex ingenio mec vei Aristote" resistam,
vei assim Platoni : sed ut quisque magnorum virorum,
qui se Platonicos dici gloriabantur, sut singula, eut bina
defensa ad ostentationem suonim operum reliquorum,
collecta hæc in unum continuas defenaionis corpus macuvavi; adjecto, si quid post illos aut sentire l’as erat, au!
audere in intellectum licebat. Et quia duo sont, quæ Isserere conatus est: unum , quod dicit nihil esse, quod ex
sé moveatur; alterum, quo animam hoc esse non pesse
confinant: utrinque resittendum est; ut et constet, pesse
aliquid ex se moveri, et anirnam hoc esseclarescat. in
primis igitur iliius divisionis oportct nos cavera præstigias ;

in qua euumerans aliqua, quæ ex se moventur, et ostendens, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interius

latente, videtur sibi probasae, omnia, quæ moventur,
ctiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tameu moveri. Ho,
jus enim rei pars vera est : sed est faisa conclusio. Nana

esse cliqua, quæ, cum ex se moveri videntur, ab alio
Cul. KV. Quibus argumentls Platonici magistrum suum adversus Arislotelem lucantur, ostendentes . utique esse ail-

quid, quod a se ipso moventur; idque necessarlo esse
animam: quibus probants, enervata est prima objectlo
Aristotelis.

Contra lias tain subtiles, et ergotas, et verisimiies arguiiinntationes, acringendum est secundum acclames

tamen constet moveriI nec nos diflitemur. Non tamen omnia,

quæ ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ca moveri
necesse sit. Plate enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum aÔ’l’oxtv’lrt’ov vocal, non vult eam inter illa

numerari, quæ ex se quidem videntur moveri , sed a cau-

sa, quæ intra se latet, moventur, ut moventur animam
auctorc quidem alio, sed occulte; (nain ab anima movet).
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que tout ce qui se meut de soi-mémo soit mû

ne, LIVRE Il. 105

d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent

d’elle-mémé, il n’entend pas la mettre au nombre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou.telle que

chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi

celle des arbres soumis à l’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der.

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se

l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

mème; 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

interne, soit externe. Nous allons fixer le sans

cause interne et latente, qui est l’âme ou la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

de cette proposition.
Nous disons du feu qu’il est chaud , nous disons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

ces deux modes sont respectivement inhérents a

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas à

c’est par la même expression que nous désignons

mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

car le feu , chaud par lui-mémé, ne doit pas sa

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces

chaleur à une autre substance, tandis que le

l’âme se meut par ellenméme, nous ne la consi-

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

redevable au miel de sa douceur. il en est de

dérons pas comme formée de deux substances,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu , la
neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre reçoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

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 mouvement ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

tur) sut ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agneler, a nature tamen cas interius latente constat agitari : ) sed Plato lia dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vei cxtrinsecus accidentent, vei interius
latentem, hujus motus (lient auctorem. Hoc quemadmo-

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nuits ad.
ventilia causa vei illum caletaciente, vcl liane movente.

dum acciplendum sit,’ instruemus. lgnem calidum vocamus, sed et ferrum solidum dicimus 2 et nivem frigidam ,

et suum frigidum nuncupamus z mel dulce, sed et mulsum dolce vocitamus. Horum tamen singula de diversis
diverse signifiant. Aliter enim de igue, aliter de ferre ralidi nomen accipimus z quia ignis per se calet, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calescii. Ut nix
frigide, ut me! dolce sit, non aliunde coniingit z saxo tu-

men frigos, vei mulso dulcedo, a nive, vei nielle proveniunl. Sic et stars, et moveri, tain de his dicitur, quæ ab
se vei stant, vei moventur, quam de illis, quæ vcl sistuntur, vei agitantur ex alio. Sed quibus moveri ah alio , vcl
stare contingit , hæc et stare desislunt , et moveri ; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a mon: cessant, quia sine essentla sua esse non possunl : Slt’llt fer-

rum unittitcalorem; ignis vero calera non deiiuit. Al) se
ergo movetur anima, licet et animalia, vei arbores per se
videntur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alla
tamen causa, id est , anima vcl nature, molum ministrat :

deo et amittunt hoc, quod aliunde sumscruul. Anima

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

Nain, cum ignem calidum dicimus , non duo diverse œn-

cipimus , unum , quod calefacit, allerum, quod caletit;
sed tolum calidum secundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum mel dulce appellamus, non
aliud, quod liane qualitatem præstat, aliud, cui præstatur, accipimus. lta et cum animam per se moveri dicimus,
non gémina oonsideratio sequitur moventis et mati, sed
in ipso moto essentiam ejus agnoscimus z quia, quod est
in igue nomen calidi, in nive vocabulum frigidi , appellatio dolois in mellc, lion necesse est de anima «Maxima.

nomen intelligi, quod latins conversio signifiait, per
se moveri. Nec te confundat, quod moveri passivum verbum est : nec , sicut sccarl cum dicitur, duo pariter considerantur, quod secat , et quod secatur; item cum teneri
dicitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quod tenetur :

ita hic in moveri duarum rerum sigliilicationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nam metiri quidem et tencri passio est; ideo considerationem et lacientis, et patientis amplectitur : moveri autem cum de. his quidem
dicitur, quæ ab alio moventur, utrumque considerslionem
similiter repræsental; de eo autem , quod lia per se m0vetur, ut sit aùroxivmov, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio uiovclur, nulla potesl suspicio passionna intel-

"6

MACBOBE.

être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est

ne se manque jamais à lui-même. a Sur quoi le
premier se récrie: - Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-

vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desétres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais
aucun cas , être soumise à une action. Le verbe

ment. : Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

lorsqu’il est question de l’âme, quine peut, en

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-

une action double? Dira-t-on que se punir soimeme exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même 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 luiméme sans la coopération d’une autre personne.

tion reçue réside dans la chose elle-même, et non

Il en est de même de cette expression , se mou-

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un moteur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée

a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend à descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

et même verbe qui représente ces deux maniè-

celui qui communiquele mouvement qu’il areçu

res d’étre si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. n

est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-même n’est pas soumis a une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

chaud, que l’âme est mue , je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une
action, puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre me.

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

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

pour avdir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout a la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. il est
donc incontestable que certains êtres peuventse

dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nain et stars, licet passivum verbum non esse videntur,

quidem desinit ; et aperte illum duo expressisse proclamai

cum de eo tamen dicitur, quad stat, alio sislente, ut.

his verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vir
lantus nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium oonniventem sibi, operam sponle lusisse. Ceterum
quis non advenait, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligenda? sicul et cum dicitur Éavtàv ulm-

alan! terris dqfiææ haute : signifient passionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, patiens inesse non poterit. Et, ut absolulius liqueat, non verborum, sed rerum intellectu passionem significari , ecce ignis cum futur ad superna , nihil patitur;
cum deorsnm fertur, sine dubio palitur : quia hoc, nisi

alio impellente. non suslinet : et cum unum idemque
vcrbum proferalur , passionnent tamen mode inesse. modo
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in signification est ,

quod calera; et cum fcrrum ralere dicimus. vei slilum
moveri, (quia utriquc hoc aliundc provenit ) passioncm
esse falemur. Cam veto aut ignis calere, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in calore et in matu hujus essentis est) nullus hic locus relinquitur passioni z sed ille
sic calcre , sicut moveri isla dicetur. Hoc loco Aristoldcs
argutam de verbis calumniam sarcieus , Platonem quoque
ipsam duo, id est . quad movet , et quod movetur, significasse contendit, dicendo : Solum igitur, qnod se ipsam
movet , quia nunquam descnlnr a se , nunquam ne moveri

poûpÆvoç, id est, se puniens; non alter, qui punit,allet.

qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est, unum facieutem, alternai
saliesse patieulem. Sed hoc solum intelleclu hujus close
tiouis exprimilur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ah alio hoc aœcpisse, sed ipse sibi au! intulisse , aut præstitisse dicatur. Sic et de chontvfi’tqa, cum dicitur, se

ipsam movet, ad hoc dicitur, ut æstiiuatiouem alteriul
moventis excludat : quam volons Plate de cogitations le
gentis esimere, his, quæ præmisit, expressit. Nain quad
semper, ait, movetur, ætemum est: quod autem molum
affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
lincm babel motus. vivendi lincm liabeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clara significations
testaulibus , non aliunde moveri , quod se ipsam movet

COMMENTAIRE,
peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suflit, pour qu’elle
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de luimcme; et des lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-méme,iqu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de

teur. Quant a cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: « L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n
Puisqu’il est incontestable que quelque chose

elle est plus subtile que facile à démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air

se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiqùer? Cette première assertion, que ce qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraîne

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

ces trois causes supposées du mouvement, nous

nir à la distinction de Platon , telle qu’on la

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons

trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se meut , et en meut d’autres , ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

les corps de la nature; il y a donc analogie etdissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont cela de commun que tous deux donnent

lecorps qui donne l’impulsionà l’homme. Voyons
a présent si l’agrégat de l’âme et du corps

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas

en ce que le premier existe parlai-même, et que
le second existe par communication.

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire ie mouvement; l’amertume ne

De cet assemblage d’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

nuit point de la mixtion de deux substances douces , ni la douceur, de deux substances amères:

cum animam ab hoc dicat antemam, quia se ipsam movet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum

alio movetur. Ex his omnibus, quæ eruta de platonioorum
sensuum fœcunditate collegimus, constitit, non esse ve-

significat, non ab alio moveri. Née putes , quad idem mo-

rum, omnia, quæ moventur, ah alio moveri. Ergo nec
principium malus ad deprecandam alterius moventis ne-

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

veat, idemque moveatur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo conslilit, quia non omne, quad
movetur, ab alio movetur. Erga auroxivnrov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, quad movet, aliml quad movetur; nec ex lolo,
nec ex parle . ut ille proponit: sed oh hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æstimetur. Sed et illa de
motibus aristotelica divisio, quam supra retulimus, surn’pienti magis apta est, quam probanti, in que ait: Sicut

est, quad movetur, et non movet: ita est. quad movet,
et non movetur. Constat enim, quad omne, quidquid
movetur, movet alia : sicul dicitur aut gubernaculum navem , aut navis circumlusum sibi aerem vel undas movere.
Quid autem est, quad non possit aliud . dum ipsum movetur, impellere? Ergo, si vei-uni non est, en , quæ moventur, alla non movere; non constat illud , ut aliquid,
quod moveat, nec tameu moveatur, invcnius. llla igitur
magie prohanda est in decima de lcgibus a Platane motuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, aut se movet, et alia; aut ab alio movetur, et alla movet : et prior
ad animam , ad omnia vera corpora secundus refertur: hi
ergo duo motus et ditferenlia separantur, et societate junguntor :commune hoc babent , quad et prior et secondas
clavent alia; hoc autem (lifter-uni , quad ille a se, hic ab

ceæitatem stars dicetur; quia potest se ipsum, ut dirimas,
movcre, alio non movente. [merrains est igitur syllogismus , quem præmissa varia et multiplici divisions collegeral. Hoc est : Anima principium motus est; principium

aulem motus non maneton igitur anima non movetur.
Bestat, ut, quia constitit, passe aliquid per se moveri,
alio non marante. animam hoc esse doceatur: quad facile
docehilur, si de mauifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homlni motum sut anima prœstat , aut corpus,

aut de utroque pennixtio : et quia tria surit, de quibus
inquisitio isla procedit, cum neqne a corpore, neque a
permixtione . præstari hoc passe constiterit, restat, ut ah
anima moveri hominem nulla dubitatio sit. Nunc de singulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus suc matu moveri , manifestius est, quam ut asse-

rendum sil. Nihil est autem, quad, dum immobile sil,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non movet.

videndum, ne forte animai et corporis ipsa permixtio
hunc sibi motum ministret. Sed quia constat, molum corpori non messe, si nec animai inest, (ex duabus rébus
matu carentibus nullns motus efficitur; sicut nec ex dua-

bus dulcibus amaritudo, nec ex duabus amaris dulcedo
proveniet, nec ex gémina frigorc calor, aut frigus et ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;

car toute qualité sensible, ajoutée une fois a

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 de deux substances dont les propriétés

traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
la sécheresse , le bien naltrait du mal , et la dou-

vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incon-

parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

testables, nous allons former un syllogisme

eux unèdiffc’rence telle que doit l’offrir une source

qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû; il l’est, soit par l’âme , soit par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

et ses dérivations; ressemblance si analogue a celle

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent

de l’univers. Aussi Platon désigne-Ml le premier

être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependantqu’il yaitentre

qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle. transmet à tous les corps

mouvement. D’après cette distinction , on peut

montré plus haut. il est donc de toute certitude

dont l’un est cause,’et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elle-même.

Il est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés , et que, dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas très-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

en". XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristote.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

-Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons à sa troisième objection : Les contraires,

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

cipe et émanation ; donc l’âme, principe du mou-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même , le mouvement dé-

même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peut offrirl’idée d’une

mino calore nascetnr. omnis enim geminata qualitas cregit) ergo nec ex duabus immobilibus motus erit. Hominem
igitur permixtio non movebit. Hinc Inexpngnabilis syllogis-

molu processisse videatur. ad hæc facilis et absolula responsio est, quia ut principia, et hæc. quæ de principiis
prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se differre fatramur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut

mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali au! anima præ-

nigrum vocal-étuis. et siccam esset humoris exordium.

stat, ont corpus, aut ex ulroque permixlio; sed neqne
corpus, neque permixlio motum præstat; igitur anima
molum præstat. Ex his apparet. animam initium motus

bonnm de male, ex amaro initia dulce proeederet. Sed
non ita est, quia asque ad contrarietatem initia et masequentia dissidere nature non palitur. lnvenitur tamen inter

esse; inltinm autem motus , traclatus superior (incuit , per
se moveri; animam ergo abroxivnrov esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.

ipsa nonnunquam talis différentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat z ut est hic quoque inler 1motum . quo movetur anima, et quo movet cetera. Non enim

Car. XVl. Quem ln modum reliquis Aristolelis objectiones
a Platonicls refellantur.
Hic ille rursus obloqnitnr, et alia de initiis dispu tatione

animam Plate simpliciter motnm dixit, sed molum se
moventem. Inter molum ergo se moventem, et molum,
quo movet cetera, quid intersil, in apeito est; siqnidem
ille sine auctore est, hic aliis motus anctor est. Constat
ergo, neque adeo passe initia ac de initiis procreata differre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam

’ soit z nunquam ex duplioalis similibus contrarietas émer-

’conlligit. Eadem enim hic solvendo repctimus. quæ Supra

in ordinem objecta digessimus. Non passant, inqnit ,
radera initiis suis esse, quæ inde nascnmnr; et ideo animam, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sit
initium, et quod de initie nascitur, id est, ne motus ex

mouvoir, car alors cette substance serait en
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushautque

adversa sibi snnt store et moveri. Nam si albi initium

differenliam démisse. Non igitnr stabit principium motus
quad ille arillici conclusione collegil. llis ténia, ut menn-

nimus , successit objectio , uni rei contraria simul acciden
non pusse: et quia contraria sibi snnt mourre, et moveri.
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-

tances alimentaires en un suc distribué par le

voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

canal thoracbique àla masse du sang, et la circu-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
car il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

lation des humeurs, attestent suffisamment l’agitation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemème de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

l’asence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote, pourquoi donc s’arrête-belle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. «Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

ne cesse jamais de l’être : donc l’âme devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. r Il me serait aisé

jours étre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppose-teil que l’âme est immobile?

tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

Nousal Ions bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

nécessairement le repos du corps force l’âme a
être immobile. Il se présente sur-le-champun dou-

qu’on doive en conclure quel’âme se meut ; il peut

Nous avons dit que cette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement z parlons du principe,

lité,sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil est le principe ;donc tout ce qui, dans

attentes ces opératiausin’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsesten repos, lors même qu’il ne parait

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.

passe mouvair. L’accroissement des membres,

Dira-t-an que le feu qui communique sa chaleur a

et,sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit

époque , le mouvement alternatif de contraction
etde dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. n

aon pesse animam se movcre; ne eodem et nioveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvant: siquidem
coastitit , in animæ moto duo non intelligenda, quad mo-

salianis impatiens, cum cilii ordinata digeries naturali
dispensations inter vcnas et viscera succum ministrans,

veat , et quad moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non mavente. Nulla est ergo contrarie-

la, ubi quad fit, unum est, quia lit non ab alio circa

cum ipsa collectio lllIentarum perpetuum corporis teston.
tur agitatum? Et anima igitur æterno, et sua matu , sotie!
corpus , quamdiu ab initia et causa motus animalur, somper movetur. Hinc eidem fouies quintæ ortus est quæslio-

cit, cum nulla alia res contrarietatem propria: adlnittat
essentiæ? lgnis, cujus essenlize caler inest, calere non
desinit : et quia lrigidnm nivis in essentia ejus est, non

ois. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipse sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, quad ejus.
dem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vera, licet farile
passim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviare , hoc verum esse cancedam : quad et pro

nisi semper est lrigida. Et anima igitur eadem ratione nun-

vera habitum , ad asserendum motum animas non nocebit.

dium; quippe cum ipse motus animas sil essantia. Ex hoc
si. ut supra retulimus, aata est occasio quarli certaminis.
Si animæ essenlia motus est, inquit, cur interdum quies-

quam a matu cessare deberet. Sed dicat velim , quando
césure animam suspicatur? Si movendo, inquit, se mares: et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque inlelligamus non mo-

Elenim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videbimus. lnterim constat, omne inilium inesse

rei, cujus est inilium : et ideo, quidquid in quamcunque
rem ab initia sua proficiscitur, hoc in ipso initia reperilur.

veri. Contra hoc in proqu est gémina delensia : primam ,

Sic iuilium coloris non potest non calerc. lgnem ipsum , de

quia non in hoc deprehenditur motus anima: , si corpus
ldtdür; nain et cum nulla pars corporis moveri videtur
in bouzine, tamen ipso cogitatia, sut in quocunque animali anditus, visus, odoralus , et similis , sed et in quiele
ipso, spirare, somniare, omnia hæc molusanimæ sunt.
Dcinde quis ipsam corpus dicat immobile, etiam dum non
videtur agitari; cum incrementa membrorum , aut , si jam
crescendi du et tempos excessit, cum salins cordis ces-

quo calor in alio transit, quis neget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calefacit, quia natura tolus est calidus..
Teneo, quad valebam : nom nec anima ita se movet, ut
sil inter matum moventemque discrclio; sed ils tala sua
matu movetur, ut nihil passis seperare. quad moveat.
Hæc de initia dicta sul’licient. De causa vera, quoniam

spontanea conniventia concessimus, ne quid ejuadern rei
et sibi, ct aliis causa sil, libcnlcr acquiescimus; ne anima ,

HO
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C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique à l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,

arguments, en luiadressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-

comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent

qu’il produit sur les autres êtres , nous conviendrons volontiers que l’âme , cause du mouvement

ger de place; cependant elle leur est refusée :

de tout ce qui existe , ne peut être pour elleméme principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, seraitimmobile. Nous ajouterons qu’elle

avoir, ainsi que vous le dites, la facultéde chandonc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

ne peut se donner à elle-même le mouvement,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mon»

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es«

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

sence de l’âme. En effet , puisqu’elle anime 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 à une époque préfixe, on ne peut lui reluser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu (les décrets

tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se

marquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne.
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir : mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-

ment de quitter sa station. "

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire a la septième objection; passons aux dernières questions qu’aecumule Aristote, afin deuous embarrasser. n Si l’âme se meut,
continue-t-il, ce mouvement appartient à un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort à propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse

ros dicis? quod cum, ut opinor, annuerit. pari diacitatc
ferietur. Si moventur arbores , sine dubio, ut tu dione

videntur. [lis enim causa motus est, quæ non moverenlur,

nisi ipsa præstaret. "la vero ut moveatur, non sibi ipsa
largitur, sed cssenliœ sure est, quod movetur. Ex hoc
quæstio, quæ sequitur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quærantur, quando aliud est, quod movet; aliud, quod movetur.
In anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damna varecundiæ audebit expetere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licol ex causa intra se latente moveatur, nuliis
tamen insirumentis ad supema conscendat. Multoque minus hæc in anima quærenda sunt, cujus moins esseutia
sua est. ln his etiam, quæ sequuntur, vir tanins et alias
ultra ceteros serins, similis caviiianti est. Si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo, ait , corpus egreditur, morio rursus
Ingreditur, et in hoc excrcitio saleps versatur; quod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullns est,
qui non sine hæsitatlone respondeat, non omnia, quæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptins denique
in cum similis interrogatio retorquenda est. moveri arbo-

soies , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.

Hoc autem videmus per se cas facere non posse. igilur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum additamenio serium faccre possimus, poslquam dixerimus.
ergo arbores non moventur, adjiciemus, sed moventur
arbores; non igilur omnia, quæ moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sans: conclusionis évadai. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed

apto sibi motu : sur hoc animæ negemus, ut motu essentiæ suœ conveniente moveatur? Hinc et alia validedicerentur, etiamsi hoc moins genere moveri anima non posset. Cam vero et corpus animet aooessu, et a corpore veri:
constituti iemporis iege discedat , quis caïn negct etiam in
locum , ut ita dicam , moveri? quod autem non sœpe sui.
uuo tempore accessum variai. et rcœssum , l’acit hoc dispo-

silio arcana et consulta naturæ : quæ ad animalis vilain
certis vinculis continendam , tantum animæ injecit com
ris amorcm . ut amet ultro , quo vinois est; raroque conlingai , ne iinita quoque loge lamporis sui menus et invita

COMMENTAIRE,
circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-

me, LIVRE il. tu
d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

S’accrolt-elle ou diminue-Halle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on usons les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins , soit terrestres , vous voulez remonter à

même, ou bien en s’épuisaut insensiblement?

découle d’un seul et même argument captieux,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entrece qui meut et ce qui est mû.

Mais, me dlra-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espeœ est ce mouvement de l’âme,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à
l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mon-

vement consiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse a cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit àCicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-

lasourceetle principe de tout mouvement, et l’on

insensiblement cette fureur inquiète des combats. .

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

entraînent avec eux dans l’ublme, s’ils ne la pren- v

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 commen-

cement ni fin. De tous les objets sensibles , le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

vive dont lesfleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tousproduits par l’activité

soit à l’Érid’an , soit a l’Ister, soit au Tanais.

de l’aine 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
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande
discedat. [lac quoque objectionc, ut arbitrer, dissoluta,
ad eas interrogationes , quibus nos videtur urgere , veniamus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus geucrc se
movet. Diœndumne est igitur, animam se in locum movere? Dgoille locus sut arbis , aut linea est. An se pariendo

sen consumeudo movetur? Sene auget, aut minuit? Aut
videretur, ait, in médium aliud motus grenus, quo eam
dicamns moveri. Sed omnis hæc interrogatiouum molesta
songeries ex nua esdemqne deiluit male mnceptœ defini-

tionis astutia. Nana quia semel sibi proposait, omne,
quad movetur, ab alio moveri , omnia hæc motuum genera

in anima quærit, in quibus aliud est, quod movet,
aliud, quad movetur : cum nihil horum in animam
cadets posait, in qua huila discretio est moventis et
mati. Quis est igitur, diœt aliquis, ant nude intelligitur animæ motus, si horum nullns est? Sciet hoc,
quisquis nosse desiderat , vel Platone dicente , vei Tullio.
Quin etiam céleris, quæ moventur, hic fous, hoc princi-

pium est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio , quo anima fous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, atque ideo sine ini-

tic se sine fine prodeunlem, et cetera moventem, meule
coucipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potuerit reperiri; qui ita principium est aquæ, ut cum de
se fluvios et lacus procreet. a nullo nasci ipse dicatur.
Barn si ab alio maceretur, non esset ipse principium : et
liait fous non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-

men, qui funduntur, aut Nilus est, aut Eridanus, aut

later, aut Tanais : et, ut illorum rapiditatem videudo admirans, et intra te lanlarum aquarumorigiuem requirens,
cogitatione recurris ad fontemhet hune omnem molum
intelligis de primo sesturigiuis manare principio ; ita cum
corporum molum , sen divina, seu terrena sint, conchierando, quærere forte auctorem velis, mens tua ad animam,
quasi ad fontem , recurrat, cujus motum etiam sine cor.
paris ministerio testantur cogitationes, gaudie, spes, timorés. Nam motus ejus est boni malique disrretxo, virtu-

tum amor, cupido viliorum; ex quibus affluant omnes
inde nascentium rerum meatus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimur, et in fervorem mutuæ collisionis armamur : unde paulalim procedens rabies fluctuai plu-lio-

rum. Motus ejus est , quad in desideria rapilnur, quod
cupidilatibus alligamur. Sed hi motus, si ratione subernenlur, pmveniunt salutares; si destituantur, in præceps
et rapiunlur et rapiunt. Didicisti motus auimœ, quas
mode sine ministerio corporis, modo per corpus exercet.
Si vera ipsius mundano: animæ motus requires, cœlestem
volubilitatem et sphœrarum subjacentium rapidos impelus

intuere, ortum occasumve salis, cursus slderum , vel recursus; quæ omnia anima movente proveniunt. immobilem

vera eam dicere, quæ movet omnia , Aristoteli non con-

venit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed illi
tantum, quem vis naturæ , quem ratio manifesta non moveut.

il!

MACBOBE.

aussi puissant génie qu’Aristote, mais à celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni à l’é-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et

vidence des raisonnements.

par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux scien-

Crue. XVIl. Les conseils du premier Africain à son petitiils ont en également pour objet les vertus contemplati-

ces , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur, la prudence, la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

Scipion, n’a négligé aucune des trais parties de la philo.

pratique des vertus actives celle des vertus con-

sophie.

templatives , il n’en sera pas moins admis au sé-

Après avoir appris et démontré à l’Émilien
que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

jour de l’immortalité. Tel autre , né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses

cer la sienne, et lui en indique les moyens.

a Exercez la vôtre, Scipion, a des actions
nobles et grandes, acelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son

d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

retour sera plus facile vers le lieu de son origine.

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il

Elle y réussira d’autant plus vite, si dès le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

n’est pas rare de voir une même personne posaéder à un haut degré l’art d’agir et celui de phl-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache à la matière. Quantà ceux qui se sont

ceux dont les vertus furent seulement actives:

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

réglons terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

une expiation de plusieurs siècles. n
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains,

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;

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,

Q

Cap. KV". Sclpionem ab avo suo Africano tum ad otiosas.
quam ad ucgotiosas virtutes incitatum fuisse; tum de tribus phllosophiæ partibus. quarum nullam Cicero intactam præterlerit.

Edocto igilur atque asserlo anima: matu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sil, in hæc verba mandat

et præcipit. a liane tu exerce optimis in rébus. Sunt
u autem optimæ cui-æ de sainte patriœ : quibus agi« Lotus et exercitatus animus, vclocius in houe sedem
n et domum suam pervolabit. ldque ocius faciet, si jam

I tum, cum erit inclusus in corpore, eminebit foras,
s et ca, quæ extra erunt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstrahet. Namque eorum animi, qui se
n voluptatibus corporis dediderunt, earnmque se quasi
a ministros præbuerunt, impulsuque libidinum volupc tatihus obedientium, Deorum et bominum jura violas verunt, corporibus elapsi , circum terrant ipsam volu- tautur, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertuutur. n In superiore hujus operis parte diximns ,
alias aüosas, alias negotiosas esse virtutes , ’et illas philo-

sophis , hua rerumpublicarum rectoribus œnvenire; titrasque tamen exerceutem facere beatum. hæ virtutes Interdum dividuntur; nonnunquam vera misœntur, cum atra-

mmquc espar et natura, et institutione animusmvemtur.

Nom si quis ab omni quidem doctrina habeatur aliénas,

in republica tamen et prudens, et temperatus , et tortis,
etjustus sit ; hic a feriatis remotus emiuet tamen actualium
vigore virtutum , quibus nihilommus erratum cedit in præmium. Si quis vero insila quiete naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conscientiæ dote erectus ad
sapera , doctrinæ supellectilem ad exercitium divinæ dis-

putationis expendat, sectator cmlestium, devins endurorum; is quoque ad cœli verticem oliosis virtutibns subve-

hitur. Sa-pe tamen avertit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sit, et cœlum utroque
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nabis in primo
genere pouatur : cujus vita virtutes nunquam doserait,
semper exercuit; in secundo Pylliagoras, qui agendi nescius, fuit artifex disserendi , et salas doctrine: et cousoien-

tiæ virtutes secutus est. sint in tertio ac mixto genere
apud Græcos Lycurgus et Salon z inter Romanes Numa,
Catones ambo, mullique alii, qui et pliilosnpliiam han.

serunt altius, et firmamentum reipnblicæ prasiiterunt.
Sali enim sapientiæ otio deditos, ut abonde Græcia tulit ,
ita Boum non nescivlt. Quoniam igitur Afriœnus noster.
quem modo avus præceptor instituit, ex illa genere est,
quad et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et sutura

publicum virtulibus fulcit, ideo ei perfectionis gemma:

COMMENTAIRE, me, LIVRE il.
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doit . en conséquence, recevoir des avis sur les

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naitre. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a

et, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- Exercez surtout votre rime aux actions qui ont

revoir leur patrie; tandis que celles qui le regardent comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-

pour objetle salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u

tantpius detemps à remonter aux cieux, qu’elles

Viennent ensuite les principes philosophiques,

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas

parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-

ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter.
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-

physique et la métaphysique. La première u

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible, et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’ une

ruche à la matière. n Voilà l’espèce de mort que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner, autant que le permet la nature, son enve-

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des

pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
les yeux de son petit-fils les récompenses qui attenparle des sphères, de in grandeur, nouvelle pour
l’Emilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
dent l’homme de bien, il le trouve favorablement
" soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
disposé à aspirer aux vertus du haut genre.
Mais comme un code de lois qui oublierait de du ciel , des zones de la terre, et de la place qu’y
occupe I’Océan; quand il découvre à son petitprescrire des châtiments pour les coupables serait
fils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’estimparfait, Cicéron termine son traité par l’exposition des peines infligées à ceux qui ne se sont
ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Ber 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-Ml pas dans les

éprouveront les mêmes peines, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner à la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine, c’est»à-dire au ciel. Il est en effet
præeepta mandantur r sed ut in castris locato , et sudanti
sub annis , primum virtutes politicæ suggerunlur his verbis z a Sunt autem optimæ cune de sainte patriæ ,quibus
a agîtatus et exercitatus animas , velocins in banc sedem
u et domum suam pervolabit. n Dcinde quasi non minus
dodo , quam forü viro , philosophis apis subduntur, cum
dicitur :u idque ocius tantet, si jam tune, cum erit inclusus
a in corpore ,eminebit foras , et ca, quæ extra erunt , con- lemplans , quam maxime se a corpore abstrahct. n Hæc
un!) iliius sunt prœcepta doctrinæ, quæ illam dicit mortem
philosophantibus appctendam. Ex qua fit , ut adhuc in corpore positi , corpus , ut aliénam sarcinam , in quantum pati-

tur nature, despiciaut. Et facile nunc atque opportune virtutes suadet , postquam , quanta et quam divina præmia virtutibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa

impertecta dicitur, in qua nulle devisntibus [une sancitnr, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra hæc
pimenta viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

du; exsecutus est, accula infinila dinumerans, quibus
nocentum anima: in easdem pœnas szepe revolutæ, sera

lunt , cita post corpus relut ad patriam revertuniur. Quœ

vero corporum illeccbris, ut suis sedibus , inhærent ,
quanto ab illis violenlius separantur, tanto ad supers serius
revertuniur. Sed jam lincm somnio rohiltita disputatione
faciamus, hoc adjecto, quod eonclusionem decebil. Quin
cum sint totius philosophiæ tres partes , moralis , naturalis,

et rationalis; et sit moralis, quæ docet morum elimatam
perfectiouem ;naturaiis, quædedivinis corporibus dispuint;
rationalis, cum de incorporeis sermo est, quæ mens scia
compiectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio pres
termisit. Nain illa ad virtutcs, amoremque patriæ , et ad
contemtum glorias adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophie: instituts moralia? Cum rem vei de
sphærarum morio, vei de novitate sive magnitudine side.
rum , deque principatu solis , et cirais oœiestibus, oing".
lisquc terrestribus, et Oceani situ loquitur, et harmoniæ
supernm pandit aroanum , physieæ secrets commémorai.

At cum de matu et immortalitale animæ disputai, un
nihil constat inesse corporeum, eujusque essentiam nullins musas, sed scia ratio deprehendit : illic ad altitudi-

de Tartaris émergera permittuntur, elad natal-æ suæ prin-

nem philosophiæ rationalls ascendit. Vere igitur pronun-

cipia , quad est cœlum , tandem impetrnta purgatione remcare. fientasse est enim , omnem animam ad originis sure
salent reverti. Sed quæ corpus tanquam pelegrinæ inco-

philosophiæ continctnr inlegrilas.

IACIlOiE.

tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universa
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. l. Nm prias de anime immortalitate consta-

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la

nt. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
étre abstrait, mais un étrc réel et matériel, de l’essence

ciiaine des étres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou

corps. Cette matière. étant supposée éternelle, ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des cou.
trustes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend iudilléremment vers la droite et vers la gauche. La triade,

nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement étre

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe , elle avait sa place dans la région
la plus élevée du momie, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forces alors d’ani-

mer lea corps des hommes et des animaux , elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la dé.
composition de la masse brute qu’elle avait organisée.

On voit par n que les deux dogmes de la nature. de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

antre eux et avaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clam.

Alex. Sérum. lib. v; Plat. in Gamin, in Phæd., in Repub. lib. X;Virg. in Æneid. lib. Vl , in Geai-g. lib. 1V;
Ocell. Lucan.; Arist. de. Mande.)

il. Solum vera et simillinmm de oisibilibur solem
reperil. Platon admet deux dentiourgos , l’un invisible a
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
fils du père, onde la première cause. (Proclus, in Timæo.)

lit. Omnium, quæ videra sibi dormienles vidcnlur,

quinque mut principales diversilate, et nomme.

a Somninm est ipse sopor; insomnium, quod videmns
in somniis; somnus, ipse deus, n dit Servius, in Æneid.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’OneirOCritiœ d’Arténii-

dore. ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équilatéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et réas

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter
Mart. Capelle, de Nupliis Pholologiæ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Vl. "(ce manas initiant finisque omnium. Nous trouvous ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maitre, l’huOàc des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

Vient ensuite le logos on le verbe, intelligence du Dieu supréme, appelé mens en latin, et vôoç en grec. Quant à
l’âme universelle, le splritus de Virgile, il la place plus

près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univen

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.
Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
lV’ siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son

mattre concevait premièrement un dieu supréme et ineffable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , providence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mémés lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Præpar.
I evang. lib. Xi, cap. la), sont bien antérieurs a Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. ll’
’ aurait pu ajouter que les luifs les tenaient des Égyptiens,

particulier chez les habitants de sicyone , qui leur avaient

qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kirchcr, dans son Œdipe (tout. Il], pag. 575), dit à la fin

dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. on
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

de son chapitre sur la théologie égyptienne: a Voilà les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,

a tre, ensuite par Hermès. u

tous les révcs étaient fantastiques, et qu’ainsi il était ion.

Nain primo omnium hoc numcro anima mundano
gencrala csl, sicul Timæus Platonis edocuil. Le sys-

adorés en Grèce et en ltalie. Ils étaient honorés d’un culte

tilc de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent conuaitre leur avenir. (Vidcnd. Cicer. de Divinat. ;
Philo, de Somiiiis.)

tèmc planétaire des anciens était tonné de sept sphères

V. Ac prima nabis lractanda pars illa de numeris.

étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

Tout, dans cet univers, a été tait, selon Pythagore, non

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, (tout la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,

de la sphère des fixes, ct de régir les corps terrestres.

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. il croyait , dit M. de Géraudo, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes

la tinte aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le fit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la

elles répondaient. lic la cette vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

souffle , d’après les principes de la théologie des païen: et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se divise etse renfcrme la nature de ce
de celle des chrétiens. a Comme le souille de Pan, ceint
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a du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. n (Saint-Jus-

îtl

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Aristote
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvement

tin. Cohen. ad Gentil. pag. 3l.)
Dans ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’âme uni»
semelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2

de la terre , 600 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore. on cite

et 3, premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-

pair; plus, a et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un

Philolaùs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides

Annximandre, Séleucus, Héraclide de Pont, et Ecphantus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant a la terre
que le mouvement sur son axe,ou diurne. En général,

cacabes, l’un pair et l’autre impair, ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacréschez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphere et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

avait sept embouchures, le lac Mœris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-

tème. (Videud. Arist. de Cœlo; Senec. Quæst. natur.
lib. V11; Fréret, Académie des lnscript. tom. XVIII, p.

mant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et Ecba-

laneavait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs

f

108. ’

Lib. Il. cap. I. cuis hic, inquam, quis est, qui

anciens maures, les Juifs divisaient Jérusalem en sept

complet auras mens tanins et tam dolois sonna? On dit

quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept

que Pythagore, après avoir fait un premier essai des œn-

mois,et la construction de leur temple dura sept ans;

sonnances musicales sur des marteaux , en fit un second

leur création fut terminée, selon Moise, en septjours; leur

sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;

se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-

dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor esse vlrtuium genera, paillions, par. elle donna le ton, et dans son dix-huitième le l’a ton. Le
gatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang, . ton , dans le rapport de 9 a 8, et le un ton, dans celui de
les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-

256 à 243 , servaient a remplir les intervalles du diapason ,
du diapontès et du diatessaron; car l’harmonie des anciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

quelles on ajouta plus tard le diapason et le dlapentes,

deia société; mais les deux autres genres, tels que les

puis le double diapason.

décrit Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de

Timée de Locres, fit un si grand éclat dans le monde sas

Iesvertns politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

lesseules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.

membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaîde ,

etœs nombreux couvents de moines ui, depuis quatorze

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur

vant, qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

rents ans, sont les vers rongeurs des [États catholiques ro«

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char-

alains.

gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

XX. Et hac longitudineïad ipsam eirculum,per quem

saleurrit, credo. Macrobe nous dit ici que la longueur
(luette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. Il, chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

lem, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terre a la lune et au soleil seraient entre elles comme
1:6 2I3, au lieu d’etre comme t : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque

présentée par les syllabes dont nous nous servons pas"
solfier, donnerait :
’la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, ml , etc.

Mercure, ré, mi,fa, etc.
Pours le Soleil, mi, a, sol, etc.

Mars,fa, sa , la, etc.

Jupiter, sol, la , si , etc.

Sa urne, la, si,ut,ete.

De la terre à la lune l ton; de la lune à Vénus 112 ton;

des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de Vénus à Mercure il? ton; de Mercure au soleil l ton

dem corps errants, puisque le même Macrobe termine
mehapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plusgrand que la terre; erreur un peu moins grossière

ll2; du soleil tablars l ton; de Vlarsà Jupiter ll2 ton; de
Jupiter à Saturne li2 ton; de Saturne au ciel des fixes "2
ton. En touts tons. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pline (lib. il , cap. 23) , assurent que de la terre

que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du iour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXI. Horum fuisse mundi nommas, Cancre ges-

lente tum: lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-

faitement avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nympharum), qui fait commencer l’année égyptienne à la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de 3i-

rias, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
DE". en effet, convenir qu’à l’Égypte , qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui

au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne a I’empyrée l
ton tl2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anaehars. cap. 27, 3l; Méln. de l’Académ. des

inscript.,Mus. des ana; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq.
de Musica; Censorinus, de Die notait, cap. I0 et l3;

Martien. Capella , Boèce, Ptolémée.)

tu. Quin primi forte gentes. C’estun laitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forsler assure , dans son Voyage

observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui fit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écrivains ont fait, avec raison , honneur à

Sud, ou il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

tases. On a vu aussi, v ra le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se d liant de sa théologie, se munit

un Nom en, quæ est media et nono tenus. Cicé-

s.
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d’une guitare, et attira a lui, mame par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, où il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erre constamment de solitude en solitude.

v. Spatium... facile inhabilabile victuris. Cette

division du ciel et de la terre en cinq nones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
noms. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses re-

sions situées sous la une torride, qui fournissent! leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes la
commodités de la vie , qui, de plus, font passer leur superflu dans toutes les autres contrées de la terre, éteint
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désolition : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre , et aptes

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus inem-

cerable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné l’ancien monde.

- h TRAITÉ
son LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERRES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

---

cocas ; la troisième, vocal : me, mulet; , salai.
Il n’y a qu’uneseule différence dans les nombres,

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

l’article que les Grecs seuls ont employé, les

Suîxàv, c’est-à-dire le duel, tandis que les

mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et

verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.

l’antre langue, au point que celui qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

Il existe une sortede recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

Des formes.

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons curro, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

rps’xm, ôtas-pélot. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

Deladiil’érencs et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perficio; d’un mot altéré

sentent ditférentegmodiflcations qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés , occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes,- les Grecs ont donné à ces der-

parfaits, auwps’yp; d’un mot parfait et d’un mot
défectueux, npmuw’â; d’un mot défectueux et

niers le nom de épatois. Les Latins déterminent

par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

par anone Ils construisent presque toujours
avec les mêmes ces. Ainsi ils disent, misereor
iliius, parce illi , venerar illum; 9901::me mon,

d’un mot parfait, «peina»; et de deux mots
défectueux, xwgupôô. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-

posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,

rifloient-rigide, (90.53 «MI. Le grec ne prend jamais

complector, et en grec le verbe compila). Cette
langue admet dans la composition des mots qui

i’ablatif. La même ressemblance existe entre

ne seraient pas reçus comme simples. Nom?» ne

les personnes : la première, coco,- ln seconde,

signifie rien, et cependant on dit oixovoyü. Do

EX LlBRO
DE DIFFÉRENTIIS ET SOClETATlBUS
cm LA’l’lNlQUE VERDI.

vocal aux?» , saiette, mier. In numeris nua dlssenalo est.
quod auna, id est, dualem, nullalalinitas admisit, Grœei
vera in verbis nominibusque ôuîxà videntur habere.

De tignrls.
Figuræambobus son sine discretioue pares. Nos dicimus
carra, percurro : illi mélo», dtmpllto. Quatuor quoqur

cm latine-que lingue conjunctissimam cognationem

modis et hæc, et illa componuntur: en duobus integrls.

nature dedit. Nom et iisdem orationis partibus absquearticulo, quem Græcia sols surfila est, iisdem pæne observatiouibus, figuris, constructionibusque uterque sermo
distinguitnr; ut propemodum, qui utramvis artem didin

produco; ex inteyo et corrupto, perfide; ex corrupto

un, ambes noverit : in mollis tamen differunt, et quasdam proprietates babent, quæ grime idiomata vocantur.
De verborum utriusque dlfferentlis vcl societatlbus.

et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. Simillter
tu 66° relata»), uuvspéxto ’ du. «Mou mi (brahmane: , «po-

mandat ü bohinovroc tu! relaies), entamio- tu. 860 datchartôvrow, leupôô. Sunt quædam composita, quæ non pos-

sunt resolvi, ut suspicio, compleclor : ita apud illos tu
psi: ampézw. Sunt apud Græcos admisse post compositionem , cum casent simplicia non recepta: vous: nihil 81v

Accidunt verbis utriusque lingues persona, numeri , figura, conjugatio, tempos, modus, quem Grœci enclisin vo-

gnificat , tamen choyant?» dicitur; similiter dopa?) et dopait»,
oixoôoluii et Boscoôoucüw eomponuntur. ltnfacior et gnan

cant. Latini cum formis qualitatem posucrunt : genus,
quod apud Gnome diatbesis nuncupatur. Eandem panne
cum casibus constructionem servant, ut misereor illam,
paradait, veiner" illum : tripartite: mode, rameau: 1156;,

non dicnnt; confis-iu- vcro, et officier, et congrego,

son?» rêvas. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis per-

laham mutat, teneo, confirma; sæpe non mutnt, logo.

marum similitude : prima coco, secunda votas, tertia

probe dicnnt. Utrique verbe binæ præpositiones junguntur. llomems ampoxwvôôpsvoc. Vergilius parie prosu»
biylt terrant. Latinitns compositi verbi saepe primam sylncçlego. ln gracco verbo nunquam prima syllabe adiante

"8

MACRO BE.

même topa et Sopsôm servent àcomposer oixo’ôopô

et pocooôopsôm. Les Latins ne disent pas facior,

præcurro, et changent la préposition dans collige, affero. Aucune préposition jointe au verbe

cior, et congrego. Quelquefois deux prépositions

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declamo, declamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contraire changent quelquefois la conjugaison

ni grego; mais on dit très-bien conficior et affiHomère , par exemple, on trouve «ponpoxulwôô-

d’un verbe en le composant : «une, tronc; lipo-

p.5voç; et dans Virgile, perle prosubigit ter-rom.

e’uh’ô, ispoo’uleîç; «p.15, ripâ’ç; oinpiB, àupoïç;

Souvent le latin change la première syllabe du
Ilerbe composé, teneo, contineo; souventtl ne

tupi?) , natpâç, ËlL’lt’ElptT), ÊlLKElpEÎÇ : quoique quel-

la change pas, lego,. neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première

syllabe t peine), &pqrieoînœ, ôtaôtfllw, muait.
le); alyte, manip», opacifia, dioïyo), «pépin, apops’po),
haçépœ, civaps’pm; dépm, êxôe’pœ; 91h73 , xaraptlôi.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposition seule est corrompue : kips, «Dép»;
pailla), WFGéÀÀm; 195,10), êxrpe’lto. Il en est

de même chez les Latins , faro, refera. Aufugio
et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas dv6211, mais napacdvôera, c’est-adire non
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, trpocuhîi ne serait pas composé de cum, mais de i:pôeu).oç; de même que
dupai ne serait pas composé de «p.17», mais de
dupoç. ’Epnupâi ne le serait pas non plus de me
pif» , mais bien de t’a-trapu. Et voilà les mots qu’ils
appellent nepaaôvesm , mots formés en: covôs’rotç,

c’est-à-dirc de mots composés. Car daims n’est
pas dérivé de pli-m» (en ce cas il n’aurait pas de
a), mais bien de l’adjectif alaterne. Xerpoxom’îr ne
vient pas non plus de XO’l’r’l’tÏ) (car il aurait le r),

pense que le mot autumo est composé de la mé-

mais de letpdxonoç. Voila pourquoi ils appellent
ces mots advenu, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

mpaeôvesra. Il’y a des verbes composés qui pren-

æstimo.Ainsi , abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censco. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : nomen, êxtôapq’rôouv, ôngnyopëi, 181,-

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : xaraypoîpw, neptps’pm, ônopa’wn,
BLŒTPEIZŒ , xa-rahliïi, npoopôi. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots suivents, rio), cirier; doc-m, xaxo’ao’o), d’où mitasse,-

psvoç; vinez», Zspvirttw. C’est de ce verbe que

nent l’augment avant le mot qui sert à la comp’nyo’pouv, italôaïœyâi, énatôayé-(ouv, duopopëi,

âôuopcipouv. D’autres le prennent après ce même
mot : xa-raypcîçaoo, xaréypaqaov; neptrpéyp , 1rePtÉTPEZOV; ôtaîËaÀho, ôéêanov. ils font- à l’impés

ratif xa-rcîypaps, rapt-:9215, diamants. L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains vcrbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

vlentZspviqnavro 8’ gnan-ra; vomito), zapoxtôapitm.

longue conserve au temps son accent primitif,

lis changent l’accent dans ceux-ci: fléaux, nah-

et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

poylutpôit ypoizpm, Xerpoypazpô’r qu’voo, eùaôsvr’îr 65’610,

la syllabe précédente. ’Evicav, Ëvscav, mon 6’

coassa). Les Latins conservent aussi præpono ,

ëvsaav crevâmes; ôïo’rol- dinguant, avenant, Mort aï?"

prapositione violatur, pour», duptëa’lho , 611166011» , saraBâfldo’ tive), mixai , motivai , driver cèpe) , apopâpm , ôta-

no, præcurro, mutant, collige, affcro. Apud latinos

dem intemernto verbe præpositio saupe corrumpitur, nm,

nulla præpositio adjuncta mutat conjugalionenr, clama
clamas, dcclamo dcclamas : Græci nonnunquam in com.
positione mutant conjugalionem, cum culât, immolai

confiai, sium, comme, même, ëx’rpéxm. Hoc idem in

tspoeukïr tutti smog, dupé ànpoîç’ rapt?) trempai: . ÈME?

Latinis : fera, «fera; aufugio et aufero a præposilione
ab componuntur, et in his solis al) movetur in auctore
Cicerone, scnsumque habent retrorsum trahcndi. Nigidius
tamen putat, verlmm aulumo endem pra-positione componi, quasi ab et æslimo, sicut chaumera idem est et
numcro ; calame vera, et dico, et conseo signifiait. Græca
verba, quando componuntur cum pro-positione , candem

par Ëpnerptîc’ licet sint , qui disant, hæc non adam, ml
nagea-Mm, id est, non ipsa composite , sed ex comi’Ù’

çipu, àvapipm’ déçu), èxôépm’ cr).âx,xarapthî). Ultro equi-

sitis (acta nominibus; ut moucha non sil une roi mon.
sed dab r05 lepôauloc : et dupa), non ana raïa 1min sa?
dab son duper 8l éguetpü), non ànà tu?) nerpû, sed in,”

mû éponges et hæc vocant mpaofivOe-ra- quæ ex mûr

awentum sine dubio servant, mmypdçœ , nsprpépw , ava-

10K , id est, ex compositis veniunt. Nain amena non 6M
me site» derivatum est (ceterum -r non habere!) sed (W

yÀüpm, Û’KOFÉVŒ, drapât», ZITG)ÆÂÔ, «poupin. Cum vcro

vox": dûsmoç. Contra xstpoxom’n’) non duo son 167mo. (05°

eis alia pars orationis adjungitur, mode mutant priorem,

rum r haberct) sed duo tao zarpoxônoç. Unde hæc Boulina
advenu: vocant, et verba ex ipsis tacts NŒMUMZTC. Sun!
alia composite, quæ taris declinantnr; monoclé émeutier

mode tuentur accentum. Servant. in his, du) , ânier 56mn,
mon, nude uxoaoôpsvoç’ vîmes, lamâmes, unde est
xepvidnvro Bi incuit xthpïÇco , zepoXLOapitm. ln aliis mu-

6mn, ônpmopû ëônpmôpouv, numerum?) énarôayÛYËi’”

tant, 1161m, talapoflupâi’ wifi», Xerpoypetçâ’)’ cer-Ive),

6909096 ëawçôpow. lntus vcro dedinanlur, smillé?"

comme essai, conso. Latini similiter servant, præpo-

xaréypaçw, «emmêlai ntptt’rpaxov, etcam...) MWMV ï lin

TRAITÉ SUR LA DlFFEBENCE, ne.
bien; lmîlt, airez: , M 8è mon Mini xé-

il!

me), aléa», 1961:», le verbe sera de la seconde;

ul’oôpavo’v. De même, «rumine, côvaxlaov, «orifice, et.

si c’est un 8, un 0, ou un 1:, niât», «Mou, rivât-u,

nEov,auvcï)m,m’avetÂe, amincir, «tuiez; apoeïnov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux ce, ppm»,

:pdzm, suivent la même analogie. Vous ne trouvera: que très-rarement, je crois, une préposition

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sans

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent

épouse). Vous reconnaitrez la cinquième conjugaison à l’une des quatre liquides 1, (a, v, p,
quinto, vécu), xpvÏm, m4909. La sixième est en

la préposition ne change ce sens en aucune ma-

m pur, pas, espanstiw. Quelques grammairiens

nière: ainsi e584» est la même chose que xuôtÛSor;
flocula la même signification que ane’Couai; p.61»

ont mème prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes ou l’es fluai

a le même sens que nappait», comme mgo et
camargo.

est précédé des doubles E et tic, aléas, 24m. Dans

Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour lesverbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons

par la deuxième personne qui, dans la première, est terminée par la diphthongue sic,
comme Âahîçulans la seconde, elle est en aïç,
par l’addition de l’t, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans fljLŒÎÇ; la troisième a la dipbthongue aïe, comme capsulois.

il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnalt pas à la secondé per-

la langue latine, où aucun verbe n’admet d’ac-

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que.
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave , qui seul se place sur nos

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur i’antépénultième, comme dans aggero, re-

sonne, attendu que dans tous elle est terminée

jero. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

par la diphthongue aïe. C’est la première per-

que la finale est longue , l’accent soit reculé sur

sonne qni, dans ces conjugaisons, établit une

l’antépénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

différence. Vous cherchez en effet à la première

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

personne de chaque verbe quelle est la figurative qui précède l’a) final; et si avant cet w vous

rencontrez 6, a, 9, m, hæc), 794w, régira),
sur», vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez 7, x, z,

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

hpaaüro faciunt actâmes, nepi-rpszs. ôtüms. Accentus

secundo persona in a; diplilhongum finlatur: sed horum

autem de verbe non tolleretur, nisi si præcedentem parian orationis compositio agglutinassel: quod evcnit ct in
aüis verbis, in quibus modo longi temporis pondus prio.
rem retinet acccnlum, modo correpti Ievitas sursum rc

eonjugationum in prima persona diiferentiæ deprehenduntur. Quæritur enim in prima positions verbi cujusque , quæ
littcræ præcedant a) iinalem literam rerbi, et si inveneris
ante a), [5, ç, n,1rr,).:i6m, ypâpœ,tépnw, me), primas

pellit z éden, hmm, n°1101 6’ Eveaav movôevts; bien?

conjugationis pronuntiahis. Si autem repensa-i8 y, x, z,

m’aura, iveo’av, illa-ra 51mm àvfioav’ xŒTEÎXE, adule, vùE

léym, fléau», mélo), secundum vocabis. Quod si a. 0, r,
âôœ. «site.» , àvôfln , tertiam dises. Quarts erit, si babas-

a! pila àvmçspfi xârsx’ eùpzvôv z item cumin; oüvarizov,

MER aüvanv , meûov sil-astis , mimov cuvait)? 06m3:

ut «pochoir, apostas. Memineris, nullam fere inveniri

rit t, sut duo au, Won , ôpôcam. Si vero fuerintliquidæ
À, a, v, p titilla), vim», aphte, analpu, quintam nota-

apud Latinos præpositionem , quæ nihil addat sensui , sicut
apud Græcos sæpe præpositio nullam sensus facit permutations.) : hoc est enim casa, , quod xatieüôw , hoc italien ,
quod abstenait, hoc paît», quod manda) : sicut surgo et

Nonnulli et septimam esse veineront prmdentibns E, 4:,
miem syllabam admittit aœcnlum, cessant dilierenliæ,

comme.

quas apud Græcos circumflexus gravisve fecerunt, quorum

De conjugailonibus.
Apud Græcos eorum verborum , in quorum prima posi-

tions circumllexus accentua ultimam syllabam tenet, tres
sont coujugationes, quibus discretionem facit seconda
persane, quia prima conjugatio habet in si; diphthongum
desînentem, ut Kaki; : seconda in aïe, cui adscrihitur
quidem l, sed nihil sono confert, ut ripai; : teriia in aï;

diphthongum, ut momon. Forum vero verborum, in

bunt. Sexta profertur ôtà môapoi’a rima, péan, flamandes.

nidifia), E410). Apnd Latines, quorum nullnm verbnm in ti-

alterum in verbis ultimœ, alterum penultimæ Gmcim
diximus depuiasse. Restat igitur in his latinitati unus accentus, giavcm dico, qui soins romans verba sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latinis liabet, quod non
semper, ut apud Græcos, ubi fuerit, in penullimam syllabam cadi! , sed sæpe et a tine tertiam tenet, ut aggero,
refera. Quod apud Grœcos non potest evenire; apud quns
in commuai lingue fieri non potest , ut, cum finalis syllaba
longs est, tertius a fine habeatnr acœntus. Q autem natu-

quorum prima positione gravis accentus penullimam syllabam signal, ses sunt conjugationes, sed in his non seraliter longs est :ergo nunquam acœntus in liujusmodi
conda persona discrctioncm facii ; quippe cum in omnibus . verbis apud illos in tcrtium gradum syllabarum recedit.
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verbe. Tri-nm fait au parfait sirops; il y a un

elle fait disparaître l’t : lé!" , Mrs; ypéqm, ypéçu;

autre parfait qui se forme autrement, réfuta; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est ira-topant; le plus-queparfait moyen , irai-6mm. Aoriste, inique; aoriste
moyen, Ëwnov. Le futur premier est mon, le futur second ma. Les temps varient de même au
passif.

aplat, âme. Au subjonctif il n’y a aucun ahan.

, Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en a), circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maisceuxterminés en par: changent le nombre de

gement, et la première personne du présent,

soit indicatif, sait subjonctif, est la même :
midi, ëàw mû; poil"), la"; 30(7); MM), êàv 09m;
ypoîcpœ, a» 7944p». La seconde personne sert a
les distinguer : 1:01.53 , noœïç; à»: mob , èàv Relie.

La première personne du présent, chez les Grecs,

sert de même à former le participe, en prenant,
le v z MME, mm, ypépoi, ypdpmv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en, par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circonflexes, en rejetant la syllabe par : çùoüpm, ornai? ;
nyÆpat, «p.5; xpoaoiîpat, xpuao’ù’; et dans les

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme enre-

mine en par perd toujours une syllabe à sa se-

jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :

coude personne : çùoüpat, otÀîj; rufian, and;
naoavoôpat, œaçavoï; Maman, un; ypépogaat,

liman mon; trimai, raison-

ypa’qm; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons , soit cir-

conservé le même nombre de syllabes. De même

conflexes , ont à l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

apuao’üv. La troisième conjugaison des verbes

du singulier semblable à la troisième du pluriel :
imlouv 316), émiant: hublot. 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

circonflexes ne garde la diphthongue si qu’au

présent : 1151.53, Êtipmv; YPGIW, êypaçov; 191’111),

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

irpexov; ou bien , si c’est une voyelle qui se reu-

former liinflnitîf : toma, consent; M155 MYSW.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: roui, 1min;
1151.8.1, riant; musai, maison. Dans les barytons,

l’imparfait : irato) êaoiouv, esponton) Espérant».

Singola tempera græcorom verborum non simpliciter, sicut lalinitas compendio otitur, proferuntur; et ut exempli

creandi observatio reperitur miam connu, lève: ténu,
etc. Net: non et imperativum modum eodem lertia persona
de se creat : in perispomenis quidem aœento ad superiorem syllabam translata, «ont 1min, and ripa, 190601.. x96.

en a), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant on v, donne
l’infinitif : nord, noteïv; and, ripëv; apostai,

(musa unius verbi declinatio natetur, 10mm perfectum
facit têtues, et sequitur citera ejusdem temporis declinatio, quad mediom perfectnm vacant, ricana: item plusquam perfectum trempeur, medium plusquam perfectum
éfETÛfiEtV’ àopiarou Emilia, piano àopicroo 510ro : futu-

rum prîmom facit rôtira) : futurum secundum mû). Simili-

ter in passive variantor tampon.
De tempore prœscatl.
Græcomm verba omnia,qoœ in ne exeunt, sen perispo-

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
Tout imparfait actif ou semblable a l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours

en av: Érpsxov, Ëypaçov. Les circonflexes, ou

ont :in barytonisautcm sublracto v. : livet un, moisa. vpa’çe,

éclat dpxe. In conjunctivo modo nihil omnino motatur;
sed prima persans præsentis temporis moda indicativi,

eadem in conjunctivo mode prima persane præseotis.
nard), êàv rouir 30(7), üv Boâ’r 00.1.», En 06Mo. Wh) , in.

79m. Verum dilTercutiam facit seconda persans, fluât,
Winch, ëàv amuï), ëàv notfiç. item apud Græcos prima perso-

mena, sen barytons sint, in quocunque conjogatione cun.

na præsentis. adjecto sibi v, facit participium, MM» h-

dem , tain in prima, quam in seconda persans, servant

).Giv, 796.1») mâcon). Præsens temposgræcorum vcrborum,

numerum syllabarum : omnia vera in par. terminale, varia
syllabarum vicissitudine pensantur. Porro præsens omne

quad in par syllabam terminatur, in nzpiaamps’votc qui-

tempos, quad in par terminatur, oinnimodo in seconda

crioit, naûpatttpü, XWGOÜth moco-3 . in barytonis vera,

persane unam syllabam minuit, çt).oüllat «la, «poupon

si adjecta par syllabe, accipiat o literam, fixons: mon.

mi, «www mouvai, liront Minneâsow mais!!!

reditum remu-

cum in activa pares syllabes utraquc persans servaverit.
Item præsens tempos apud Græcos primæ positionis,
quad in a» exit, alios modos de se gencrat. Nain tertio

persans ejus, adhibito sibi v, l’acit ex se infinitum modum,
iront notent, un»; ripait, xpoooü xpvaoÎN. Tertia enim conjugatio neptmœpévmv et diphthongun) in prima positions

tantum tcnct,in reliquis autem verbi declinationibus mu-

tutcam in ou. Sed et in barytonis eadem infiniti modi

dem, si abjicisl par syllabam , facit imperativum, pilotins;

De prælerito imperfecto.

Gram verba omnia , sen barytons. site perispomcna,
in tempera imperiecta candem habent primam persanam
numeri singularis, quæ tertio pluralis , énoiow in», Em-

iaw tuber. [tem in græcis verbis omnibus , quorum positio prima in w desinit, imperfectum tempos nltimum
syllabam suam ab his incipere literis farcit, a quibus ultima syllabe præsenlis cirpit, ripa éripmv, 7949m Eypaçov,

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, ne.
ceux qui dérivent des verbes en un , ont la finale
verbe pima), qui se prononce tantôt comme s’il

les diphthongues communes , sa changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et a: ,
qui sont des diphthongues communes, et qui

était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves , se chan-

circonfieæe , fait Ëptmv et Épimauv. Kim fait par

gent en 11 ou en tu : «au, fivaw; 01x53, quanti,
Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

longue : Exact", êrïumv, ëôiôouv, filent Enfin le

la même raison lum et êxiouv. Il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

change ordinairement: «ses , nüôow; trôlai, niixouv; ou et u demeurent immuables : oôpâi, a!»

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pain; aôraîCa) , oÜTaÇOV; elxovitw, elxdvtÇov; sixain,

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

tintoit, car l’imparfait intox; est une forme attique. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :

in, 317w; En), Gaïa»: z et ce n’est pas sans motif;
car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

chaînai, ôivoôtmv pilai, fixa!» : excepté êopraîCœ et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
à», a, qui est bref, est changé en la longue n ,

64456:». Quoique chez les Grecs tous les impar-

faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , édipeatav, tandis qu’il

ima. Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment , par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

eût dû faire iapraÇav. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : alain), «Manoir. ’Opâi et
Œdipe» ne sont pas contraires à la règle , car à???»

est brève , ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, allu de former ensemble

une syllabe longue: (la), illam am, 27km;

devrait faire 639m; mais on a ajouté l’s par redondance, et au lieu de 639m on a fait iépow. De
même aboyée» devrait faire (inalaouv, et on dit
lwvoxaauv. On dit aussi (11v pour in.

(pas), cïpmv. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était : tôpt’m, ïôpoov;

tapent», 689mm. Mais alors net u, qui se pro-

Cette addition superflue ne se rencontre pas

noncent brefs au présent, se prononcent longs a

seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

l’imparfait. Tueur) reste tel qu’il était, ôtoeérouv;

dans les noms, comme dans gava, ûôva, et au-

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grdce à la diphthongue, il est long au présent.
il arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’AvaGaivo) et 31!in ont changé

rai-1o Mm, ont si vocalis sols illic fuit, et hic in capite

longiores. Ut au. et m, quia communes sont, et nonnunquam pro brevibus liaheantur, in n aut in en mulantur, alv5) fivow, abus dizain. Nec me prœterit, etiam au diphtlmngum , quæ nunquam pro communi habita est, salera

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais à la

ultime syllabæ vocalis erit, «sur» énoiauv, ÜEPCTEEÛŒ élisent-

:cuav. 0mne Græcorum imperfeetum activum , vel activo
similc, in v literam desinit : sed barytona in brevem sylu
labam finiuntur, id est, in av semper, Erpexav, lypapov :
terminantnr, (sélam, trium , éôiôow, trie-4v. Denique

mutari, «6&5 nüôouv, :615» nüxwv; licet au et a lmmutabiv
les mencent, aûpô aôpouv, and.» oôratav, chimai» slxâw
(av, similor sixatav’ sa 7&9 11min âmxôv écru. Mullo œn-

pima), quia modo acuto, modo circumllexo accentu pro.

slantius marient, quad incrementum perfectio tantanou

nuntiatur, et ëptmov et épia-rom facit. KG.) propter can-

recipit , (banban; ùvoôunv, ËXÔ film". Excipiuntur logeâtes

dem œusam et bien et ixiauv. Et hoc etiam observandum , ut aut imperiectum retineat nume rum syllabarum,

et baladai. Cam enim apud Grimes omnia imperfecla nunquam médias, sed tantum ultimam vel primam moveant,

quem præsens babel , aut crescat una. Manet æqualitas in
illis.quorum præsens a vocali cœpit z incrementum pa-

tav facere dcbuisset : alternm et primam et mediam ,ôrpsim

tinnlnr, quorum pressens a consonante inchoat : am

d’item. ’Opâ’i enim et tapa»: non sunt contra regulam , quia

innumera, 9.:va Nec sine ratione. Nain quæ syllaba non
armant, adjectione temporis crescunt , dum incipientem
voulem de brevi longam laciunt , ut 011m, a brevis muta-

dita est, et fecit pro dipœv énigm- ut alvaxôœ divozôavv,

perispomena vero vel a verbis in a: exeunlibus, longs

illorumalterum solam mediam movit, ÊÔQTŒCOV, cum flama-

apr?) cum dipnw facere dcbuit,ex abundanti principio a adet tamen dicitur havoxôoav : et pro fiv Env dicnnt. Non so-

ta estin n longum, fiyav. Sæpe tamen licentia poetica
incitaient» carent. Nonnunquam prima ipse vocalis, si
bmisest, immobilis manet, sed vocalem alteram recipit,

lum in verbis hæc supervacua adjectio, sed etiam in nominibus usurpata est, au fictive. et simula. ’Avaôalvw et

ut junctælongam faciaut syllabam z En» elxov, au, cum,

Mixa) non primam , sed secundam syllabam mutaverunl,
quia prima non verbi , sed præpositionis est. Verbe enim

me ctpaav. Aliquoties nec mutata. nec allers recepla,

sunt patm,ëxœ, et l’aciunt lôawov, six!" : inde àvÉôatvov,

que fuit ipsa producitnr, tapa.» iôpuov, 66926:.) üôpsuov. Hic

èneîxavfivawxwtô mutai primam , ÜYGLUXÛVI’WV, quia ex

enim net u in pmenti correpta, in imperfectn vero longa

nomine composilum est, id est, pinta avouarmôv : livaaxwraç, hutqwrô. Verba autem ex compositis nominibus parasyntheta vocantur. et a prima syllsba declinan-

pronuntiantnr. Traits-ra) autem manet, ut fuit , amenoit»,

quia non potuit habere quo cresceret. In præsenti enim
loup fuit diphthongi privilegio. Licct in diphtliongis maxime communibus permutatio sit recepta in diphthougos

l

tur, utçûtmag, «limita», écrithtov. Licel non ignoran,

quod «appuya; et marinage; composita sint nomina, et
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que ÈVtxuipo) et pipis ne sont pas la même choæ.
préposition. Les verbes sont parfin» et tzar; ils
l’ont 560mm, sixain De la on dit àvésawov et Erre?10v. ’Avawxuvrîîs change la première syllabe ,

On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutés
à une consonne est nécessairement brève, parce

fivatcyfivrouv, parce que c’est un verbe dérivé

qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:

d’un nom , c’est-à-dire pipa: ôwuarmôv : àvaicxuv-

MW), 0.51071; Myopat, flafla-av. C’est ainsi que

rag, avaro-Nus. Les verbes dérivés de mots composés s’appellent napamivesra, et leur première

syllabe est celle qui se modifie, comme (pauma,
çihmriëm, êçùimnîov. Je sais bien que coupelle;
et cruwîyapaç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés napacôvôeu : wguaxôi,
wvnyopôî, et que l’augment qui modifie ces ver’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

boulottai et 86V1lLat font, d’après la règle gêné.

rale, ÊËouMimv, êôuvaipaiv; et si nous rencontrons
souvent fiôaulôpnv, ùôuvdunv, c’est une licence

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en
ow : Ênaiaov, êzpôaauv; la seconde conjugaison le

’du mot: cuuuaxôî, Guvsua’xouv; cumyopôî, cuvas-

fait en un: 560w. Ces formes se changent de cette

hyo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

manière au passif ou au moyen : ëmroôp-qv, En...

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
Efait se modifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y

«miam, 36mm. En grec , l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit allô,

rajoute une voyelle, comme si le thème du pré-

êtpi’Àwv; mais à l’impératif 90.51, le présent et

Ëlorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

sent commençait par une consonne muette», Exé-

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

,OlCOV; xnee’uâw, êxéôsuôov. ’ICm est la même chose

tif, éàv çùüi; à l’optatif, si 9110m1, et à l’infini-

que moiti»; 568w est la même chose que xaez’uôm,

tif, 911655011 les Grecs conjuguent les deux temps

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
dès quecette préposition ajoute au sens du verbe,

en un seul.
Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du

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 qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

voyelle , bien que la préposition ait une consonne,

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-

cependant nous changeons la voyelle brève en

labe ou d’un temps que son thème primitif : 15’Àuxm, (brrr-nm. Il ne faut pas s’inquiéter si m-

longue, comme WVŒIYOJ, «ravivait, parce que Éva)
n’est pas la même chose que auveîyœ. De même,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car

Trainxat ou wspiÀ-nxa, et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

que le thème du parfait n’est pas le présent , mais

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, natrium, ruminas; pilées, 7re-

du verbe, comme dans ÊVlZaiPœ, ÊVÉXatPOV, parce

90mm. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se (actant verba parasyntheta, capitans, m7096 :

[Lat secundum communem regulam ex se faciunt mon

quæ tamen non loris, sed intus declinantur, avuuaxâ),

un, tamarin Sed quod sæpe legimus, Maximum, ira-avaipmv, atlica licentia est. Ultimo quoque syllaha imperfecti
nonnihil diversitatis babel, ut in périspomenis prima et

empilas", mmyaprïi mvôpwv. Sed hoc ideo, quia
pneposilio hic liabet signilicationcm suam. Ceterum ubi
nullns ex præpositione sarraus accedil, l’oris declinutur

lmperfectum, id est, adjicilur mi vocalis, tanquam praiIens tempus incipiat a consonanti, mon èxaiùttav, x1-

tertia in ouv mittunt, étroiauv, Èxpôaouv : secunda in un,
èôôwv , qua: liant in passivo, vei passivis similibus, énuoopmv, ëzpoo-aûpnv, èôoépnv. Apud Græcos solus dillinitivus

uüôw inutilisation: : hoc est in» quod mezzo. Hoc casa»

modus pr. sens ab imperfocto disjungit, ceten’ omnes

qnod naseau, quia præposilio nihil signifient. Ubi vera
additur ex præpositione sensus , tune in declinatione imperfecti quærimus, onde incipiat verbum ipsam sine
præposnione z et si verbum a vocali incipit, qunmvis
prœpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem

modo jungunt, ut mais, ËÇÏÂOW : at in imperativo ;car,

ex brevi mutamus in longam: ut auvâyœ, (ravivai: , quia
aliud est âme, aliud maya). Item si præposilio , quæ sen-

sum confert , incipiat a vocali, incipiente verbo a consonante ; imperfectum , mauentc eadem , nec mutata præpositionis vocali, aliam addit consouanti verbi vocalem , ut
est kir-zig», évéXaupav, quia aliud est Évtxar’pu), aliud Xalpoo.

præseus et imperfectum eonfunditur: similitcr in conjuna
tiro èàv son, et in oplativo et ÇtÂoÏtLt , et in infinitive

cash, utrumque simul tempus appellant.
De tempere perfecto.

Perfectum tempus apud Græcos non a præsenti , sed a

futuro figuratur: nec sine ratione; omne enim, quad
factum est, prius l’aciendum fuit. ln Græcis omne perle-

ctum sut syllaba aut uuo tempore mains prima positioue
sui profertur, ut liliaux, cimenta. Nec moveat, quad :cnoinxa,v’el1re:pflnxa, ctsimilia, non une, sed duabus

Sana hoc observatur, ut vocalis ,quæadditur consonanti,
brevis sit, quia non potest ultra unum tempus escresce-

syllabis primam verbi vincunt positionnem. Diximus enim ,

re : un» EÀSYOV, levains suam. Unde fiaûiapm et 66-»:-

rum , qnod unit , non duahus syllabis, surir-raut : ut fiotfimu

primam perfecti positionem non esse præseus, sed tutu-
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais a son

fication, 90m au radical, et ne: à la terminaison.

thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il résulte pour dum-qua et âyémnxa que , s’ils sont formés des présents émia, àyanô , ils sont allongés

Ainsi le parfait (mpaxsipevog) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oTSa, qui est de deux

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. lis viennent donc du futur émiai», (immine; àyaznficm,

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première

fiai-mu, en allongeant la voyelle brève. De

des verbes en tu seront contraires à la règle,

syllabe d’un verbe commence par la diphthongue et, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-adire siam, a changé a en et.
Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : 86031.14, ôiômxa; riflant, rétinite. Mais
il n’en est pas ainsi. Adieu» a servi à former 8éôuxa, et 01’161.) à former dagua, et par conséquent

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est

le parlait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yeypacpnxùc,

même , comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle , cette voyelle

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme nenohpaipxnxa;
tantôt de quatre, traminmt; tantôt enfla de trois ,

mon. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne a la modification qu’éprouve le thème du verbe, comme le,

que la seconde compose le radical Àn, et que la
troisième termine le mot, comme au.

syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

eiôew, quoique le parfait soit oïôa. Ensuite tout

participe parfait dont la terminaison esten œç
ysypaizpnxa; kluxàiç, Xénon. Quant à siôùç, il ne

fait pas gisez, mais oiôa. Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au préSent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syllabe au parfait. Ainsi ypaicpw fait yéypacpa; un»,
maïa. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : npoxonito), «paumoyant; onyypoizpm, wwéypatpa. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou
en 91 , ou en la : rerfipnxa , yéypaça, nénlnza; en

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais

sorte que presque tous les verbes subissent les

la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans minima, in appartient a la modi-

semblent : m9133, mpsïç, ranimait; 103963, Xœpeî:,

xzrroimta, ÇCÂ’Îflœ mannite. Hoc etiam argumento probe.

ne declinatiouis , 90m originis , ne: finis. Ergo napaxsinsvo; ,

tur. Nain cum nunqualn perfectum tempus a prima positione sui et syllaba crescat et tempore , sed tantum altero ,
restai, ut dan-mu, fiïâvmxa, si a præsentibus isola sunl

id est perfectum , minus trisyllabo non invenitur, excepte
015:1, quod bissyllabnm est et napaxaipevoç. Nec mirum,

6:16, «brama», et syllabe majora inveniantur et tempore :

quad fieri per rigulam non potest. A futnro igitur reniant,
6min», distraira , et riva-ririons, ima-Mx: , primas vocalis
compta: produciione l’acte. Item cum nunquam perfeclum
a musonanü inciplens par origîni 5mn sil munrro syllaba-

mm, adversabitur regnlze omne perfectnm tan si; lu,
quia parent præsenlis syllabanlm numerum tenet , siam
amnian rétama. Sed non ita est; ridiez» enim Siamt: fecit. et Mao) steamer, et crcvil syllnha. Nunquam apud

mêmes modifications que ceux auxquels ils resXEZOI)P’I]Y.Œ; nation), Ypoiqmç, yéypapu; même, spé-

par, empanna; «Mm, «Messie, «talma, tétra),

cum hoc verbum in mullis regina: resistat. Nullum nain.
que perfertum, hoc excepto, ab a: diplithongo ira-imam
reperies. item cum prima verni positio et diphthongo in«
clioat, in nullo tempore mutalur. Hujus verbi origo, id
est siam, mulavit et in ou. Quoties perfeclum a longa oritur, necesse est plusquam perfeclum ab cadem semper
incipere : quod hoc verbum negligit; nam plusquam perfactum siam est, cum perlectum oiôa sit. Dcinde omne
participinm, in œçllesinens, solum nltimum syllaham in
a mulando idem tempus eliicit, ycypapnnà); yeypéçnm,

Greens perfectum minus prmsenti vcl l’uturo invenitnr.
Item cum præscns a vocali incipit, omnimodo in prætcrilo

laïcité»; télexa; des»; autem non fecit 5160:, sed 07.61. Soins

movetur in longam. Nunqnam apud Græcos [il’ît’it’l’illlln

0mm verbnm græcnm , si in prœsenti a simplici (excepte
y) incipit consonante, primam in tcmpore perfecto sylla-

igitnr iste nup:x5ip.svo;, viliis obsessus non nooehit.

perfeclum in duabns syllahis invenitur, sed est interdum
ce: syllaharnm, ut mnolepâpxnxa, est quinque maclépm,estquatuor flânoi’nm, est trium filma. Nue unquam inveniee trisyllabe minus. Necesse est enim , ut

apexsxôpma, ouvypa’tçm covyéypacpa. Omne perieclum

prime syllabe declinationis sil, ut le :secnnda on’ginis , ut

tempus in perispomenis , vcl solum primam in barytonis,

louent linaiis, une. Quidquid igitur plus fuerit, ad

desinit au! in sa, aul in ça , eut in la, îtffipnu, 1É7paçz ,

mediam syllabam , quæ quidem originis est, refertur z
declinatio vero et finis lingules possident ; ut est flafla-4a,

bam gominai, apaisai ’(É’Ypavtx, un) 10.514. Nec talle

geminatio præpositionis adjectu impeiitur, npoxopicm

ninÀnla; adam, ut omne me verbum similium declina.
lioncm seqliaiur z tapi?» man, 100947) 11mn, rai-imita,
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tâflllc, TÊTŒXŒ. Il ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : Grippe), «Origène; sont», 1reçotivsuxot; mitai, xëxptxa. En latin, on redouble la
même lettre : faut), fefelli. F n’est pas une con-

env-relatât Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer nécessairement par la même voyelle : lpôapxu, ipGépuw; sima, sipvixuv. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-queparfait en y ajoutant une voyelle: nimiam, Êirsmwixsw; ys’YPapaJyeypeipswwt

sonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F estle digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Ëoliens. Les Latins emploient cette lettre

à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du (p. La langue
latine ne connalt pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph ,
comme dans Philippus, Phædon. Frigeo fait
fripai à la seconde conjugaison; frigo, de la

à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

troisième, fait friæi, d’où friæum, frizorium,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

aceo, aces , acui , d’où le verbe acesco; et acuo ,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

amis, «cuit; fera, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent:

primitif qu’il suppose tala : nisi quad tua facul-

Ëycn, 570v. Après le plus-que-parfait, nous devrions naturellement parler du temps indéfini,

tas tulat operam, a moins que votre puissance
ne me protège. Patior etpandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Emplico fait eæpIicui, parce
qu’on dit plico, plient; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , explicavit.
Du plus-que-parhit.’

Dans les verbes grecs qui se terminent en m,

également par une voyelle. Mais si le présent

commence par une consonne , on ajoute une
voyelle à l’imparfait : (pesipo), Ëçôeipov. Le plus-

c’est-a-dire de l’aoriste; mais nous le passons

sous silence, parce que la langue latine ne cou.
naît pas ce temps.
Du futur.

Il y a trois syllabes qui , dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en au), ou en En) , ou en 1m:

tous les parfaits changent leur finale a en m,

hmm, npoiEœ, ypoiiloœ, si ce n’est à la cinquième

pour faire le plus-que-parlait appelé en grec incap-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxu’mm’ me 1949m. sont» 19mm YÊTPG-W, «me.

a vocali incipit, ab eadcm vocali et plusquam perfecluni

par flirte» mimis, réuni trima; , némale: , TÉL’GXŒ. Net:

incipiat necesse est; Éponge: Mâpuw, zip-nm slpr’pæw:

le moveat, quod si grœcum verbum incipiat ab nua de
his literis, quas Basée cumin: vocant, cum ad gominationem venitur, non sans iteratur, sed àWto’tOlXOv ejus,
sapas aoûtienne , pontât.) nepôvzum. plus séminal. in La-

tinis vera eadem litera geminatur, folio, frfelli. F enim
apud Latinos 810i: non est, quia nec habenl consonantes
aquam, et fdigaminon est AioÀéwv :quod illi soient ma-

gis contra vim aspirationis adhibere, tantum abest, ut
pro o habendum sil. ipsum autem p adeo latinitas non
recepit, ut pro ea etiam in græcis nominibus p et Il niatur, ut Philippin, Phædon. Frigeofrigut facile secundu conjugatione : frigo vero,fri.zl, a tertio : unde frizum ,

frimorium, id est, calefactorium. Similiter acon. aces,
acul, nude inchoativum accsco; et acuo, mais, acuit;
fera, tuli, et tolle, tala" ; sustulo, sustuli ; cellulo, admit. Accius vero in Audromeda etiam ex eo, quod est
tilla, quasi a themate, tuli declinat : Msi quad tua fa.

si vera initium perfecti consonons fuerit, tune (mammhxôç al) adjecta sibi vocali incipit, «moirant énanotfixeiv,
finança êyeïpâçsw. Nec immerito; bina enim tempera,

ut et supra diximus , naturelle quœdam cognatio copula-

vit : cum præsenti lmperfectum, cum perfecto plusun
perfeotum, cum aoriste Græcorum futurum. ldeo apud
illos sicul, incipienle præsentea vocali, imperfectum similiter a vocali incipit, si vero præsens a consonante con
pit, addilur imperfecto vocalis, chipai, épeura: : ils et
plusquam perfeclum simili observatione de initio perfecti
cognali sibi leges assurait, excepio en, quod breveta,
quam in principio perfecti reperit, non mutai in longani,
sicut mntat imperfectum de capite præsenlis acceptaln,
âym iyov. Post plusquam perfectum consequens erat, ut
de infinito tempore, id est, flapi illogisme, tracteremus,
sed ideo prmtermiltimus, quia eo latinitas caret.

caltas nous luta! operam. Verlor et verror, versus

De future.

sum. Palier et pandor, passas sum , non pansus. Vergilius, posais crinibus. Explico, aplicui, quia plico,

Tres sunt omnino syllabæ, quæ in grands verbis luluro lempori terminum faciuut. Aut enim in ou) exit, autin

plient : sed Cicero pro Tullio czplicavil ait.

En: , eut in du.) , aussi.) , 1:96:51» , ypaivlm , nisi quod quints

De plusquam perfcclo.

ln 5mois verbis, quæ in a) exeimt’, omne perfeclum
tempus mutat in fine a in sw, et fecit plusqunm perleclnm,
quad illi hepwmiuxàv vocant. ln capite vera si perfectum

barytonmn ante w liquidam suam relinet. item grata vetba , si perispomena sint , cuj uscunque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præscntis augent une syllabe futurum. non?) natrium, nué squine) , 615M» dolence). Baryton!

in quacunquc eonjugalione eundem numerum servant.
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qul précède l’on. Les verbes grecs circonflexes,

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur z

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :

nom, zonions. niveleur et dupées) sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

me, natrium. Les barytons conservent le même
nombre de syllabes à toutes les conjugaisons z

syllabe du futur, qui se termine en en, est tou-

Mm, laïc); Éyu), alio). En grec et en latin, la pénultième du présent reste au futur z oit-(mai, dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

miam; 7a est resté:cogilo, cogitabo, la syllabe
ga’ se trouve dans les deux temps. Si le verbe

ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : réxvov, avili, rumbas).

est baryton, et s’il a au présent une consonne
priéolov, c’est-a-dire liquide avant m, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève

’Oyiô, époîç, fait 651.661», parce qu’il n’est dérivé

qu’elle était au présent: «Mm, 19m5; êyripœ,

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans

Mp5. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont

cette langue, modifie ordinairement une seule

la dernière de plus : son , parian»; mais cette ad-

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le chan-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouve n ou e à la
place de l’a) : 1m15, nolisa); «papi?» , 9096m». Toutes

les fois qu’au futur a remplace a), il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
e précède a) au futur. En voici un exemple : vos,

varia»; 9M, parian). La seconde conjugaison

syllabe, c’est-adire la dernière ou la pénultième.

gement de lettres, comme ypépœ, 79min»; par le
changement d’accent, comme vêtant, vrac). Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modification, mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : âytlpm, âYtptï); dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre. et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans mÉ-(o), milieu, la syllabe finale a

prend un n avant l’a» au futur, comme (in-:63,

changé une lettre, et la syllabe qui la précède a

ost-riflant; ou un a long, comme mpdcm; ou un a

changé sa quantité, puisque l’v. du verbe que nous

bref, comme yacht». On a remarqué qu’à la pé-

venons de citer est long au présent et devient
brefau futur. Si donc il faut que, dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant

nultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant a), on allonge
l’a : i5, les»; mpâi, napalm. Le contraire arrive

l’or, la pénultième devienne longue, comme dysi-

quelquefois, puisque me fait 191’161»; ËYYUÛJ, EyMm. On l’abrégé quand au présent m est pré-

cédé de À : 1:15, 7.14m. Dans ce cas, non plus

par, àyspô, il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espèce composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent à la

M10 Mia», du» (En), (flips) âme?" innové» Muséum.

nécessitas redit, nous nounou); milieu) autem et baladons

ln gracia latinisque verbis penultima præsentis manet in

miam, nu muait; cogito, cogitai», gi menait. Si ver-

Dorica sont per solam literam, non etiam peraocentum.
llli enim in omni futuro, in en desinente, ultimam cirscumtlectunt. Tertia sut a) in peuultima tuturl habet, sut

bnm barytonon sit, habens in præseuti tie-récolov ante

o : sed hic certa dislinctio est. Nain verba, que dérivati-

a, id est, liquidam consonantem, tune peuultima, quæ
in præsenti longs fuit, lit brevis in future, mimi aluna,

tracta, o :séxvov, rama), sauvâmes" meçavô, «emmurer

future, épuré, hmm, 7a menait; W560, espa-

va saut, a) habent; quæ vera principalia. nec ex alio

xpaivas xpavü, lysiez.» êyepô. Dixirnus perispomena augere

61445 autem cyan, quia non derivatum est, 6.16m.» tarit,

une syllabaiuturum, quia crescit ultima, and: ÇtÂ’I’jd’m , un?»

et ripai àpoïç, 6:96:11». Apud Græcos non facile prima syllaba

nuirons, m6 méca). Sed non semper sub eadem

prœsentis mutatur in futuro, quod prœmissis palebit regolis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
sut ultimo, sut penullimo. Ultimus duobus modis movetur, eut literis, sut ameuta: literis, ut ypâpu mâtin,

præcedentis literie observations succedit adjectio. Nam in

prima eonjugatione aut n, sut a, ante a) reperitur, «un;
m1110», 9096 9096m». Et apud illos quoties in futuro a

ante as ponitur, brevem esse præsentis peuultimam observatum est. Net: tamen reciproea est necessitas, ut,
qualia brevis est peuultima præsentia, s ante a.) sit in

vécut.) Mu) : ameuta, ut vêlant venin; déçu me. Et cum

fatum : ecce enim un; vor’ja’tn , 9th?) armon. Seconds con-

par hapax, plain.» pluma). Hic enim et de peuultimasubtracla

jnpüo eut n ante a) in future habet, ut sur. me... :

est litera , et in nltimum cecidit motus. Née non et swiym

lut a productum , ut repérai» : sut a correptum , ut niâ-

1m25» , épümo épiât» , mutata est et finalis in litera , et quæ.

tm. Deprehensumque est, eorum futurorum a in penaltirna pmduci, quorum præsens aut nullam oonsonantem

auteoedit in tempore; siquidem v. et u verborum supra
dictorum in prescnti quidem produeuntur, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver.
bis, quæ habent in præsenti ante a) liquidam consonantem, in future peuultima ex longs brevis fiat, ut arsin»

ante en, ant p babel, et?» écime , mais «me», œntrarium

non redeunte necessitste : siquidem me 1Mo» fecit;
inné Mm. lllic vero eorripi, ubi in præsenti ante
a, l invenitur, 1th?) Micro : sed nec in hoc hæc in se

movetur ultimus, non omnimodo movet pénultimum :
motus autem peuultimœ omnimodo nltimum movet : dysi-

«impar , pralin.) puma : sequitur, ut, cum liujusmodi verba
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et dire : rps’XouaL buéesüfipwtôpat me 0’05. N°663

que â’qmv. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et antidatai, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

cités plus haut, tels que «pilo’üpal cou, xvîôopai cou,

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils

pelés néo-a (moyens).Quautaux Latins, ils n’ap-

ne désignent pascelui qui agit sur celuiquisouf-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

fre l’action; enfin, parce qu’ils ne sont pas joints

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,

a la préposition (me, ce qui est surtout la marque distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

le sont en latin vole, vivo, valse. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des

que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, a moins qu’il ne soit semblable au passif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme «ému, qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car emmy: est la même

verbes qui, terminés en ce, expriment un état

chose que Rémy-rum. Mais rétama et xénons se

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé eu par, n’aura qu’une signi-

tif; car on trouve «arrimé»; ce et «anhydre futé

fication active, commexvîSopui cou, FÉXOtLatÏO’Ot,

coti, x. 1:. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

dérapai 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, labor; fabrico, fabricar. Ce chau-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gementn’est pas inconnu aux Grecs: poulzôopm,

tion et l’impression qui en résulte : comme prai-

pochée); noliserions: , roll-créa).

Copal ce, prétendu une 603. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme 411:1! oipnv, natrium. Bien que ce nom signifie qu’ils
tiennent le milieu entre l’action et la sensation,
cependant ils n’expriment pas antre chose que
cette dernière; car filstqvipnv est la même chose
que ùÀefqienv. De même , les Grecs appellent

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugaison. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

moyens ces temps, ëvpaqvépnv, êpoîpnjv, êôe’u-qv,

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi 5791-

pas en rapport, ou enfin lorsque ce met lui-

ridum a le même sens que Ëypaulva, et on ne dit

même a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers ces , on obéit à la nécessité; dans le

jamais 1:90:79aqla’jsnv. ’Epépnv est la même chose

ce, nec apte-us tu, nec nepmœrô ce dicitur : nec potest

êôôpnv, qued Eômv. Ergo et illa, quæ superius diximus,

transira in mixent". 01:6 cou , âpre-rôtit". 61:6 son , neptun-

galopai cou, radouci «ou, hardions: , nappas. antiéva-

wüpau imo’ cou. Sed nec vous et àçûaiptô , quamvis verba

pat , «sprat-2mm". , êmpoîapm , lapinant , épxopat . âvapat ,

sint passionis, dici «comme: possunt, quia nec in par de-

cum actum solum significent, pica tamen appellantur :
licet his similis Latini non communia, sed depuneutia no-

sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis sans d’un , quod proprium passivorum est.
Nain et in active et passive debent omnimodo dure, et administrantis et sustinentis, subesse personæ. Hæc igltur quia
utroque nominé carent, apud illos oùâérepa vcl ànoÀeÂuttéva.

dicuntur; sicul apud Latines vole, vivo, valve. Sed sicul
aliqua apud Grimes in a) exeuntia significant passionem ,
ils malta reperies in par. desinentia, et activant tantum

minent. Est et hæc Grœcorum a latinitate dissensio, quod
cum Latini nunquam verbum commune disant, nisi quod
sit similc passive, Græci tamen quædam et activis similis
péan: dixerunt, ut nénma, quod péoov dicitur, et sub
active sono solam signifient passienem : hoc estenim nimna, quod réa-mgr. "trama vero, àp’ ou rèvrml’flYËK
(IIYOPWPI’W’ un! acétone, àtp’ ou ré cippe-ripe) maudit, un)

habeut significationem z ut misoient son , ceiôopozi cou, èm-

de actu, quam de passione dicuntur. Leclum est enim et

pslopai aux), lmaitopm’. son, palettai ce: , éraflerai

«enlevé»; ce, et «mimine irisé cou, ranimai»: éventât. "il

ce: , Muni cet, xaplfiopm ont , eüxopai’. dot , évaluai ce,

poisson nenlnyvîot. Simililer apud Latines quædam m0d0

«emmènerai ce. Sunt apud Grimes communia , quæ ab
illis peut: vocantur, quæ , dum in par: desinant, et actum
et passionem nua eademque forma désignait; ut maganai

neutre, mode fiunt depencntia, ut labo labor, hérita
fabricor, racle et racler. Quod etiam Græci non mm»

ce , ni piétons: (21:6 cou , àvôpartoôitopal’. ce , ml àvdpamo-

ôitopa: in"; trou. Sols quoque passive hoc nominé , id est,

tant, pochâmes; pennée), nolisaient mimée).
De défectivis verbis.

cant, niai «6100;. Nain hoc est nisttlvâpnv, qued fikiçfinv’

Tarn apud Græcos, quam apud Latines , deficiunt verba
in declinaliene. Tribus enim media disant verborum over
nire défectum , au: intellect" exigente, aut literis non con-

hoc est fioâpnv, quod fiduv. item typatpâp’nv, sedum,
(bénin, peut: appellent, cum nihil signifieent præter actum.

venientibus, ont. usa desistente. ln primis duobus me?
sitati , in tertio vero reverentiœ obseqnimur «tartans.

peut: vocantur, ut automne ùaâpmv, élouoépnv. Hæc enim

licet si: péan: bramâmes dicaut, nihil tamen aliud signifi-

Hoc est enim inquam, quod hpwlm, nec unquam dicitur mqpapâpnv : et hoc êpipnv, quad Eç-nv ; hoc est

Intellectu deficiunt illa , quæ dicnntur 3:th y la "t r
quæ ad similitudinem seniallcujus expresse sul". in N15

TRAITE son L’INDIFFERENCE, ne.
troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-à-dire faits pour

nous rencontrons souvent, ne vient pas de et.
84m.), mais de 81841:», comme le prouve 81817:5.

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. M75: prix, site ôpOaÀpàç, et autres

tude :ôpmîm, ËthtLt; renflée), mîyvuw. On ne

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on

retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

terminés en en», comme ôxvu’w; non plus que

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un p. ou
un av; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-
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ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont
allongés par l’addition de l’a et le redoublement

de leur première consonne, comme 1963, «ri-:983;

contrer au parfait, ni au planque-parfait, ni à

en, [3165). Tous ces verbes peuvent se conjuguer

l’or-iste, ni au futur. Ainsi, n’y.» ne pouvant

seulement au présent et a l’imparfait. Inquam

faire régulièrement vs’venxa, êvsve’pxew, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;car

ces lettres ne s’accordaient pas ensemble , on ainfiécopa: ont pris la même lettre pour l’euphouie :

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle; l’un faitinquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

êvepiônv, vannoficopm. La troisième personne du

de tous les autres temps, le second se change,

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend

pour ainsi dire , en un autre verbe, et complète
ainsi. tous ses temps : eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par lu pre-

terœlé n : vsvs’pnxz, êvsvepfixsw. ’Evs’pônv et veil.-

un v pour faire le pluriel z Myerou, Àéyovrm. Mais

aérages: n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même Émaim, xénon-rat, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

mière personne: ovas, aval; on ne trouveovo nulle
part. De même daris, datur. Soleo n’a pas de

tude, par exemple, les verbes terminés en Vu) :

Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit genunt.

Mômhuavôa’vm, qu’on ne peut conjuguer au

aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

deia de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

de présent : rivent: , lôpapov, aima. ’

uns en cm z ripaient», TEMGJŒJ; car Sulfite, que
fiiez, site arçonna; , et similia. in his enim verbis nec ulla

passons, nec modus declinationis quœritnr. Literarum
inconvenientia deficiunt, quolics verbum habet ante w ,
a Tel pv. Hæc enim secundum regulam suam proferri vel
in :cpaxeLps’vq), sen ûrrepmmeltxq), vei in àopia’np, se"

ôtôdcxm , sed ôtôoixw, cujus indicium est orauxfijdem pa

tiuntur, quæ in un) exeunt dissyllabis majora, buvota 6p.wni, nmwüm nfiyvupt, (5an pfiwupt. Similiter imperfeclum præteritum non excedunl, et quæ in en.) exeunt,
ut omette, vanneau), primatie). Nec non et quæ ex mono-

[tallant non possunt, ut vénal: cum regulariter fieri debuis-

syllabe per 15m geminantur, ut 1963 rinçai; pas 9:66 , la?»

set menu, êvsvépuw, quia non potueruut lia: litera:

une. Hæc omnia usque ad imperfectum tempus possunt

marmite, intercessil n , veulent: , èvevenv’ixew. item

extendi, non plus. Apud Latinos deficiuut, inquam et

W se] vspçOfiaoiLai candem sumsere literam propter

sum; nain sequentes personæ analogiam primac personæ

euphoniam , évapfiônv, vsnnüfiaouan. item, in tertio persans

non servant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquit,
alter-nm sum, es. est : et illud quidem in reliquis omnibus
defecil temporibus; sum veto in aliud transit, ut tempera
compleat , eram, fui, ero. Sunt , quæ in prima solum per-

singulari , quæ r babel in ultima syllaba, accepta v facil
liarder!) , Marat lénifiait , mixerai. [LÉXOVTŒL Verum

dupeur. in plurali declinatione v non potuit admittere,
bicoque defecit. Sic Ëo-mkat. sic xénon-rat , et alia mille,

sona deficiunt , ovas, aval; ovo enim lectum non est.

et mediam de participio mutuata sunl. Alia sont apud
tilts, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, quæ

Similiter tiarés, datur. Soleo nescit futurum. Verre perfectum ignorat. Genul ex quo themate venit, nullus soit,

binant in vu, lavûoîvm, (bûcha), uavOévm, quæ non

licet Varro dixerit genunl. Nec mirnm. Nam et apud

nisi osque ad præleritum imperfeetum declinantur.
Similiter, quæ in un), minum , relieur), yapioauo, u-

Græcos tain præterita invenies, quam futurs, quæ præ»

rgent». Nain qhuod legimns àôdëœ, a themate est non

IACROBI.
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième z Ripa), x2963.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

[Lat : e063, pilotant. Le futur du dialecte dorien

quefois la première syllabe au futur. De même,

nous montre que ce changement de l’a) en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : notion), vrai-460511.21. Mais dans tous

en changeant la première lettre de rpécpm, on fait

les verbes barytons, on forme le passif en chan-

092’440). Ou prononce En» doux, ethè’Eœ aspiré. Ce

geant m en o, et en ajoutant la syllabe par 2 Rémi,

sont les Ioniens qui ont fait passer 0954m); ils aiment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. ils aspi-

lémur. Ainsi donc on peut dire, en termes plus

rent dans 195’230), Ope’ullm, et adoucissent dans OPE,

pénultième un i5, ou la syllabe ou, ou un o : n-

19:16;. Quant à Éloi et 5E0), ils diffèrent par rap-

nôium, çtloîyaii YPÉïÆLm. Ceux qui n’ont pas

port à l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme

une de ces trois pénultièmes sont du nombre drs
verbes dont la première personne de l’indicatif

au, flic). ’lizw ne peut pas l’être, parce qu’au-

présent actif se termine en in. Ces derniers fout

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.

toujours brève la pénultième du passif, comme
effleura, tampon, Neutron. De même, dans les verbes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de Z, de peur de violer la règle, soit
en n’aSpiraut pas l’o, soit en plaçant le z après

une voyelle aspirée. Le futur En), en faisant disparaltre l’aspiration de la lettre z , prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes terminés en [mon ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : rainer. , (bien); citateur, 8030m.
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par w, et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe par, s’il appartientà la seconde conjugaison,

et forme ainsi son passif: p05, poôuat.
Mais s’il appartient a la première ou à la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant (a en ou , et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperiuntnr, in quibus syllaha, quæ incipit,
ipsa est utique in pcnultima, tune mntetur non quasi
prima, sed quasi permltima, un... 1:96, ensima m2917).

courts et généraux, que tout présent passif a pour

que la troisième de l’actif : me? Exsîvoç, me au.

Tout présent qui se termine en par, soit circonflexe, suit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en ana à la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première:
laloüyat, 1011?]; lelailLat, and; Àé-(onat, Mm.
De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en

changeant la diphthongue finale ou en m, et en
ajoutant l’augmeut avant le radical : empan, inép.7,v; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
in. avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’impar, passivum crcat; enim çtÂOÜlbŒt, 1mm?) vicariant.

l’ermutationem autem a) in ou de circumllcxo accentu
nasci , indicium est futurum linguæ doricæ, quod haoc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-

lta fit , ut apud Græcos mutari nonnunquam futun’ syllaba
prima dicatur. item rpa’çm primam Iiteram permutantes
Wh) faciunt, et Élu) qlt).ÔV, E50) caca pronuntiant : sed

cat, notifiai.) nmuaaüpm, MEN ltEoünat. At in barytonis

OPÉWl quidem ut diceretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est sspirationem modo addere, modo demere : ad-

tur, En» léyopan , ténue ronronna , nucleus) imaginant.
ita ergo breviter difliniteque dicendum est : Omne præsens

dere, ut rpe’cpc», ficèle», et Tpézm, epéEm; demcre, cum

passivqu llahet in penultima sut a), ont ou , au! o; unopat , pilotant , médersa. Quæ aliter liabuerint, ex illis
verbis surit, quorum prima positio in a: exit, quæ semper passivi penultimam brevem faciunt, ut niveau, in.
par, amenai. item ex seconda vei tertio oonjugatione ca-

opte «un faciunt. ’Ezœ autem et la» circa nspirationem

certa ratione dissentiunl , quia cum las esset unique aspirationem dari , ut au.» 9.51.) , liane un En» assrgnari neces-

sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla vocalis, præposila x literie, aspirationem liabeat. Denique o ,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x literœ
præponitur, ne alterius natura violetur, aut 1:00 u, si incipiat sine aspiratione , aut un": x, si qua vocalem cum aspiratione sustineat. Futurum ergo ES» . subducta aSpiratione

necessilatc x literæ , spiritum vehcmcntiorem aut recipit.

ant tenait. in nonnullis vero verbis in pu exeuntibus fit
primæ syllabæ non permutatio, sed amissio, ut «toma
Mou), aidant: 66mm, xilpnpt [picon
De præsenll tempore passim.
Omne præsens tempus apud Græcos, in a) desinens,
modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si ses
candie conjugationis ait, adliihet fini suo pat syllabam , et
facit de se passivum; :3013 Bettina: , mais natrium. si vero
sit primæ vcl tenue, a) in w mutato, et accepta similitcr

omnibus , a) in o mutato , et adjccta par, passivum figura-

dem est secundo persona passivi, quæ activi tamia, visé
êuîvoç, vtxÇ air mouvai êxsîvoc, «rami au. item præ-

sens , quod in par; desinit , sen perispomenon , sen baryto-

non , et cujuscunque conjugationis sil , pucier illa, quorum prima positio in un exit, secundum personam une
syllaba minorem profert, laloüpuu ma, natrium ripât.
crapavoôpat nswvoî , Myopm En , dopazeôopat 0591.

mun.
De tempera minus quam perfecto passive.
Minus quam perlectum passivum apud Græeos duobus
nascitur modis. Autenim omne præsens tempus passivnm,
mutais in fine un diphthongo in av, cum adjectione temporiseresœntis in capite, facit ex se minus quam perler-Mm.

âyopat honnit, W Muséum :aut minus quam par.
rectum activum ante nltimum literam suam inscrit au, et
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parfait passif : breton», encloua-av; Eypaçov, éypaqao’.

nm. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en pu : Êflowupulv,
339103 ; fleyâpnv, Éléyou.

Du parfait et du plus-qne-parfail passifs.

Le parfait actif qui se termine en x1, et dont
lapénultième est longue de sa nature, change
sa finale en p.11, et sert à former le passif : vssospuz, vue-nuoit. Si la pénultième est brève, il
ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut

toujours que dans ce temps la pénultième soit

longue, ou de sa nature, ou par sa position :
tuileau, ntâecpar. Enfin, à la sixième conjugaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement ne! en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : cagnait.) ,
nôspâsseuxz, reOepoîtraupn; Euro, gîtant, è’Sucrpw.

AQJJXŒ, khmer; sébum, séôuu’n, 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 : rétama, nénu-

(un. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux

qui ont avant a un v ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: réfugia, résonnai. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en yuan :
réadmet, m’ai-475m. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, au se change en

par : 34;:an , gouapa. Les verbes dont la dernière

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 nv, et
forme ainsi le plus-quevparfait : Époappai, and,»
env. 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 :
muai-nuai, Errerronrîunv.

,LaDu
futur passif.
pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
vaqua) , VGflÛ’Iîo’OtLŒt. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , ÂaÀ’rfiY’jaoyat, ketmie-g; mais cette

forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée à une au-

tre chose éloignée, mais une chose qui doit bientôt arriver, comme «atterrie-onze Ce temps vient

du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo pas! futur, qu’on appelle
futur attique : nanoincar,1rsnonéconm. Il était as-

sez juste de former le paulo post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en w, comme ôeôowîsm , qui appartient au dialecte syracusain , et 3559360) , qu’on rencontre dans
Dracon : ârèp mi 8:59: Saôcôcopev (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

syllabe à l’indicatif présent commence par un v

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

suivent la même règle : xpivw, xéxpixa, xt’xpnmt.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mur.

tarit ex se passivnm,ê1roiouv,à1rowûp.nv, Evpaçov, ëvpapo’pnv.
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servant et verba, quæ in prima positions v habent in ul-

Apud Græœs minus pericnlo passivnm minorem syllabam

tima syllaba, sepîvœ , xénptxa, néxprpar nium, «inhala,

in verbis omnibus profert secundum personam , præter

RËTÛJJVJt. ’i’nepwvrehxôç passivi generis de «wattmètre,»

illa , quæ in pi exennt : énocoûpnv È’NOIOÜ, taponna: tupi?» ,
Eôrùoûpnv (loulou, aurium éléyou.

suo nascilur. ille enim , incipiens a vocaii , in 11v terminum

De perfecto et plusquam perfecto passivis.

l’attentat): activum, quad in aux desinit, si habuerit
parullimam nature longam , transiert fluaient syllaham in
au , et facit de se passivum : vaironna vévovwat , tetipnxa
sutural-u , taxation: XEXQÔGŒFÆI. Si vero peuultima bre-

vis ait, nium. superaddit ultimæ, (oportet enim penullimais! in hoc tempore sut natura, ont positione longam
fieri) suam serments; , ïeys’laxa 15151161141! , ipsam

Wh Denique et in sexta verbi barytoni, quia inter-

dum in illa nopmipevoç habet pennliimam longam, interdum breveta : ubi longa est, tantum mutant sa in par. :
tibi veto brevis est, addit et sinua; Oepanaüw, rebapti:swu, refisçâmupar 06Mo), êaôexa, ëaôea’pm’ Euro,

timon, tinuum. Kawa autem karman , et sébum: rébupat ,

non tarent vitio; quia, cum brevis u , a non recipit. Sane
in barytonis tortis conjugatio et cum penullimam longam
habeal, tamen adhibet trium, zénana fiÉflEtapat. Quæ in
ça desinunt, vei quæ ante a habent v, x , hæc ôtât 560 p.6

in passive pronuntiantur; sima, mitonnas. Quæ vero in
La, innseunt in sans; véwxa vévaat , Kim-axa. «enimpas. (Juin ante nltimum syllabam aut p, ont 7l reperitur, sa

transit in pas , EWXI, Malins, fiança sinapisera Idem

mulot , et hune efilcit, Magnat épilions, firmpm Wpnv : ont si ille «tapit a masonanti, hic præter finis mula-

iioncm, quam diximus, etiam vocalem principio suc

adliibet, fiâflotfitJ-Gt énenotfigmv, laqua: Wunv.
De future passive.

Pennltima syllaba apud Græcos futuri activi, quarta lit
a fine passivi; voilons vonflv’iaopat, bagotterions (taponnerionconnu , mon QMÛÎIGOELZI. Secunda persona minnr syllaba

fit, quam prima; lflnôûaopm lubrifiiez-m, cinninrropal n-

pnbfiem. "la vei-o species propria Græcorum est, quad
habet in genere passim futurum , quad rem signifiral non
multo post, sed max futurum, ut fienotfidflpflt, yevpéqzepai.

Hoc autem tempus ex perfecto ejusdem generis nascitur.
Insertis enim secundæ personæ perfecli riuabus literis o
un pt, futurum paulo post, quod atticum vocatnr, efficitur; numérisa: nenoifiaopar, YE’Ypandt Trypàibopm. Ncc ab

re erat, pauio post futurum ex paulo ante transacto tenipore procreari. Inveniuntur hujusmodi tempora figurata
et ex verbis in a) exeuntlbus , ut est assonions, quod prm
prium Syracusanorum est, et aussi», ut apud Draconem,
6216:9 un sapa assonons», quasi paulo pas! dabimus.
De indicativo, qui et diffinltivus.

1nd caiivus habet soluiam de ra, quas agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit notai, on prouve

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit

source dans le mode défini, comme Opatio), dérivé

min, on commande que la chose se fasse. Et

du primitif 09:7). C’est ainsi que chez les Latins les

«maigri. exprime un souhait pour que la chose se

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

fasse, et quand on dit au notai, 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-

mteîv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pi

a l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en a).

nommé. Les Grecs l’ont appelé ôpmflxù ËyxÀtatç,

comme n06, dentu, attifé, ôtât-spi; de même les

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent ôvôpara ânonnai: (substantifs verbaux),

car après notai, on dit à. l’imparfait Ërrotouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, mier; de même au subjonctif, où on dit au

YpŒIijLa vient de la première personne yéypeppur.

présent et à l’imparfait, 331v mtô;à l’optatif, si

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

fiatoïtlt; à l’infinitif, mœîv. De même l’indicatif

les deux mots suivants prouve bien que son;

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

fait au parfait uraninite, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne Ëtlmktut; de même

lfiflt’otïîxew. L’impératif fait pour ces deux temps

nippa vient du parfait n’thyat. [lainez vient du
futur natrium. Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

uninaire); le subjonctif fait ëàv nenni-rima, l’optatif et nenorfixmpr, l’infinitif mnorqxévat. L’indi-

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 é-

noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

tai-nua, et au futur nanisa). L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, minum. Le subjonctif

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à conjuguer par l’actif, parce que l’action

faità l’aoriste et au futur êàw natrium; mais l’opta-

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, noriaatpt et MtTÎO’Othl,

avec raison qu’on commence par la première

nouions et nouîuw. L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre , parce que la pre-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. lis ont
donc raison de préférer à ces deux modes, pour

mière parle de la troisième à la seconde. Il cana
vient également de commencer par le singulier :

ainsi dire resserres, un mode dont tous les temps

si 7&9 nm; tigrent); in ramdam démarrai , a: povaîôoç

soientiibres etdistincts. Les verbes dérivés , c’est-

xaToÎYl’tat; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nain qui dicit nota», ostendit fieri ; qui autem
dicit «au, ut fiat imperat; qui dicit si noroîpn , optai ut
fiat; qui dicit èàv nota), necdum fieri demonstral; cum
dicit mîv, huila diffinitia est. Solos igitur diffinitus per-

sortiuntur, ut est 096 principale, et ex eo derivaüvum

fecta rei diliinitione continetur. Unde Græci épinait!
miam, Latini modum diilinitivum vocitaverunt. Denique
omnia tampon in hoc solo mode disjuncta et libera proferontur. Dieu ut enim ÈVEGTÊKOÇ nord), «warrantoit énoiouv.

At in imperativo junguntur hæc tempera évectôroç aux! na.parastatal"), noter; item in conjunctivo évta-stîmx son napa-

mxoü, M nordi; et in optativo W04 un nomman-

09416:». sic apud Latinos meditativa,et inchoative, et frequentativa verba sont ex diflinitivo mode verborum principalinm derivata. Speciatim vera verba apud Græcos,

quæ in pt exeunt , ex dilimitivo tracta surit verbi in
a) exeuntis, ut 11.043 110an. , ôtât?) aidions, tard: temps.
Item nomina ex verbis nascentia, quæ illi àvo’pau pupartxà vacant , de hoc solo modo sub varia vei personarum,
vei temporum declinatione procedunt. Nam nomen wattman

ex prima persona, id est, yévpappzt, natum. et nomen
Mil-m; ex tertia persane , quæ est HIGÂTŒI, profectum , li-

xoü, et notoîpt; in infinito évier-sûre: ml reperçant),

torarum, quæ in utroque sont, similitudo docet. item

noteïv. Similiter indicativus napexsrpévou fecit TIE’Itoi’mta ,

nippa axa nepaaerpévou son résonna: z minot: autem 611:6

et inespo-wrsÀuoü énenoiijuw. lmperativus vera sapant-

palmite: sa?) natrium, composite sont. Omnia tamen hæc
nomina ab indicativo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliquos obliquas

jsévov and. t’mepawrsltxoü facit nenoinxs, mammite). Et
conjunctivus nepmœtpévou and baspawrehxoô , èùv m:naw’jxm. Oputivus napaxsrpr’vou scat patapouvtshxoü , si

prénom: natrium : sed imperativus facit àopitrrou nazi. p.9.-

sicul casus nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinatio ab activa inchoat, quad actas passionem præcedit. Bene etiam a prima, non alio persona; quad prima
de terlia ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari

Âovroç noinaov. Conjunctivus àopimu mi pûÀowoç, éàv

numero : et yàp mi; apions; in povâôow affixaux, tu peut

nounou. Optativus vera et infinitus hæc sala tempora pro-

sa; xarâverat- et si omnis multitude constat ex singulis,

ferunt separata, norfiaatpt ml ROtfio’otlLt’ et ille activai

recta est præmissa unitas, et secuta populosilas. Juste

nimiam Optativns Græcorum nec minus quam perfectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo

etiam a præsenti : ex instanti enim tcmporc possunt relin
qua cognasci: non instant) apparebit. ex reliquis. siquidem

modum lutegritate tcmporum liberum contredis et coarutis jurq prœponunt. Derivativs verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diffinitivo origlnem

hiliItI)’ item ana sa?» hinc) lit déprenne Barba, mi palan

motfixotpt. lniinitus nanomxs’var. Rursus indicativus uti-

tur temporibus separatis, cum dicit impie-tau émincez,

dm) sou hmm, hmm, «ou! àôpsctov main, palma

mon Cum ergo dico vcl Malta, vei site», quod un

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

rlvcr 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 Ëïxhatç, c’est-à-dlre

counaitre les autres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener à la connaissance du premier;

êv 33 à adieu; (le point sur lequel on s’appuie).

ainsi de Méta, Môme, on fait l’aoriste mon et

le futur laitue). De même de hlm se forment
l’aoriste sans et le futur mon»; toutefois , quand

je dis (lutta et kir , on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

me... ou hlm, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’prôpajv est à. la fois l’impar-

fait du présent spleen et de impact; et en disant
ùpxépnv, je ne laisse pas comprendre si je veux

dire je venais ou je commençais; partant. on
doute si c’est l’imparfait d’Ëpxonat ou de imanat.

Mais si je commence par dire ËPXOjLut ou 01910-

Sur la formation de l’indicatif. A

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine
en tu, soit qu’il appartienne aux verbes barytons

ou aux circonfleæes, soit au présent ou au fu-

tur, doit toujours avoir une diphthongue a la
fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un l

ou avec e, comme rouie, ou avec a. comme
ruade, ou avec o, comme mon, et dans tout
futur avec s, comme variante, pavie-5K, flambante,

Mine, mon; De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en w, la
deuxième personne forme la troisième, en reje-

tant a. Tout verbe dont la terminaison est en m,

put, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : «ouïe,

soit, conserve le même nombre de syllabes à la

rîpnîç, mçavoïç, ne se reconnaissent que parce

sonne : «ouï», mute, 110157.; 1953, 3983;, êpë; âpyupâi,

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

première , à la deuxième et à la troisième per-

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;

àpyupoïç, &ypupoî; 165m, Mine, 15’551. Dans les

mais dans mminxa et strip-qua, natrium et uniate,

verbes dont la désinence est en tu), la première

Ennioov et êxpôcoov, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le 1: et le r qui,

personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

à la première personne du présent, précèdent
l’a). Ou ne retrouve pas ces signes dans céruse ,

ajoute toujours la syllabe an; mais il arrive

inca, ni dans contai. Aëym est de la deuxième
conjugaison , a cause du y qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans Ââexa,
ôtés, ni dans Mât». Il en est de même pour les

autres conjugaisons. Le présent aide aussi a reconnaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

prend qu’un verbe est actif ou neutre a la terminaison du présent; il comprend que le verbe

souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : pas. Man;
mais, agraina. Tantôt encore on change (I) en la
diphthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonfleæes .- voôi, vectjst; (pompai, çGVEPOÜjMV. Mais dans les autres
verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou

encore au futur dans les circonflexes , on change

est passif ou moyen, si le présent finit en pou. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

a) en o. Ainsi Àéyw, Myonsv; wifi», tpt’xoyn;

velim hujus præsens verbi tempus, incertum est : cum

cum de modis tractatur, apparat. Hinc modus apud Grazœs hulotte nuncupatnr, id est, tv Ç: fi idiote.
De declinatlone lndicallvl.
Omne apud Grœcos verbum indicativum in a) desinens

autem dico hinc», ant me», de reliquis ejus temporibus
nunc dubitat ; iplôpnv imperfectum tempus est a prœsentl
houai, similiter a præsenli âQXOtLŒl. Cum ergo dico
tenonnai, inœrtum relinquo, utrum oeniebam an intimes
bain intelligi velim, et ideo èves-ni); ejus in dubio est,
[clown sit, au éployai; cum vera dico éploya: ont Ep-

lopat, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationnm
quoque diversitates in græco latinoque verbo prœsens
fait; IWÏÇ, fluate, mot; , non nisi instantis seconda
pesons disœmit. Ceterum in «moi-4m et «ricana, in

lai-4m», ÂaÂ’rîeonsv. La deuxième personne du

sen barytonum , son perispomenum sit, sen præsentis,
sen futuri , omnimodo in secundo: personæ fine diphthongum habeat nuasse est, id est, Mm: , vei cum a , ut KOIBÎÇ ,

vcl cum a, "Infini: , vei cum o , ut 6111m. ln omni autem
futuro cum s, ut vendue, fiofiestç, xpuchio-stç, laïus, tû-

qmç. item in omni græco verbo, cujus prima positio in a)
desinit , secunda persans amisso UÎ’flLI tertiam faeit. Omne

mijota et union», item in ênoiow et 3196007», nulla dis-

verbum in a) desinens, cujuscunque conjugaliouis et tem-

auio. Sed et in barytonis darne prima: esse conjugationis
fadant a: ut r, quæ in præsentis primæ persans a lito-

notât, nottîç, «me? époi, épie, êpâ’ àpyupô, Myopie , en»

ports, immun in prima, secundo, et tertia persans,

nm anteeedunt: quæ signa desunt et in rinça, et in
Ma, et in film. 16-1» propter y secundæ est; quod
mon: habere desinit in 10410:, Ma, tétai. Sic in reli-

po? En), 167m, hiver Mia) , laitue, Mll’ voient), Mm.
venu-st. lairerbis in ce desinentibus prima pluralis a prima

quis conjugatiouibus. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. Nam activum sut neutrum GræCus intelligit, si
in pressas desinat : passivum vcl commune, et his simi-

tempore par syllabe semper adjicitur, sed modo nihil ad-

lis, si in par. Dedinandi autem verbi series non, nisi

nuons.

singulari fit, operose tamen se varie. in pressenti enim
ditur vel permutatur, ut in seconda neptunmpjvm, par;
podium, and 11.va- modo a» in ou diphthongnm mutantes, ut in prima et tertio neflnmplvoov, voit mâtin,
a
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent a au présent, notai, notsite; pas , son. Mais à la troisième on change la
finale e en o, et on ajoute toujours se :xpucoï,

gent pt en a, et forment ainsi la deuxième personne, anni, 9’64. Ainsi tout aurait dû faire in.

Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté t, tout; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

xpwüte. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale r, en ajoutant

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
terminés en pu font la troisième du pluriel en et,

toujours la syllabe ce :négmst, «s’ancre; mulon ,
ronflasse; 18903051, ÎSPDIJGSTE. lis fument aussi la

statuer, ima-t. 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 par en Ut; et comme la troisième personne

en changeant v en o et o en s, étayai, anse; Épepov, Eçcpsç. La troisième vient de la deuxième,

également êeol, prend un r, Éco’ir ; car les verbes

en retranchant la dernière lettre; mais comme

plurielle fait toujours la pénultième longue,

les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en

alors , au présent des verbes circonflexes où ce

œv, txeflow,êripwv, lacontraction ne forme qu’une

ces a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, au en et,

syllabe de deux; car naturellement on devrait

çtÂoÜpÆV, cousez. Mais dans les barytons et dans

brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

dire ëxâÂsov,Ë1ijLotov. Mais on contracte les deux

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute a

gue. Aussi a et o ont formé la diphthongue or-

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève

dinnire ou, êxdÀsov, êxoîÀoov; a et o se sont changés en la longue a), ËÎQLIOV, érigeai. La deuxième
personne change La en a, d’où il avait été formé,

devient longue: floua, Exocet; &Dfiooyev, «me-

com. En effet, la lettre o, qui se fait brève naturellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
o, comme dans les substantifs x6911 xo’poç, mon

Hum, tripote. Mais elle conserve la diphthongue,
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :

ao’üpoç, sium; coma; et quand on retranche
cette même lettre u, l’o redevient bref, potin-av
pétun, terminaux rirpanoç. Donc tout verbe grec

mortaisé xpéeouv, ExpéeouçÆnsuite elle la change

que vous verrez se terminer en a: pourra être

éxâlouv, indien. Mais dans toutes ces différences

en et quand en; caractérise le présent : tuthie,

considéré comme étant a la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle , excepté tout, qui , quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne , imine,

de la sorte, est a la deuxième personne, dont
la première est tapi, et la première plurielle
tapin Quant à tous les verbes en tu, ils chan-

ont. D’où l’on peut conclure que dans Gays»
le v est inutile , et qu’alors Dey: est bien dans son

çavepâi mpoüpzv- in reliquis autem, id est, barytonis
omibns , vei etiam perispomenmn futuris , a) in o transferentes , M10 lippu, me) rps’xopev, 05911560: escrimio-

psv, micas www, tatou êdnopsv, àvapa’iou âpwpu’mpsv. Secunda pluralis a terlia singulari naseitnr;
prime quidem et secundæ syzygiæ perispomenwn instanti

sa addentes, non? notaire, pouf: poire : in tertio vero ultimum Kami in o mutantes, et idem se addentes, pour
goum : et in omnibus barytonis et in mmume’vun futuris lpsum une nltimum detrahentes, et candem addentes syllabnm a, «épata népm, vexer mixers, omnis:
unau, miam notfiœre, domptées; aperçûmes, tapé;-

cu tapotions. Tertiam quoque personam pluralem eorundem verborum de prima ejusdem numeri faeiunt,
un mutantes in a: ; et quia pluralis tortis semper exigit
pénultimam longam, ideo in præsentibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solam fecit mutationem syllabæ, ut

émier; ê66aç, test; êxepaôvooç, êxspaüvoo; flanc,

desinit, secundo: est, cujus prima and, et pluralîs prima
tapév. Omnia autem verba in in mutant pt in embu. et
facinnt secondant personam, peut du, nenni «sur sic
debuerst tapi tee; sed quia nulle syllaba in geminum oints
desinit, additum est la": écot, et propter différentiatn
a secunda singulari, tertia pluralis , quæ similiter terri debuerat fieri, assumsit r, tact-r. Verba enim in pt terminata, tertiam pluralls in et mittunt, album, imos. Omne
reparaîtra» naturaliter in av terminatur, et secundum per»
sonum , v in GîTjLa mutando, et o in a transfercndo, figu-

rat, thym aux, 59cm êçepu. Tertia de secundo ultima
lileræ detmctione procedit. Sed quad perispomena in 17W
vei in au desinunt, émeut], mogol", etiam, duarum
syllabarum in miam contractio fecit. Nain integrum eut
tudieu», encan, trium; ex quo, cum brèves dure conlrshuntur, in unam Iongam coalescunt. ideo s et o in ou
familiers!!! sibidiphthongum convenerunt, èxflmv tarifiai»,

tu pilum, ŒG’IPÔNWÇ mais Omne ergo verbum gne-

infime» intima : a vera et o in a) , triparti; tritium ldeo
et seconda persona a) in a, onde fuerat natum, recueil,
trium tripang: ou autem diphthongum illic serval, obi œperit primam ejus literun familisrem prima: positioni
fuisse, mais, èzpôoow, Explique: : ibi transit in et , obi
a: prima: positionl meminit contigisse, trahie, Moi»,
exacte. in omnibus vera his diversitatibus detractio linalis liter-æ personnm, ut diximus, tertiam fecit, triolet; t-

eum , quad in en. repentis terminui, tartira personæ plu-

notst, 36cc 6664, (motivons éupaôvou , cm: En: , les»;

niis me pronuntil, excepta (ce! , quad solum cum sic

totos. Ex hoc apparet , qnod in thym et tem v supern-

dixlmns, un ln et; citation estafier, nuasse: ripant,
manqua «comme At in barytonîs et in mormon
tuturis addit penaltimœ v, ut longam ex brevi laclat,
110w bleue! , «(naquit Riil’NWUI, Mignon minotier
o enim litent, cum apud illos naturaliter eorripilur, adjecta
o, producitur, ut in nominibus son, râpoç, mon , soupe:-

nonne, nimiam; cademque retracta corripitur. posn-
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

l’apostrophe qui fait 9:73 Quand se permettraiton une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

êyaiiLouv ëyd) , éyuuow émiant; et par la même

Doriens prononcent gravement la troisième per-

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, acense de leur finale brève , ont l’accent

personne vient toujours de la troisième de l’im-

raison on dit aussi érige", Ërpexov, etc. De là les

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

sur l’antépénultieme, ïrpqpv 311i), avec l’accent
aigu; Êrps’xov êxeîvoi, avec l’accent grave. La

temporel, mihi, mûri. ;i’wou, d’you. Ainsi, si rimpératif de 12’749 est 161e, l’imparfaitest sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

parfait indicatif, en perdant au commencement

Haye, et non 3:19; mais la lettre a prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dialecte éolien, ou influez, sapâmes et autres
mots semblables changent la finale a en c, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la première personne, hyôpeOsv, pepâpsôsv. D’un autre

première personne du parfait est toujours tera

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en s,
ars-minum , «mainates, rambin. [le-minus sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe ab, rsnortîxausv. Si au lieu de

côté, si e se change en a, le v disparait, comme

au; il prend a, alors nous avons la deuxième

chez les Doriens, qui, au lieu de si «9600m disent fiptidea. Mais les Èoliens, quand ils fout

du pluriel, amodiataire; s’il prend la syllabe et,

d’fiôsw, i891, et d’écrixetv, ici-nua, rejettent le v,

onala troisième, amarinai. Le plus-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

deux autres du singulier, et ciest de la troisième du

fit , pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent

pluriel; d’êfilml’lîxêw on fait introduira, en chan-

singulier que se forment les trois personnes du
geant v en a; en le rejetant, on a Ëiumt’ôial. (Je

encore au commencement des pronoms en .grec ,
050w, Zen; qui, ci. Les Grecs forment la première

même mot, en prenant la syllabe un, fait tm-

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

labe se, et l’on a la troisième personne plurielle,

syllabe in avant le v final de la première per-

RENOVÂXEWŒV, si on ajoute au à la troisième du
singulier. c’est en abrégeant la pénultième que

sonne du singulier : êvâouv, Êm’üiav; tépuv, a...

pæan. La deuxième personne du pluriel se forme en ajoutant se à la troisième du singulier,
31min, inouïes; étirais, bipare, ce qui prouve en-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

mon: est, et integnm est nm, lem, qnod aseerit et
apostrophas , quæ fecit sur sur. Quando enim hæc usurpareur, si v naturaliter sdhæreret , cum dues literas nunquam apostrophe lices! exclndi? lndicio est imperativus ,
cujus seconda persane pressentis semper de tertia imperfæti indicativi naseitur, amissa in capite vei syllaba, vei
tampon : dum mihi , trina des, 65mm: 811m , flou â100. Ergo si imperativus lève, ibi sine dubio une, non
Mn. Sed s litera sæpe sibi se v familiariter adhibet. Tes-

te; hujus rei Alohk, apud ques hyôpsiia, apeurez, et
similis, finale ne: in s mutatur, et mox s advocat sibi

neifiuipsv; il fait émaciant-r: en prenant la syl-

les Ioniens ont fait èmuom’uaav. Nous niavono

pas cru devoir parler du duel, de Paorisle et des
différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-que-pard
primas singulari, hâuow au , èvéuow êxeîvoi. Sic êtipuv,
sic êmçâvouv, sic lrpsxov. Unde Ampisîç in illis verbis, que:

in ov mittunt paratatieon , et pmpier ppaxuxaroÀnEiav ter-

tiam a fine patiuntur accentum, tertiam numeri pluralis discretionis gratis papurovoümv : hmm èydi, apompotinôvwç, erpéxov txsïvm , papmo’vœc. Prima persans

paraceimei semper in a terminatur, et de hac ceterœ sine
operosa circuitione nascuntur. Accepto enim aimai, fecit
secundam; et hoc rursus abjecte, atque mais in a mutato,
tertiam creat , astreinte: , ars-minum" «ancien. Primam

quoque pluralem addiia sibi un syllabe, moinm, 1re-

si: v, et fit prima persona hyôusûsv, prpôusOEv. Contra si
quando e in in»: mutatnr, v inde discedit. sicul AmpteÏÇ

noifixapsv. Si pro par, 1s acceperit, secunda pluralis est,

sa lm, «9660:: dicnnt, son se Mn, 5:01. Sed et "lœ-

prima persane fecit très singulares, tres vero plurales de

vsç cum hâta Mes taciunt, et enduis: infina,v repudiant,

ne cum floc jungmur. Ex his omnibus facile œlligiiur,
suifiœrc tertiœ permnœ de seconda faciendae , si nimia re-

1rs1r0tfixaït8’ si in , tertia amenâmes. ’I’nepovvrsltxàç de

tertio singulari, :mnoifixew, v in GÎYpA mntato lit tire-ironixsiç , vabjeetofit tamarins: ; ipsum vera tirs-ironise: assuma
un fecit émoifiuiuev, assumta se ÊnEflmfixatîE : si un arce-

rnhatnr z quod in capite Græci pronomin’ts sæpe contingit ,

perit, pluralem tertiam insaoi’ôxewav. Nana ènmmfixso’uv

«En En, ont ol. Græci primam pluralem napmunxoô
fadant interponentes in ante v finalem primæ singularis,

compta peuultima mon; protnlerunt. ldeo autem præ-

bévue W, www tupâiptv, MW hammam lm W. Et seouuds illis pluralis efficitur, audits r:

lat-D singulari, inuits broutas, hinc. triaire, lapon, tapa-ru, Mafia-s. En quo iterum v litera supermen. pro.
battit. Tania vera [durais in hoc tempore semper eadem est

termisimus disputare de duali numero , et de tempore aoristo, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus
curent Latini, id est, «spi Beurépwv un. idem, a «apeur-

utvwv, fi thôv, fi pallôwœv. Quibus latins gratis
sols diffunditur. De passive igitur vierllnatiane dicamm.
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

sonne au contraire qui, au passif, a le même

à la conjugaison et a la formation du passif.

seconde: ses, mosan, fait ses, parce que le

De la formation du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe [un au présent

nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve a la

passif est plus long que l’actif; de même mm,

moisai , fait mm mais rimum, qui contient le

actif des verbes qui finissent en in, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

même nombre de syllabes que l’actif sigma, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la

s’adjoigue à tous les verbes, de sorte que l’en,

première, sip’qo’at. il en est ainsi de eipvîuw, alpi-

qui a l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des cimonfleæes, interpho-

que temps que ce soit, la première personne

p.nv, timon. Dans toute espèce de verbe, à quelterminée en par. forme la troisième en changeant

par , ou sechange en la diphthongue ou, comme

p. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

à la première et à la troisième, «croûton, «spa-

au parfait, tous conservent la même pénultième,

vouant, ou s’abrége en o, comme dans tous les

nepûnpat, repûmes. La troisième conjugaison

barytons, flânons; , nippai. Ainsi on ne rencontre

des verbes circonflezes est la seule qui conserve

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change a la seconde personne il. en a, est
ou un présent des verbes en in, comme nenni,

au présent la même pénultième pour la première
et la troisième personne, xpuco’üpai, mondât-u.

flûtiau, tiercent; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : xaloüpn fait mûri-ron, parce

en in, dont le parfait ressemble toujours àceluici, mpûnpal, maganent; et alors la seconde personne a le même nombre de syllabes que la pre-

que me fait trahie. La seconde conjugaison

mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par , soit présents , soit futurs, soit

Xpuao’ürai a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs , soit neutres , perdent une syllabe a la

En effet, les deux diphthongues et et ou sont

seconde personne : turbinai, xulfi; rtpnô’rîcoum,

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

"pne’fia’n; Manon, 12’211; et, pour résumer de ma-

nière a vous faire counaitre plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

La première conjugaison change en El. la diphthongue qui, à la première personne, lui avait

change , pour la même raison, en a cette figurative, timbriez , nuant, parce qu’on dit «pas

bien que le futur des barytons, changent en r,

sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la

a la troisième personne, l’o qui sert de pénultième a la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autrevoyelle
également brève, plinMcoiLat, enherberai; Myo-

perd a la seconde personne; toute première per-

pm, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de

à la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne, au pas-

De passive declinatione.

Grœci active instanti verborum in a) exeuntium addunt

mains active est, priva fecit : Dm , tintouin, me thym,
imam, un!» 3.60m, Mot-Sam, umb- labium. lehms

syliaham par, et fit passivum rqnæ syllabe omni verbo
sols socistur, ils ut a) , prius nltimum , nunc pcnullimum,

dopait , ÂûnOfiq. Contra elpnxa, rimum, quia par activa
sua est, fecit secundum terminum primai, sipncat’ ri-

ont maneat , ut in secundo perispomenwn ùfiofplôilal; sut

p-âxsw, sipfipnv, signons islünxa, baraquai , hh’lnni’

in on diphthongum transeat, ut in prima et tertia nomo-

Mûfiuw, Monial-nm Milan. in omni verbe najas

pm, fleçzvoüpat; aut in o corripiatur, ut in omnibus ba-

rytonis, aisseau: , houai. Ergo nunquam passivum graacum invenitur non suo activo majus. Verbum græcum in
pas desinens si in secundo persona il. in aima demulet,
hoc sut est præsens 105v de in, ut tienne, flaqua, riesoenr étêtons, ôiômpai, ôiôoc’ar (mut, t’a-tapai, taraient"

minque lemporis prima persans in par. terminais, translate p. in 1.- literam , migrai in tertiam, servato mimera
syllabarum. Sed penaltimam retinet in "apennin: quidem omne verbum , menuisai , usçiimar in præsenü
vero sols tertia Mini: niptmmp-(va, XÇUGoÜtlEI, mon!!!)

son. Ceterum prima transfert in si diphthongurn, quæ in

ont est sa» si; in temporis præteriü perfecti, mçilnpat

prima verbi positione fuerat ejus indil’lllnl , atermoyer , xa-

maman , millïildat urinant. Et in his semper lem).-

mi-an , au me, saisir secunda in a propter candem cauaam , ripâmes. nuâtes, en une. Nam et [Mat ideo
ratinait ou, quia propinqua priori est. Utraque enim diphthongue ct et ou per o literam componuntur. Futurum

hôsî prima secundo persona. Alioquin relique omnia,
que in par desinunt, sive præsentis , sen fuiuri sint, tain
passivi generis, quam communis, unam secundæ personæ
syllabam detnhnnt : Moins: mali , épépinai. épi, 611106.14.
Moi"), plâtrons: Blés-1j, tristounettes flano’ÎiG’n , hxofidoput

Extrême, «patronat nanan, litons; lib). El. ut advertas
taciliori œmpeadio, quæ grecs verba passive secundam
personam minorem syllabe proférant, socipe generalis
regulæ repertam neressltatem. Omnis apud illos prima
persans passive, quæ active sno syllaba major est, lare
syllabam detrabit de secunda; que æqualis activa est, parfin et in seconds tenet : «pas, pilonnai, quia passivum

autem perispornenœn , et in barytons tam prit-sens, quam

futurum, o literam, quæ fuit pennitima primæ , per tertiam in e transfert , ut naturalis brevis in nature brevem.
çt).n01’)0’0ildl vinifiassent , [équins Mural, leflficopat 117,-

(limerai. Cujuscunque verbi passivi, vel passive similis,
prima persona pluralis in quocunque tempera in 0a syllabam desinit, vooüpsea, évooüpsba, «winch, me. ,
momifiasôa. képis-m enim,qui solusin un exit, Menin.
transeo , quia Latini ignorant. Per omnis tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne z

se termine a tous les temps par la syllabe 0a,

live-rat, Hymnes; «ouïras! , mtoîvrai, etc. C’est ce

munirez, veVorîtuôa. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

le seul temps ou 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, à in troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans «enim, on n’a pu mettre le v entre

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous
itou; , «0:05pm; ênoiouv , éroto’üusv; «molum,

lek et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni

maïzena, etc. ; de même nowügaat fait scotomipsôu; Emtmiinlv, Ênotoôwea. Cette analogie se

terminer la syllabe après À, ni commencer la

l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

verbe grecà l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou

mirs, «nuises; fissipare, flétrisses. Il ne faut pas

en a) , comme hm, musa ; ou en par, comme

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

iait, puisque amortîmes ne fait pas «menine-Oc ,
mais ars-ironises, ainsi que les autres verbes éga-

hafnium, gouleyant; ou en p.1, comme anni, 14011541,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire

iement au parfait. Mais la règle qui gauverne

à la première personne du présent typhon. En

les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en

grec, l’ai est long de ’sa nature, non-seulement

tu abrègent la seconde d’une syllabe. Or. si
cette seconde personne eût fait amarinerez, elle

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

suivante avant r; on a fait alors tartinant sidi.
trouve aussi dans la langue latine: amo, ama- De même pour yÉypamar,’ le v ne pouvait se plarras; amabam, amabamus; amavi, amauimus, cer entre 1! et 1; on a fait alors ysypaunr’vor aloi,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

eût égalé en nombre de syllabes la première,
munîpsfla. Voila pourquoi on fait disparaître la

dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de
comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribo ne, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

syllabe du milieu, «mi-nain. Pour «ouïra, ironises ç

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

lèpre, mues, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : notori-

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

pea, notices; Àsytiguôa, flysch. Au passif et

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluralem majOrem præferunt singulari, zou?)

sigma :1911er , üéysro üévovroc êàv lémur , au Revenus,

zoarium, erroiow énoroüissv, "moins: nenotfiupsv, énemu’zxetv flemmardait, norâaw ratiocina. Sic et «mourrai.
«01.069005, hotoüpnv énotoûpeiia , «estompai. "maritime. ,

Mmfipnv humification, «amenuisai. «anonaôpaôor. Sic

si MYotTO, et 167mm». Unde illa prœterlta perfecta, quæ

his literis in medio contexta sunt, ut in tertia persona plurali v non possil adjungi , advocant sibi participia. Tenant,
quia inter i. et 1:, v esse non potuit, cum Iîec llnali esse

et apud Latinos, amo amarrais, amabam ambamus,
amant amavimus, amuser-am amaueramus, amabo
amabimus : sic et amer amamur, amabar amabamur;
amabor amabimur. In grenois verbis seconda persona

post Massa, nec incipere ante un": fas erat, factum est
1:1!le stoi- Téypmmu similiter, quia inter 1: sa! r non
admitlebat 1, vsvpautsém sidi. Sic shuntai , 1:th si.

plunIis activa Imam ultimæ syllabæ suæ literam r mutai

græcum verbum indicativum cujuscunque generis in pri-

in a sui. 0, et fit passivanroœüe massifie, fixions noisettes:

ma sui positione sut in a: exit, ut mon, «immo- lut in

quod non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum
Rûme lûüxowôs , sed 194mm; nec monisme «appointait: ,

pat, ut bleuira: , Mlopm’ eut in in , ut anni, titi-nisi; licet et in a esse crcdatur, quia (myope: nonnulli ausi sont
primum thema verbi pronuntiare. Apud Græcos en non so-

sed W5, et similia. Alia enim regain his temporibus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum

lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est naturalitcr longa. Latinorum verborum finale o sunt qui

prima persans in 0a exit, secundum minorem syllaba pro-

longum existiment, sunt qui brave difüuiant. Nom scrio

ierani. Si ergo fecisset mammouth, par foret numerus

ho ne, credo ne, o non minus cousensu omnium produ-

syllabarum cum prima nenni-finette , si 1516m0: , cum ksÀûpzûa, si «sapinette, cum «comme ldeo necessaria

ctum habet, quam amo ne, docco ne, murin ne. Ego

morflant: 7:51:0st: non faciat, sed munîmes; nec k-

syllabe media subtracta resedit, ire-traînerez, laveras, néçpaafis. Ceterum notaire maïa-05, ÂE’YETB Myeatle, priori

regina: obsequitur, quia non repugnat sequenti; nommes
enim «mises, hïôtœûœ lésasses. ln verbis passivis, vei

passivo similibus, persans secunda pluralis addito v ante
z cum primæ personæ penaltima tertîam pluralem fecit,

livrai live-nm , maïeur notoüvrai , atteints: ranimai ,

aiv’ ÊUÇpG’Yttfl’Œt, (convulsives siciv, et similia. 0mn.

tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitare fecit,
certam quidem non ausim ferre sententiam :asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus aucmritati omnis retro ratas, et

quæ secula est, vei sequetur, libens cesserit, o finslein
uno omnino verbo, adverbio, nomine, uno pmnomino
corripuisse; scia, morio, duo, ego :
- - Scie me Danois e classibus unum.
- - Mode Juppiter assit.
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abrégé l’a final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , morio, duo, ego.
,- -- Scio me Banal; e classibus unum.
-- - Modo Juppiler criait.
si duo præterea -.. Non ego cum Danois. - -De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. notaire est la seconde personne de

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit ,

à ce dernier mode, «pin-yen et non QEÜWTE. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que ipsam; que, d’ près les règles de la formation des personnes,
(privera ne peut pas venir après la première personne çeéyœnsv. Donc «prévoirai n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-

l’indicatif et de l’impératif, de même que mon:

que nous disons, fuyons, apprenons, etc, il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner 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 a la seconde personne

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe nm, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve à la seconde,

en Et, ou en a, ou en ou, ou en e, ou en et. Les

c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lan-

trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonflexes , vée: , du: , rifloir;

gne ou également brève : luxation, Âahïte; la

la quatrième est celle des barytons, Àe’ys, 796;»;

diphthongue ou a la première personne, et la

et la cinquième, celle des verbes en pu, comme
touer, 69mm, scier. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en

diphthongue et a la seconde, sont longues toutes

deux. Dans mutina, nua-n, la syllabe longue
au a pris la place de la syllabe longue tu». Dans
meçavo’üpev, insonorise, la même diphthongue

in : pivert, au; vufivat, mimer. Il faut en excep-

est demeurée. L’o de 12’7on est bref, Àe’ym a

ter avec, 805m1 , OEÎVIII. Au reste, il y a plusieurs
raisons pour que vevo’nxëvm et autres verbes

pris un s, bref aussi de sa nature; mais, au sub.ljonctif, la première personne allonge la pénul-

semblables fassent plutôt mon , VÊWflXz’Ttu , que

tième, êàv ÀÉvmpev. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée , Ëàv kéfirs, en changeant

vevénOi. Je puis prendre un de ces verbes pour

a en n. Si nous disons caïman à la première per-

l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale au se trouvant précédée d’un a), la pé-

autant de syllabes que cet infinitif : mimer , voyi-

nultième doit être longue a la deuxième personne. S’il en est ainsi, on devra dire pinnes,

même nombre de syllabes que «amnistiai; alors
on n’a pas voulu dire «minet, mais «mina.
De même, dans la langue latine, l’impératif

comme Rêvons»), Murs. Mais on est demeuré
Si duo præterea - Non ego cum Bannis. -- De impérative mono.

exemple. Ceux qui se terminent en 0l, et dont
var; sans, Saisine Or,1rs1roin(it n’a déjà plus le

Sed constitit, candem semper esse secundam personam
imperativi, quæ et indicativi fait : «ont: autem in il»
dicativo fuit, non garum. Ex his calligitur, neque aliam

Semper apud Grœcos modi indicativi temporis pressentis seconda persona pluralis eadem est, quæ et impérati-

imperativi semndam personam esse nisi ÇEÛYETE, nec in

vi. [loisirs et indicativo secunda est, et in imperativo. Tinia, maronite, niions, nonidis, fluides, xpuooüoes, lâ-

et ideo osôympsv, non potest imperativi prima esse perso-

declinatione activer: secundum esse passe post Mosan,

ysaOs, matasses, et similia. Hac régula memonœ mandata,
altérant subjicimus, ut nua ex ntraqne observandæ ratio-

na. Manifestum est ergo, imperativnm nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam. Cam autem dici.
mns,ficgiamus, discamus, nutriamus, aremus, «tocca-

nis neœssilas colligatnr. Omne verbum , quod in un

mus, et similis, ad exhortaiivum sensum ,nan ad im-

desinit, qualem pennitimam habuerit in prima persans, ta-

perativum modum pertiuere diceuda sunt. Apud Græoos
imperativns singularis activas temporis præseniis et prasœriti imperfecti, in secunda scillœt persona, aut in et, ont

lem transmittit secundæ, id est, tempus retinet vei productæ, vei brevissyliabæ : kanoun talaire, quia in prima ou ont, et in secunda (t diphthongus œque longa
massait. TtlLtÏIlLEV nain, [La longa syllabe locum, quem
in un) habuerat, occupavit. :TSÇŒVOÜlLEV moûts, eodem

diphthongus perseverarit.Aéyop.ev quia o litera brevis est,

me, croque nature brevem recipit. At in conjunctivo ,
quia producit penaltimam , un levreau, ideo et in secundo persans , en une produit, sin n mntando. si igitnr
«éventra primam personam imperativi esse dicemus, se.
quitur, ut, quia in (Lev exitœ præcedente, etiam saumure
personæ penuilimam ex necessitate producat. Quod si est,
«ont: faciei, quemadmoduru éàv livraison, dàv 1éme.

in a, ont in ou, ont au, sut in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent, vôet, ripa, soeur quartnm ad
barytons, un, 796.9:- quintum ad verba çà si; un, ut la.
me, suum, Qu’es. Sed et illa simiiem habent terminum,
quorum infinitivus in var exit, etsi non sint 117w et; tu, fifivas fiflût,wvfivm vous, motivai 66mm :exœpia sont si.
vau, Boom, crut. Ceienun vevonse’vat, vei huic similis,
ut magis volé-nu vevonxe’rœ, quam m6110: faciat, muni.

plex ratio cogit: de qua unum pro exemple argumentant
poncre non pigebit. Quai in et exeunt ab infinitis in vos
desinenlibns , necesse est ut sint infinitis suis incomba.

.-
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

comme, par exemple, il 069e: uniciste; ce qui

labe : «Mare, cama; mariera, moue; esse, es;
de même que («les et prudes. On trouve, dans
Lucilius,prodes amicis;dans Virgile , hue iules,

n’est pas la même chose que il 0694 niaisois; car

o Lamas; et dans Termes, bene anima es; jasera, face; diacre, dine; et par syncope,fac,
dichsGrecs ajoutent lasyllabermala deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, mai,

quand je dis machiste), je commande que cette

mir»; M11, hyène. Si la seconde se termine en

tu, ils changent cette finale en tu), Met, Mm.
C’est en ajoutant u à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a
l’impératif : roui, maire; Boa, fiai-ri, etc. Ils
fument la troisième du pluriel en ajoutant au» a
in troisième du singulier, aortite», mut-ramai.

Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps a la fois , savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

lorsque je dis xhicem, je prouve que la porta
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
porte soit déjà fermée au moment où je parle.

Les Latins reconnaissent cette forme de commandement lorsqu’ils disent par périphrase , estima
clausum sa, que la porte ait été fermée. Cemode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
un confondant toutefois les deux parfaits; car on

dit également, pour le parfait et pour le plus.
que-parfait , vain-axe, veux-nutu, et vevixnco.
vsvtxv’jaôm. Voyons, ennousappuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. :Iipà
69a; lin-m; il aurifioit). ranimâmes), à il péri. 1n1rM00to , â ô 1:61:90: numides. Les Grecsjoignent

sent; car , en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur a l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a ,’-a la deuxième de l’impératif,

tre se reconnaissent a l’indicatif par les même:
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur

Mu, MM; (me, Mys, etc. De même au pas-

se termine en am , émince , Minium; s’il se termine

rif, ExponU, XPUCO’Ü,’ i100, chou. Les Latins ont
pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit a l’im-

enfin l’auriste est en «in , le futur est en que, (me. ’

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

du, nippon Donc Mineur, npdEov, «(winch ser-

fusse actuellement on qu’elle sa fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentes , en formant ce mode ,

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est

en En, le futur est en Eu, lapiaz, upéEto; si ,

de lui donner un présentetun 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 1011?.ch , «puait!» , marié-ru,
et les finales au , En , du, caractérisent l’aoriste.

mander pouvait embrasser même le temps passé,
n’a-n01. Wh 661mm Sapins, ses Mimi. 11;an autem

annum: œqualitate jam caruit: inde non receptnm
est multi, sed mucine. Simililer apud Latines imperatims nascitur ab induite, abjects ultima, tonture
mala,monere mue, legere legs, ambire ambi, ferre
fer, esse es, et (ides, et prudes. Lucilius, Prodes amicis. Vagilius , Hue ailes, o Lenœe. Terenlius , BananiIues. Facere face, dicera dies, et persynwpamjac, die.
Græci seconda! personæaddilaw syllabe tertiam ejusdem
pressentis eûiciunt, sont «mais», and ripât-rio, louvai: mu-

catho), in: me». Quod si secunda in et desiii, ipsam
mais! in Tu), piot pinter u vero syllabam adjicientcs praoseuti singulari, imperativo pluraiem faciunt, notai notaire,
fiai peau, 611106 Baie-31’s, 161:1: séisme. Tertiam plura-

iem fiaient addenda un tertio singulari, surira» nomW. Banc declinationem, quæ decurss est. Græci duo«
bus simul temporibus assignant , instauii et præterito impatiente. Et re vera , si pression quæras , mais de imper-

fecto, quam de instanti tantum apud illos imperativum

in modi hujus declinatio-e contenti sont. Sed Grœci ,
introspecta sollertius jubendi nature, animadverteruut,
pusse comprehendi prœcepto tempus eiapsum, ut est à
069: sexismes»,un aliud est, quantifiée: and». Nain

miaou cum dico, ostendo bastonne punisse, cum vero
dia) armistice, hoc impero, ut claudendi officinal jam
peractum sit : quod et latinitas jubendum novit, cum neptceste-nité; dicit, oslium clausum rit. Hinc jam par omnia
præteriti tempora declinatio vagatur, sed utroque perfecto

simuljuncto. Dicuntenim «maniables mthoü,

www: vevixnxs’rw; et vaincu www. Quod quam
necessarium sit, hinc sumpto argumenta requiratur.?ræponamus, seuaium pugnaturo consuli vei militibus imperare conticiendi belli celeritatem,1rpô du; in»); il condom
nazi-11Mo», h i) prix?! «enlignois, à à 36km: musico».

Futurum quoque suum Gruau! cum auriste jungunt, quia

iisdem signais indicative utrumque dinoscitur. mm si
soristus desinat in au, futurum in au terminatur, marra.
miam; si hoc in tu , illud in 50,1an :965»; si in in,

Minute. vei in syllabe, vei in syllabæ tempera, fecit

in que, Emma, BW. Ergo Âflrjfiw, npüov, aimions,»
signatur simul unique tempori, quod ulriusque dans de. p

imperativi secundam , élide: kiki, 56a peut, dos-tram
mérou, Ms Me, 7113 (in, dieu au. lia et in passivis,

quam futurum. Facit enim laineroit», «mais», maquoit».

videbis. Tertia enim imperfeoti indicaüvi persona capite

escot?) vomi, Ëflptï) rtuô,ixpvuoü xpucoü, tréma 16men,

in» bretonnant: am. Lalini non existimavernnt suum
gynerium imperativo dandum , quia imperator quid, et
ont nunc, eut in posterum fiat. ldeo præsenti et future

monstrant. Tertia vera persans magie surinant respicit,

cum au, tu, en. laminaire: sint copines. idem sont et
plurale MW : cujus tertia persans rursus cum uridinmeuto tertiæ singularis eflicitur animismes. Et ut hoc,
idem tempus , id est, futurum inipemtivi , passivum liail
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Il en est de même du pluriel «ourleurs, dont la

par un Il), la seconde soit terminée par une syl.

troisième personne est notncârmcav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

on dit êàw Mme, en écrivant un t à côté de
1’11, pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-adire le futur de l’impératif, de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans chau-

de la deuxième, en retranchant la dernière

ger aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente , on a le futur
de l’impératif : noticatgroinoat; ÂaÀ’ficat, MM-

lettre : élu: «en, êa’w notfi. Or, comme nous l’avons

déjà dit, cédant a leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième

oou. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en
c0, romanisa), romaniste); de même que nonidis

personne e en 11 :Às’yeu, Erin! Mmes; de même

s’est formé de notaire. .

lèvent, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en un a la première personne plurielle
changent un en 6l. à la troisième. Il suffit, pour

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en ou,

Myourv, 28W Mywpsv, ils disent à la troisième a!

former le passif de l’actif à ce mode , d’ajouter la

nomme bnmaxrtx’ov, a tiré son nom de la même

syllabe par a la première personne de l’actif zêta

source que dans cette langue; car on l’a appelé

1:01.53, Élu: retâtant; 361v nations, Eh ROUÎWI; 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 ônmaxuxèv, parce qu’il est toujours

de l’actif : En n°163, amie, roui; êàv mullum,
n°65. Cette même troisième personne de l’actif

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe rai : êàv wifi , Élu: remisai. Les Grecs unis-

l’actif et à la première personne du singulier se

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

termine en t0 : êàv mais, êàv filfiot’lîm; au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en in, une fois arrivés à ce mode,
reviennent à la forme des verbes terminés en m,

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

dontils sont dérivés , «mon, flânai; et au conjonc-

livre des Lois : qui poteris socio: Mari. Le

tif , Élu: n05. De même, 81853, statuai , En: 8653.

Les subjonctifs, en grec , allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes :
Myousv , Èèw Myœttsv. Ils changent la diphthongue
et en 11 : M700 , lei-fric; Eau! Mare) , êàv Mme; et

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité deia République : libenter tibi, Læli,
titi quam desideras, eguidem concassera.
De l’optatif.

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

sumltur auristusinliniti, et nulla omnino litera mutais,
tantumque accentu sursum ad præcedentem syllabam

da lit, retracta ultima litera, édit unifie, éàv nodi. Et quin,

rum vocalium salva cit ratio. Tenia vero persona de secun-

tracto, futurum imperalivum passivum lit, notice: «oincat, tonifierai Minerai. Cujus tertio persans fit de tertia

ut diximus, amure productionis o pluralis indicativi in a

activi, mutato 1 in ou, zodiacaux samarium, sicut et

e in n transfenint, Myrte , à»: lente. Tertia, làv Mr
quia omne verbum apud Græcos, quod exit in un, mutai un in au, et personam tertiam fecit. Horum passiva

notaire aromate, et nonne-are notionnelle.
De conjunctivo modo.

Conjuuctiva Latinorum , quæ camouflai: Græcorum ,
causam vocabuli ex ana eademque origine sortiuntur. Nam
ex sols conjunctione, quæ ei accidit, conjunctivus modus

mutant, téyopsv, tin ÂéYtopÆv, in secunda quoque persona

de activis ils formantur, ut primœ personæ actine. si addu
par syllaliam, passivum ejusdem temporis lacias , èèv m6,
fini fiottÏ’pÆi , éàv naturiste) , ëàv «matinaux: , ëàv troufions,

uppellatus est. Unde et Græci ûnœaxrtxôv ôtât roi: birm-

div notfiu’mpat. item aciivi tertia, secunda passivi est, à:
nord), èàv trafic, éàv nom, iàv flottÏIpÆl, En nazi. H8

ràzeat vocitaverunt. Apud ques hoc habet præcipuum hic
modus, quod omne tempus ejus activum primam personam

cadem activi tertia , addita sibi 111 syllaba, passivam ter-

singularem in m mitüt, êàv «and», iàv mfiOITIIXù), èàv unifiera;

mode tempera bina conjungunt. Proprium Latinorum est,
ut modo indicative pro conjunctivis, modo conjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio, Qui po-

adeo ut et illa verba , quæ in un exeult, cum ad hune modum venerint, redeant ad illa in (a) desinentia, de quibus
derivata sunt, n06, :cnm , et in conjunctivo èàv n06 ,
item me , ôiôww,iàv 6:66. Tarn-amati: Græcorum syllabes, quæ in aliis modis brèves fuemnt, in sua declinatio-

ne producunt, www, un limiter sed et et diphthongum
infiwmutant, un», Myrte, èàv Rêve), èàv 16111:. Et quia ne.

.tura verborum omnium apud Græcoa hæc est, ut ex prima
persans in tu exeuntium , secunda in dans vocales desinst;
’uieo in» Rima, cum tadscripto post n profertur, ut dua-

tiam fecit, èàv nord, ëàv novant. Græci in conjunctivo

tertt socius tum. idem Cicero in primo de republica,
lamenter tibi. Lælt, un cum desiderata, equidem concessera.
De optatlvo modo.

De hoc modo qnæstio gneca præcessit, si præteritum

tempus possit admittere, cum vota pro retins au! prasentibus, eut futuris saluant accilari, nec in specie par
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

ou au passif, ou de forme passive : Myorpx, layoi-

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur

cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

le passé. Ils ont décidé que le prétérit est nécesr

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce

des verbes enpu :tpainv, daim. Il y a des aoristes

pnv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-

qui s’est passédnus un lieu dont nous sommes éloi-

passifs venant des mêmes verbes, comme Soôeinv,

gnés, nous désirons ardemment que ce qui nous

etc. il y a aussi des temps de la même forme

serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

qui viennent des verbes terminés en a), comme
illi-faim, Sapeinv, dont les temps, qui a l’actif

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
lejnur fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore

core quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

finissent en p.1, changent cette finale en la syllabe pnv, et forment les mêmes temps du passif : Àéyozpt, léyoigtnv. Ceux qui finissent en m

intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:
notant, riOetgan. Les Grecs donnent a chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : des ô ul’oç

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

pœvevixnxoi! - puisse mon fils avoir été vainqueur! n Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif: 1:01:73 , notifiai; ronflas),

vrait dire en latin un homme qui, dans un ces

de l’aoriste , que la langue latine ne connaît pas.

semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :ulinam meus filins vicerit .’ Mais peu

Ainsi, nous trouvons en grec Main: et iôdiotpt,

d’auteurs latins ont admis a l’optatif cette forme

départait : minum vicerim! car les Latins réu-

syllabe pu, on fait de i663 flattai, et de 5164»),
fietbmptt. Tout optatif, dans cettelangue, atoujours

nissent les divers temps de ce mode, à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un l: limma, ypézporui, crainv, Bot-ml. On

du présent et de l’imparfait, du parfait et du

ajoute un t après l’a) dans fientai, pour que

ROI’IîG’OltLt; nenni-qu , terrowîxogu. Je ne parle pas

parce que , d’après l’addition nécessaire de la

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du sin-

tif : utinam legereml et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif z

gulier terminée en pt change cet l. final en av, et

ulinam legissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif : utinam legam! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent à
employer le parfait : utinam legeriml Ils s’appuient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en tu
est à l’actif; tous ceux qui finissent en lm sont

première personne plurielle, a, a la pénultième ,

sint tangota revocan’; pronuntialumque est, prœteritum
quoque tempus optanti necessarium , quia sæpe in longili-

lm. Sed quæ in m exeunt præcedente vocali, modo activa,
modo passim sunt, et non nisi ex illis verbis vcniunt, quæ
in au. exeunt, çaînv, 806m. Passiva autem et de iisdem

quis quid evenerit nescienles, optamus evenisse , quod

fait ainsi son pluriel : souciai, rompu. Toute
ou une seule voyelle , comme craipev, ou deux,
comme léyotpev. Cette première personne sert

à son tour à former la troisième, en changeant salînale en env. Les mols suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le 11.: calqua, insinuait; léyoqtsv, h’yolev. Les

nolis commodet. Qui enim Olympiacæ palmas desidcrium

verbis liant , ut ôoeeinv, TlÜEt’nV , et de exeuntibus in tu , ut

tuboit, demi residens ipse, certalum equos suas cum au.
rigante filio misit, transaclo jam die , qui certamini status
est. exitum adhuc nesciens , et desiderium voris adjuvans,

wysinv, Eupeînv. Activa ergo, quæ in p.1. exeunt, mutant
(a in pnv, et passive faciunt léyoipt, kyoipnv; quæ vero

quid aliud dit’Æl’O existimandus est, quam EÎÛE à olé; pou

ttôsî’nv minium, ôtôoinv ôtôoïpniv. Græci omne tempus op.

veux-film. lime et quæstio et absolulio cum latinitate
communis est, quia in causa pari litre vox esse deberet
opuntia, utinamfilius meus viceril. Sed rnri latinarum
artium auctores admiserunt in optativo declinationem

tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indica-

perfecti , «lincm vicerim. in hoc enim mode Latini lempora Græcorum more conjungunt, imperfectum cum præIeuti, plusquam perlectum cum perfeclo : et hoc assignant
duobus antecedentibus, quod in conjunctivo præteriti im-

cessarium augmenlum syllabæ âne me 4166) fit jappa. , au!
dm) 10x": 1566m) fit fiôdioml. Omne apud Græcos optativum
singulare habet sine dubio in pennltima diphlliongum, quæ

perfecti fait, ulinam layerait: hoc duobus sequenlibus,
qnod in conjunctivo plusqunmperfecti fait, "and": [agissent : et hoc dant futuro, quod habuit conjunctivus præsens, annum legam. Sunt tamen, qui et præterilo pertecto acquiescent, utlnam legsrim : quorum sententiæ
pas!!! ratio, quam supra diximus, opitulatur. ln græco
optativo quæ in pt exeunt, activa tantum sunt; quæ in
pp, passive tantum, vèl passivis similis, fixerai, Revoi-

et 136mm post a» adscribitur t . ne sine hac vocali uptativi
peuultima proferalur. Glæca , quæ in p.1. exeunt , cultimum

in 11v exeunt, p. interserllnt, et in passivum transeunt,
tive, itou?) notoîpt, francium nexetfiampl, unifiai» 11°11’)-

colpt. Aoriston enim prætereo , quem latinilas nescit. ldeo
islam et ùôdiotpu. apud Græcos legimus, quia propter ne-

per v. componitur, léïorpt, ypdxlootpr , Gemini, ôoînv : nude

in Ev mutant, et ilunt pluralia, notent; notoïpœv, ypâçorpr

ypâçaotpev. Semper apud Græcos pluralis prima persona

aut Imam vocalem babel in penaltima præcedentem, ut
fifiifiplv, maintien aut duas, ut léyotuev, ypa’poipsv. Sed
priera, tine mulato in 01v, tertiam personam de seeI’iiciunt;

sequenlia vera, a subtracto, idem faciunt, natrum ml-

s

MACROBE.

temps terminés en [Env au passif changent cette
même syllabe en o, et ferment de cette manière
la seconde personne r Minium, notoit). Ceux dont
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir
la seconde personne : orainv, araine. Si cette seconde personne finit par un o, elle le fait précé-

loin. Si, disent-ils, ypaïcpœ, quand il se change en
ce mot, ypaipwv, perd le nom de verbe pour prendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pourquoi n’en serait.il pas de même de ypészw, qui

der d’un r à la troisième: notois, notoire; quand

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par a, elle perd ce a : crainç, drain.

personnes et les nombres, surtout lorsque a

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent àmpe’pnparov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe , à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si en le joint à un autre verbe, fût-il a

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi priait, cl

(pilôiv, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, Élu! (plein ce pilai»? Mais

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbc, les dif-

un sens : Gélœypcicpsw, bât ypobpsw, etc. On ne peut

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
v’üv, milan, lia-repov , nunc, antan, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: velim scribe, debeam

pie inflexion, comme ypâtpuv, yeypape’var, ypé-

carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

415w, scribere, scripsisse, scripta»: iri. Tout in-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif joint a un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de

un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés antpeuxâ, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitreriez, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

un autre mode. Qui dira en effet : pouloipav M71»,
hyoqu poulouarqpaîqioqu 193’731)? L’infinitif au cen-

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète

l’adverbe, l’infinitif se place avant en après le
verbe, comme ypéaptu unit; , x0043: ypaiquo; scribe
bene, bene scribe. De même on dit: bêlai fluai-(m,

ypécpew 00m1; colo scribere , scribere vole. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

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-même ne fût un mot formé aussi des
verbes. Si, en effet, ÉÀlnvrc’ri vient de élimai»,
et âxpml de xa’jLVb), pourquoi de 791i?!» ne fermerait-on pas l’adverbe ypéçnv? Ils vont encore plus

verbe. On ne saurait joindre le verbe tabis (je

mon, 16mm lèvera. Passive Græeorum, quæ in [un
exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundam

car non et en me 196.90 naseatur adverbium nécro?
Hoc etiam addunt: si ab ce, quad est W, cum [impé-

personam laciunl , nominum: notois, ypapoipnv ypâçoto; quæ.

çwv , jam verbum non dicitur, sed participinm , quia ulti-

vero cxeunt in 12v, v in a mutant, et faciunt secundum,

mam mutai, et personam amittit; cur non et 796cm in

«olim min: , ôoinv Botnç. lpsa vera seconda pensons si in
o exit, addit r, et fecit tertiam , «mon «occire , ypâçoto

alterum nomen migret ex verbe , cum non solum lincm Inoveat, sed etiam significationem personæ numerique perdit:

194901.10 : quæ in a definit, hoc amittlt, et fecit tertiam,

maxime cum , sicut participium in distinctienem person-

naine min . bain: bain.

rum additamento pronominis mutatur,ép.t çtlôv, citadin,
èxsîvov parmi; ita et amusette,» contingit, élit am, si

De infinito mode.
Infinitnm modum , quem àxaps’uçarov dicnnt, quidam

Grœcorum inter verba numerarc neluerunt, quia nullius
épilions; vabum, verbe alterius jnnclum , efficitsensum.
Quis enim dicat, pouloipnv une, Harem; poulouau, ypé-

Qoqu 1961m? Parempbatum vero, cum quolibet mode

mange) avec le verbe 16mm (frapper), ou m91mrc’ïi (je me promène) avec «lourent (être riche).

De même, en latin , [ego uni a sedem, scribe

ÇÙÆÎV, éxsîvov ÇÛEÎY? Sed illi, qui talia de infinito puffin.

hac maxime ratione vincuntur, quod in adveibio teint»
rum significations non de ejusdem soni infiexione nas-

cuntur, sed ut tempera, mutanlur et voces, m, mihi,
56129035 nunc, antes, postea : in infinito autem vol

junotum, fecit sensum, 0:74.) miam, bé); ypa’tçetv, èàv fiat»

eodem paululum fieu tempus immutat, 796mm, Tenue
var, ypaîtpuv, scriban, scripsisse, scriptum ire. lice

ïptiqütv, si bûoqu 7mm. Similiter et apud Latines dici

omne àxape’pæarov cuicunque verbe junotum sans!!!) e!-

non potest velim scribe, dcbeam carre , et similia. Dicumque, ndverbium esse magie, quia infinitum, sicut
adverbium, præponitur et postponitur verbe, ut miam

primit, sed illis tantum, quæ nullam rem pu se dictai-

Mg, salai: 196m», scribe bene, bene scribe : mnM-tt ôiùÉYopm, comme comme, latine loquer,

sitionem, sen amorem, vei arbitrium subesse aubinai

gnificaut, quæ ab illis tpompe’t’lxà, ab his arbitrai-ta ne!

absurde vocari possunt; quia per ipsa significatur, diapo
adhuc iuœrtœ, sed per adjuncüonem verhi ullerius expri-

loquer latine. lta et hoc, 0274:) ypdpzw, 796:9er est), vola
scribere, scriban vole : Externat spéxew, 1961m bric-ru.-

mendœ. Nain sabin) peut sou 76mm, sut mame?) uni
roü alcoran, jungi non possunt. Item logo cum sedan

pat, scie loqui, loqui scie. Nec mirum aiunt, cum multa
adverbianascanturavcrbis, bec quoque ex verbe esse profectum. Si enim 6)).micw, anwti facit, et adjure, hPJTfi,

junctum, aut scribe cum cædere, nullam efficit sa!!!
perfectionem; quia et 1:90 rem signifioit et sedem,!!!
scribe similiter et cardon. Si vero dixere vole, aulnplo.
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ont à candem, ne forment aucun sens complet ,

parce que laya exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribo à
l’égard de cædere. Sije dis vota, ou opta, ou so-
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même , dans le premier mode, le parfait est nnotnxa, et le plus-que-parfait est ênsnoifiuw;
l’infinitif n’a pources deux temps que «tamandua

len, ou incipio, et autres verbes semblabls , je

Tout infinitif se termine par unvou par la diphthongue au; mais lorsqu’il finit par un v, cev

n’exprime aucune action déterminée au moyen

est nécessairement précédé d’une diphthongue,

d’un verbe de cette nature;mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

comme dans nauîv, xpuooîv. On ajoute i’t à l’infi-

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 11v, comme Liv, mwfiv, n’appartiennent pas a

volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté : vota carrera, opta inve-

comme ôpfiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme vésv, formé de voeïv. On en rencontre, il est vrai, dans

sire, salsa son’bere. 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

nitif poaîv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

la langue commune , qui ont également pour fit

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’épurer: on a fait Eau,

que à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de Mitan on a formé 865m. Latroisième personne

gnification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syb-

choses sansle secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote appelle les dia: catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, muai-fixe, nanotnxe’vat. Les Latins ajoutent

par l’infinitif, nitrent , 112w, notsïv, «dolent. Les
Grecs ont appelé ce mode àmpr’pçarov, parce

æisse. Les Grecs placent avant la diphthongue

deux ss et un e a la première personne , dizi , dt-

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

au, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté Ç, matin, vei-

mais Ypu’w, 16m, ripai, expriment, outre une

pat, mïpat, voient, Às’Eat, ypoîqvat. On peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

marquer sinon et Mana, les seuls verbes ou la

Mais ypépew, rémuv, stufiiv, ne nous présentent

diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

voyelie , mais d’une muette. Au passif, cette

si celui qui parle ajoutera ensuite et)», pinta,

même diphthongue n’est jamais précédée que du

êtasum’ë, ou bien où en», où p.004», où Siawnâî.

6, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans MKÉPOEI, armon; 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-

Mysceat, mitigeai; ou une des deux muettes

dicatif 1:01.55, émiant, tandis que l’infinitif n’a que

qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,
comme dans VlVÜXOGt; soit un a, comme dans

mon pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypépôat. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

un solen. ont incipta, et similis, nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntiatione significo. Et hæc sont , vei
talia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex une
arbitrinm , ex altero res notetur: vota carrera, opta inventa-e, dispona proficisci, salsa scriban. Ex hoc intel-

item «mima, ènmoifiutv, et in-intinitivo 11°19er
au! birapquvrshmü , nenomxévat. Apud Grœcos omne dans;

pépçwrov sut in v desinit, aut in ou. diphthongum: sed et

cum in v desinit, diphthongus prmcedat necesse est, ut
noteîv, xpvaoüv. ldeo et; Boaïv, En: adscribitur, ne sil

ligitur, maximam vim verbî in infinito esse modo: siqui-

ànotpépxpasov sine diphthongo. Unde , quæ in 11v desinunt,

dern verba rerum nomina sunt. Et videmus ab aparem-

phatis rei significationem alteris quoque verbis non

ut (fiv, newfiv,ôtqrav, non sont communia, sed dorica, ut
épfiv. Ejusdem sunt dialecti et quæ in tv exeunt, ut and

imbentihas accommodai. Adeo autem hic modus absolu-

sa?) vaei’v vôev, et ana raïa 8101111430953! ôaapnçépev. Licet

tum nomen rerum est, ut in signifiœiionibus rerum,

sint et communia in ev, sed integritatis extremitnte præ-

quas Aristoteles numero decem myopies: vocat, quatuor

cisa, ut est dura raïa étuvai lysat. dum roi) dépavai 66m.

par dumping-m: proferantur, aidai, ëxsw, notsïv, réexuv.
Glace voœbuio propterea dicitur àmpépçurov, quad nul-

Perfecti temporis indicativi Græœrum tartis persans,

lnm mentis indicat aitectum. Nain ypo’rpœ , vînmes, and) , et

remet ipsam mimi habitum expressit agentis : vpdpew
veto, vei ahan, vei npqîv, nullam continet aiTectus
significationem; quia incertum est, quid sequatur, 09km,

fini sua adjecta vau syllabe, transit in anapr’MaTov, mitainxe «tatami, Miels ldexe’vou. Latini primai personæ perfecti sddunt gemînatum n et e. dm, dizisse.
Græci clampin-para sua activa in ou. desinentia per omnes
semivocales literas proferunt , excepta Ç, mon , "1’th ,

plus» , aimai, an contra où 00m , sépale), où êtamô.

xpei’vzi , mimi, voilant , litai , ypo’oiut. Excepia Sunt dans

Hinc de ipsius destinations tractemus.
Gmci lutiniti unum tempus duo tempera complcctitur
indicativi modi nous, tantum in indicative; in infinitivo

sont héritai , quæ sols non semivocales sortita , sed mutas.

autem in pronuntiatur, êveorvîm; mi napaîaflxoü , flotcÎV,

Passive veto per unam tantum literam 6 proferuntur, præmissa au! liquida, margeai, refîmes , tèêéveat, auto- , lé710041, QÛCÎUOŒI; aut altera ex mutis, quæ vocautur 8:-

"il
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

Out; xexapiiévat, inculpent; éêëayxe’vou , lëpa’vôou. on

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par la que y, qui dans ce verbe pré-

des circonflexes, comme «div, 011p; car msïv, xsîv,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

peîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant mëstv, xétw, péan, et en retranchant l’e du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est me), Zéro ,

fait actif a pour pénultième un a ou un z , il prend
encore un 0 au passif : vapatpévat, pypéçlat;
vevexévai, «mixeur. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

pine. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour

en w, garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif dactum ire, ou dactum tri pour le passif.

labes qu’à la première personne de l’indicatif pré

Les infinitifs terminés en en mettent ou l’accent

sent : voêi, voeïv;1ipôî, TlngV; 190683, Zpuaofiv;

aigu surl’antépénultième, comme dans Myeefiau,

16mm, nia-rem. La même chosea lieu pour méta ,

ypoizpsceat; ou sur la pénultième, comme dans
1210011; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme

«vécu; lée), xéew; pas, pésw, dont on fait ensuite

meîv, xeïv, par». Les infinitifs qui ont pour finale

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 60m, pour former
l’infinitif passif :notsïv, netsïcôai; unifiât, ripât:-

«articlier. L’infinitif terminé en en a-t-il un u à

la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer:

Oat. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’t : Àéysw, Àéyee’fiat. On peut for-

présent, comme muceal, pimentai; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

in pénultième , c’est un parfait, comme maçon.
Ainsi signeront, s’il a l’accent sur sa première

en changeant, à la troisième personne du singulier, s en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le futur : 9047111, (plaident; accointai, nzçtlficôcu;

nomadiserai, neptlnfiiichat. Il y a une autre
observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait n un x a sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale «en , et donne ainsi le parfait passif: «enamxévat , «sacrifiai; nenluxs’vat,

syllabe , a le même sens que fiassent (être trame),
qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de eiÂxôaOat (avoir
été tramé), qui est au parfait :an xafltpôeOal.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : çtÀeÏcOou , anglaisent. Enfin , Jeu-ravisaient , qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

mohican. Quelquefois il prend seulement la syllabe du: sans a; mais alors c’est quand le x est

le premier cas, nard-(pat et; et lorsqu’il est mis

précédé d’une liquide , comme vertlxs’vat, 7510-

sition xaraîypmlrat. Tout parfait de l’infinitif en

esïat, id est, cive x, ut vevéyfiat, sive ç, ut yeïpâçfiat.

Cam Latini nullnm infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habcnl, quæ referantur ad solam se-

0m , tâtonna: agami. Unde intelligitur, in hoc verba 1,
quad fuit ante a, devina: v fuisse. Quod si «mutinant
activas habuit in peuultima ont p, sut z, tune quoque 0

cundam MWiœl neptunwne’vmv, ut mon, filait. Etenim

accipit, 19(9va Yî’fpdçeut, VEVVle «mixeur. Latini

mîv, xeîv, peîv, non sunt integra , sed ex collisione con.
tracta. Full enim intégritas, mien, xéetv, béent, et media a

futuri infinitum faciunt adjuncte participio, vei magis ne
rondi mode, ire sen tri ; et vei in passive dactum tri , vei

subtracto in unam syllabam sunt redents, et ex themate

in active doctum tre pronuntiant. ’Anape’pçara, que: in

verborum veniunt me», xis) , et». Nullum enim gnccum
verbum bapipçarav ex verbe in to desiuenle factum , non

tu; exeunt, sut tertium a fine scutum sortiuntur accen-

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépe-

eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-

tum, ut liquida, ypéowtiat; sut secundum , ut res-flûtai,
uaûpOat; sut circumfiectunt penultimam, ut fiotttcoûl,

tione verbi fuit, van.) vasîv, nuai upâv, pour?) xpucoüv,

vosîcOau. ’Anaptwpa-rev, quad in en exit, si habeat in pe-

spéxœ mixers, 16mm 76mm. Sic mie) méstv, lée) xéew,

nullima o, mode præsentis temporis est, mode præten’ti

est» péan; ex quibus matir, laîv, ësîv sont facta. ’Anapéa-

perfecti : et banc diversitatem discernit accentus. Nain si
tertius a fine sit, præsens tempus ostendit, ut encodai,

para, quæ in v desinunt, si de verbe sunt perispomeno,
unisse v, et accepta syllabe 66m, faciunt ex se passive,
1:0:er ravaudai , stpâv traineau, 611).on 6n7loûo0aa. Quod

priment , CQÛYWGÔII 5 si secundus , præteritum perfeetnm,
ut kléotiat , êtûatiar. Unde Eîpudoat, si in capite habeat

si sint de barytone , etiam t amitiuntfléystv ÀÉYEG’ÛŒL , ypé-

accenlum, «inactiver amont, quad est prœsentis: si in

çsw "âpre-Gai. Fiunt et de indicative passive. Mutat enim
r in a ml et), et fecit ànatpe’pparov. Nec solum hac in prin-

pcnultima sil , missive: llÀltÜGÛal , quad est præteriti :vfia
mmpûcôat. ln àanÉ’tosÇ compasitie non mulet accen-

senti tempore, sed in præterito et future, adstrat Çtkïd’oat,

tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus adhzerebal , «lainera mainmises; , aidai xatauîafitu.
Denique maypmlrat, quia et activi aparemphati est, et
passivi imperativi, cum est aparempliatum, in verbe habet aeœntum, arménbat, et cum est imperativum , ad
præpositionem recurrit, amputai. in infinitogræca præteritum perfectum , si dissyllabum fuel-li, omnimodo a vocali incipit, «bedeau , tintai. Si ergo inveniantur dissyl-

«optimal. manade: , «cachetant neptlnfifiasaflm. Est et
alia diligentiar ebservatio circa nepaxsipsvov. Nain quoties
in penaltima habet a, tune amissa ulraque syllabe , et acœpta une". , in passivum transit, narras-rimai nexurîiotlat ,

minbar nutation , 1:51!th nomades; au! inter-

dum est solam accipit sine a, sed tune, quelles ante x li.
quida reperitur, ut cetûxivat ranimai , annoté-lat taxip-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,

«immense par une voyelle, 597.041. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commencent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme népOat, Nitrile: , défiai, et que

Ml
pour ad respondendum : a tous deux habiles a

chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Verrou dit, en plaidant contre Scævola,

le parfait véritable est NEÏEÉPOfll, psêkfioôai, 858i-

et ut matrem audivi diacre .- u et dès que j’ai entendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans

lôai. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines : Charidemum quam testimonium dicere audistis : a Lorsque vous avez

la place de l’indicatif: 919053»; vüv, Aidunôsç, lui.

entendu Charidème, déposant contre lui. n Ces
deux infinitifs , dieere, sont bien pour dicentem.

’l’po’aseci pincent, c’est-ù-dire 1.1.0,.an u Courage,

Diomède , marche contre les Troyens. n (H03L).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primam adolevit, non se luxuriæ
algue inertiæ corrumpendum dedit, sed, ut
mas gaulis filins est, jaculari , equitare; et cum

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas partiedu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.
Des impersonnels.

omnes gloria anteiret, omnibus lame-n earus
esse. Idem pleraque [empara in amande agere,
leonem atque alias feras primas aut in primis
faire , plurimumfacere , minimumde se loqui.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la

le, illum, nos, vos, illos, est un impersonnel;

n’appartiennent qu’a cette dernière. Decet me ,

mais les Grecs emploient le même verbe de la
place du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, adit :
Reipublicæ dignitas me ad se rapit, et hæc mi- q même manière : upémi époi, coi, lump, 5.1.1.13,

son reliuquere hortatur, au lieu de hortatnr
a! relinquam : [sarter amarefocos, pour horIor ut ament. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quintio : Consih’um cepisse hominisfortunasfandi-

lus coertere, au lieu de wertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la

ôyîv, êxeivoic. Or cet impersonnel, (lacet, vient

du verbe deceo, deces, decet : «pima, «pinne,
«pênes , upénopsv, npénetz, npémua’i. Deeent do-

muni enlumine : «pétons: du? et alésas. Pla-

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Plaeet mihi legere, il me plalt de ll-v

puissance de cet honnête citoyen. un Nous lisons

reDe; placet
est ici un impersonnel. i
même , en grec, alpine: p.0! il rivai-(vomi; se

dansVirgile : Sed si lamas amer casas cognascere nostros, pour cognoseendi. a Mais si vous

rapporte à la personne elle-même; et dans épée-nu
par âvayiyvcbcxew, épée-net est impersonnel : con-A

désirez sincèrement connaer nos malheurs. a
On trouve encore l’infinitif employé autrement

tigit mihi spes, eontz’git me venisse; de même
en grec: 0011511 par fi 31m2, cuvéôn p.2 ËÀ-nloeévm.

par Térence, dans son Hécyre : il ad eam vi-

Dans le premier cas, auve’6n est verbe et se con-

sera, pour visitatum, n il va la voir; n et par

jugue; dans le second, il est impersonnel. Pænitet me répond au yatagan par des Grecs. Les

Virgile : et canlare pares et respondere paroli ,
isba buiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum

dum. Ponuntur et pro participio præsentis. Varm in Scan-

est, non esse intégra, ut Régent, mimai, ôéxllai, quorum

volam : Et ut matrem audivi diacre. Cicero in Verrem :

integra Sunt «méfiai. , flaæioôat , ôeôéXOm. Græci upas

Charidemum cum testimonium diacre audistis, pro

rempliera) nonnunquam pro imperativo utuntur : Lulini
Ou. id est, même : hic pro impérative. A! pro indicativo

dicentem. Eunt nunc, qui lnfinito calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fare verbi
niodis probetur adhiberi.

Sallustius : Hic, ubiprimum adolevil, non se [azurite
neque inerties corrumpendum dedit, sed, ut mas yen.
lis iliius est , jaculari , equitare : et cum omnes gloria
anleirel, omnibus (amen curas esse. Idem pleraque
tempora in venando agere, leonem nique alias feras

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, sunt
tantum concassa latinitati. Deeet me, le, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbe simililer

pro indicativo. Sapa-an vin, Aléa-455;, in! Tpdieao’i mixeu-

De impersouallbus.

primas, au! in primisferire, plurimumfacere, mini-

utuntur, repens; époi, col, Exeivip, mm, ûpfv, sabote. Hoc

mum de se loqui. infinitum nonnunquam pro conjunctivo

autem impersonale naseitur a verba deceo, deces, décri,

ponunt. Cicero pro Seslio : Relpublicæ dignitas me ad
se rapit, et hæc minora relinquere hortatur; pro horfatur, ut relinquam. Horlor amare foc-os, pro hortor,
ut aunent. Pouuntur et pro gerundi modo. Cicero pro
Quintio : Commun: eepisse hominisjorhmas funditus

«péan», «pense , «pénal, «pinopev, «pâma , ripénouow.

waters. pro consentit. Vergilius : Sed si tantus amer
cas-us coquemars noslros , pro cognoscendi. Et aliter Te-

rentius in Hecyra : Il ad eam visere, pro visitatum; et,
Canlare pares et respondere paroli, pro ad responden-

Bacon! domum columnæ , npénoucw ni abriai a! mène.

Placet mihi lectio , verbum est; placet mihi leçon,

impersonale est. un et apud Græœs, (ipéca: pot il hmm.
au, ad personam relatum est, apeurer p.61 &vqun’wuw,

impersonale est. Continait me omisse. Similiter apud
Græcos, méôn ami) ÜŒÏÇ, declinatîonis est : ewéfir. p1

nouveau, impersonsle est. Pœnitet me, hoc est , quad
apud illos primam par. lmpersonslia apud Græoos 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 palissoit se dit d’un homme
dont le visage n’est pasencore couvert de toute

nellement rpixm,mpmanîv. On ne rencontre aucun impersonnel employé au pluriel; car bene

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous

legitur liber est impersonnel , mais libri bene

ceux qui ont cette désinence n’ont pas in 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

laguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs: et 5161m âvaywdioxovrat.
Des formes on des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expri.
ment une action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles

commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve pelaivopm, uptmtvotsat, qui, disent-ils, répondent à m’yresco, oalesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en «au?» qui ont

usurpent la signification. Ces formes sont presque en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, diton, cette forme de verbes

cette signification : «Mono, yapim, n. 1. À.

qui exprime la réflexion.

tous 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 parlurio, qui n’est autre chose que

parera meditor; esurio, qui veut dire esse medilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes eavwrtâi, SattLovuÎ), xtmflô, x. 1:. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait , mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : plagia), duvetai, vannerie), x. s. À.
L Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tampon non ilectuntur. Nain impersonallter rpixuv, neptnarrtv, nemo dicit. Nulium impersonale in pluralîs numeri forma invenitur. Nain bene legilur liber, impersonaie est : libri autem bene legantur, elocutio est grœcæ
similis. al. plain àvaywdmtwrat.
ne formis va speciebus verborum.
[lis subjunguntur, quæ verborum formœ vei species
nominantur, méditative, inchoative, ireqnentativa, et
usurpativa : quæ sunt fare proprie: latinitatis, licet meditetiva etiam Græci habere putantur.
De medllativs.

Est autem mediiativa, quæ significat meditstionem

rei, cujus imminet et spentur effectue; ut par-tarie,
quod est parere medilor; avaria , esse medilor : et sont
semper tertiœ conjugationis productæ. Huic similis in
pesois quoque verbis invenitnr apodes, Bavartô, acupoVida, advient, 06m5, Ëpw’ttô. Hisenim verbis teutamen-

tum quoddam rei et medilaiio , non ipse effectue exprimitur. His similis videntur, tirait», émulai, vampant», irohpnosiw, panneton.

ne inchoative.
inchoativa forma est , quæjam aliquid incitasse tesla-

Pour 8:8oîexm, bien quesa désinence soit cei le des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en donc

me un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action repétée.

Cette forme est tout entière à la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas : de même, dans les diminutifs ,

ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont prisde plus qu’une syllabe :anus,

anllla, articula. Sternuto est un fréquentatif,

dont le primitif est sternite. Properce a dit:
Candidus Augusta: sternait amen amer. Pullo
tur, ut poileroit, cui necdum diffusus est tolus palior. Et
hæc forma semper in sco quiescit : nec tamen omnia in
son inchoative sunt, et semper dum sit derivativa, tertius
conjugationis fieri cogitur. Hinc forma præteritum nantit
habere tempus perfeclum. Quid enim simul et adhuc incipere, et jam mat-tarisse dicatur? Hunc quoque formata
suai qui Græcis familiarem dirent, asserentes, hoc esse
[LEMÉVOtLat ut esppatvonat , quad est nigresco etcalesco s

sed apud illos aiiqua hujus significationis in ou) nire
«intendant, relient.) , venions, supérette), 1mm... Av.-

bien) autem licetcjusdem finis sil, nemo tamen perfectum, et non inchoativnm esse dubllabit.
De fréquentative.

Frequentativa forma compendio latiniiatis obseqnitnr,
cum uno verba frequentaiionem administrationis ostendit. lime forma nonnunquam une gratin, nonnunquam
duobus den’vatur, ut cana, canto, ventilo: nec tameu
est in posteriorihus major, quam in prioribns , fréquentationis expressio. sicut nec in diminutivls secundns gradus

minus priore signifient, anus, ouilla, articula. Sler-

nalo frequentativum est a principaii sternum. Propertlus z

Candidas Auguslæ stemm" 0mn amer. me; sont
qui accipisnt pro eo, quad est pulsa, et (immunes
quemdsrn latinitatis exisümcnt, ut apud illos Mime

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, arc.

est, selon quelques-uns, le même verbe que
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donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulse; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une ri-

appliqué a la langue latine. Les Attiques , en

chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

effet, mettent 00ans pour enflasse, «Mm
pour radeau. Mais pultare, c’estsœpe pulsar-e,

comme fracture est pour sœpe traiter-e. Eructal
est un fréquentaüf dérivé du primitif erugit :
Erugü açuæ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par yraditur : Quum

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de adam pnpaîrmv; car le mot affectas (état de l’âme, de

infefioromnivia grassaretur, a dit Sallnste. Il y

l’esprit) est rendu par le mot eidem. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

a quelques verbes de cette forme sans source primitive, commecyathissare, tympanissare, crota-

ayant une signification active, se joignent a

rentes affections. Les verbes terminés en w,

lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la

plusieurs ces, soit au génitif, soit au datif, ou

lenteur qu’une répétition : Hastamque réceptat

à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe

ossibus hærenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

alors appelé montait les verbes qui, terminés-

forme indique ordinairement le contraire. Je

en pan, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

n’ai pas trouvé une forme semblable dans an-

par pour sechanger en passifs. Les Grecs ont
niers doivent nécessairement être joints au gé-

cnn verbe grec.

nitif avec la préposition est, et ils peuvent, en

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

rejetant la syllabe par, redevenir actifs : Épxotut
info 005, nhôopmt se, 603 , aniline: fine 605. Celui qui ne réunira pas tontes les conditions (n°-

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en

dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-

sa]; mais s’il se termine en si, on l’appellent
neutre ou absolu, comme Un”, «lourai, même).

diffèrent que par la signification; car cado salutatum dit la même chose que vado salutare

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre etindépendante; d’autres expri-

ou et saintem. Si vous dites ad salutamium

ment un état passif. Par exemple, 19:75.), cipi-

ce, le mot salutandum cesse d’être participe , si

0163, neptfiaïæ, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez, ou hominem, ou amicum. L’ad-

Weclamandum , je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

mais me et épaulait?) désignent, sans aucun
doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
p.111. On ne dit ni 1957p) os, ni &plflï) et, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

tétas-ra, gliome «une». Sed panure est sape pulsare ,

que , ut aliquid habere videatur ,qnæ Græeijare deside-

sicul inclure est sæpc traitera. Brunet frequenlalivnm
est a principin n’agit aquæ vis; et grassatur iteratio

rent. ’

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

de participe; mais alors il faut que la verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis

est a gradus": Sallustius : 0mn inferior omni alu

grandirent»: Sunt quoniam hujus forma: sine substantia

mincirons, walkman, lympanissare, crotalissare.
Sunt, quæ magie moram, quam ilerationem, explicaut ,

llastamque receptat casinos hmm.
lite enim récipieodi diflicultas sub specie freqneniaüonis

exprimitur. Banc fonnam in græcis verbis invenire non
potai.
De usurpatlva.

Me quidam gerundi modi vei participalem vocant,
quia verba ejus peine omnia similis participiis sont, et
solasignifiœtione distantia. Nam sado salutatum. lioe
estdicere, vade saturas-e, sut, ut salaient. llem ad somon en, participions esse jam desinit , n’ai sdjeceris,
vcl hominem, vei micas»; hac enim indications parli-

cüi vin teaebit, sed tune, cum ex verbo est, inocule

patina declinationem, ut, ad macadam, ad salutati-

De generlbus verborum.
Quod Graaci &éûsew huerta vocant, hoc Latinl appel-

lent généra verborum. Ail’cctus enim græco nomme butte-

et; nuncupatur. Græci igitur autem; hac distinctions de.
liniunt : Quæ in mexeunt activant vim signifiœnüa, et
jungunlur onsibus, vei genilivo, vel dalivo, vei accusati-

vu, et, amplis par. syllabe, transeunt in passive; hase
activa dixerunt : ut âpxm coi: , alcée) est, aux?) ce. Bec,
sssumta par, passive fiunt. Contra fluonflxù tilleront, quæ
in par. desinentia signifiant passionem , et neœsse habent
jungi genitivo cum prœposilione (me, ac possunt, omisse

par syllabe , in aetivum redire, ânonna 6:6 m, schéopar. 01:6 cou, narine: (nui cou. Coi ex supra scriptis dimnitionibus un! defncrit, nec imam, nec montras» «li-

dtur. Sed si in a) exit, W vei minum vocatur;

ut est, t5 , filoutât . ouin» , toma». In his invenies
aliqns aperte et absolute solum, aliqua designers passionem. Nain mixa», âptoTÛ , nlplnc’l’tî) , de agente dicnntnr:

duv. Al déclamation vem mm dico, non possnm adjiœre illam, mais declamor lotionna osa est. mec forma

voue?) au tem et Manon sine dubio passiooem somnt. Sed

humainement præstst «nummeediilud quo-

casibus jungi ponant, nec [un rccipiunt. Nom les spin»

neque activa illa dicnntnr, quia et nulli de supra dioti
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et dire : spéxopat on?) ooî,dptori5y.m on?) coti. N°653

que tem. Ainsi tous ces verbal que nous avons

ct assumai, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

cités plus haut, tels que çtÀoîigui sou, xrîôoaai son,

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent pascelui qui agit sur celui qui souffre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

à la préposition 61th, ce qui est surtout la marque distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

bien qu’ils expriment une action faite, sont appelés p.561 (moyens).Quantaux Latins, ils n’ap-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

bes qui, chez eux , ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins, ,
que ces derniers n’appellent jamais commua un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-

le sont en latin colo, vivo, valeo. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des

sif , et que les premiers ont appelé moyens des .
verbes à forme active, comme «ému , qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car «fuma est la même

verbes qui, terminés en a), expriment un état

chose que réa-ayant. Mais Réal-47a et xénon: se

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en pat, n’aura qu’une signi-

tif; car on trouve «mima; ce et «mlnvdvc (me
605, x. 1. a. il y a, en Iatin,quelques verbes neu-

fication active, comme xrîôopat cou, phonateur. ,

&Yapai ce, x. r. 7l. Il y a en grec des verbes com-

muns appelés moyens qui finissent en pat, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, lober; fabrico, fabricor. Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : pouhüottat,

tion et l’impression qui en résulte : comme puoiCopat ce, prétend: ûrr’o «103. Il y a aussi des

pochée); Troll-radotai, achetée).

verbes passifs ainsi nommés, comme insulaianv, fica’p’qv. Bien que ce nom signifie qu’ils

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui

tiennent le milieu entre l’action et la sensation,
cependant ils n’expriment pas autre chose que

présentent des défectuosités dans leur conjugaison. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

cette dernière; car fiÂStqrÉtnjV est la même chose
moyens ces temps, ëypaqraïyajv, Essaim, êôo’pnqv,

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi ëypa-

pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-

qmîpnv a le même sens que ëypatlaa, et on ne dit

méme a cessé d’être en usage. Dans les deux

jamais aposypadm’tmv. ’Epaïjtnv est la même chose

premiers cas, on obéit a la nécessité; dans le

ce , nec éploré ce , nec REpt’l’fŒTÔ ce dicitur : nec potest

tum, qnod 16m. Ergo et illa, quæ superins diximus,

transire in wilaya; 61:6 cou, àptGTÜlLŒt 61:6 son, 1:69an1oüpsa 61:6 cou. Sed nec V0115) et Mental?) , quamvis verba

allouai son, xfiôopai son, irradiera: , pâlottes. datura-

sint passionnis, dici «comme: possunt, quia nec in [son de-

cum solum solum significent, plus: tamen appellantur :
licet his similis Latini non communia, sed deponentia no-

que maison De même , les Grecs appellent

sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis 01:6 cou , quad proprium passivorum est.
Nom et in activo et passive debent omnimodo dum, et administrantis et sustinentis, subesse personæ. Hinc igitur quia

Fm i mPiflÉmP-m y Mimi i XaPïcoli-m s 5910W" o 57m I

utroque nominé curent, apud illos etcam vei ànoMuplÉva

minent. Est et hæc Græcorum a latinitate dissensio, quad
cum Lalini nunquam verbum commune dicant, nisi quod
sit similc passive, Græci tamen qnædam et activis similis
péon: dixerunt, ut atome, quod péoov dicitur, et sub

dicnntur; sicul apud Latinos vola, vivo, calao. Sed sicut

sctivo sono solam signifient passionem : hoc est enim m’-

aliqua apud Græcos in ou exeunüa signifiant passionem ,

ma, quad «s’inviter. [Mahaut vero, àp’ 06 ra M1176»;

ita mulla reperies in p.4: desinenlia, et activant tantum

àvopntfiv- and xénon, àp’ et” sa àpçore’po) uxofiùfi, tum

babent significationcm : ut xfiôopat cou , campai cou, ém-

de actu , quam de passione dicnntur. Lectum est enim et

pûopat son, tmztlopfli cou , [salopai ont , ôtGÂÉ’fopAi

malaxé); ce, et nenÀnytb; 61:6 cou, ranimât; àvopm-r’jv, sur!

ont, Bopoiipat ont , limitant ont , exilerai dot , dupai ce,

émut nznlnw’t’a. Similiter apud Latines quædam modo

mpŒk’rropai ce. Sunt apud Grues communia , quæ ab
illis péon: vocantur, quæ, dum in pat desinaut, et actum
et passionem une eademqne forma désignant; ut pagayai

neutre, mode fiunt deponenlia, ut labo tabor. fabrtco
fabricor, racla et racler. Quod etiam Græci non igno-

ce, ut plaquai (mû cou , àvôpanoôitopai ce , un &vapmro«tatouai ima eau. Sols quoque passiva hoc nominé, id est,
alésa vocautnr, ut maltraitait, fluâtupr, Doucépqv. Hæc enim

licet me me sauce»; dicant, nihil tameu aliud signifi-

rant, flauÀeÔopat filouterie), «chaumai fioÀtflt’K-t.

De défectivis verbis.

Tarn apud Græcos , quam apud Latines , detîciunt ves-ha

in declinatione. Tribus enim media dicunt verborum cm

cant, nisi «aux. Sam hoc est Élitqdpmv, quod maçons,-

nire défectum , sut intellectu exigeois, sut literie non con-

hoc est indium quod finirait. item typaqra’nnv, épatai)»,

venientibus, sut usu desistente. In primis duobus necessitati , in tertio veto revereutiœ obscquimur votnstafis.
lntellcctu dedeiunt ilia,quæ dicnntur muphti , id est .
quæ ad similitudinem souilliœjus expresso sont, ut [un

66mm, par: appellent, cum nihil signifioient præter actum.
Hoc est enim ÈYWpflV, quod émailla, nec unquam dici-

tur ampopdpnv : et hoc âpâpnv, quod lm; hoc est

MS
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.

nous rencontrons souvent, ne vient pas de ce.

iapremière défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-à-dire faits pour

adam, mais de 81802119, comme le prouve mot-[4.

peindre un objet quelconque par les sons,

de deux syllabes, présentent la même inexactitude :ôerôw, ornant; MYVÜw, tri-www. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en du), comme ôxveiw; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

comme 14755 prix, site ôanaÀtLoç, et autres

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant w on trouve un p. ou
un tu; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-

Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus

allongés par l’addition de l’i et le redoublement

de leur première consonne, comme 1:95), 111953;

(sa, 51663. Tous ces verbes peuvent se conjuguer

contrer au parfait, ni au Masque-parfait, ni à
ruer-iste, ni au futur. Ainsi, VEIpr ne pouvant

seulement au présent et à l’imparfait. [aquam

faire régulièrement ve’vetha, éveva’pxew, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;car

ceslettres ne s’accordaient pas ensemble , on aintercalé 1] : vsve’pnxz, êVEVEyJIIXEW. ’Eva’ponv et veil.-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle; l’un faitinquam, inouïs,

es’aopat ont pris la même lettre pour l’eupbonie :

inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

impie-m, vspnô’r’lcoyat. La troisième personne du

de tous les autres temps, le second se change,

singulier, qui a un 1 a la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : livrai, Xéyov-m. Mais
dupera: n’a pu admettre de v au pluriel, et de

pour ainsi dire , en un autre verbe, et complète
ainsi. tous ses temps : eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-

cette manière il est défectueux. De même Écran),un, aréna-mac, et mille autres mots, ont remédié

mière personne : ovas, aval; on ne trouveovo nulle
part. De même daris, datur. Soleo n’a pas de

à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désuélavôévmhuavecivw, qu’on ne peut conjuguer au

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Verrou seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

de présent z fivsyxa , êëpapov, diem. ’

tude, par exemple, les verbes terminés en va» :

uns en un) : fripoient», relierai); car 8t8éEœ, que
prix, site ôçôalpàc , et similia. ln his enim verbis nec ulla

persona, nec modus declinationis quæritnr. Literarum
inconvenientia deficiunt, quoties verbum babel ante m,
p vcl pv. Hæc enim secundum regnlam suam proferri vel
in WLFÉvq), seu ûnzpwvtahxrï), vei in àoptaup, sen
golem non possnnt, ut véym cum regulariter fieri debuisset miam, êvavépxstv, quia non potuerunt me literie

8166:me , sed 6:86:11», cujus indicium est ôtâqfildem pa
tiuntur, quæ in ou) exeuut dissyllabis majora, ôpvüœ 6p.wpa, MWÛŒ m’wwpt, étuvée» pûwupt. Similiter imper-

feclum præteritum non cxcedunt, et quæ in au» exennt,
ut omette, mamelu), Bpœaeiw. Nec non et quæ ex mono.
syllabo per Mita. geminantur, ut qui» tapa); sa. thaï: , xpâl
XIXQG). Hæc omnia usque ad imperfectum tempus possunt

oonvenire, intercessit 1) , veva’pxnxa , èvsvepfixsw. Item

extendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquam et

êvépçonv vei vepçtrfiaopai candem sumsere literam propter

sum; nam sequentes personæ analogiam primæ personæ

euphoniam , mortem, vsunôfieorut. item in tertia persona

non servant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquit,
alterum sum, es, est: et illud quidem in reliquis omnibus
defecit temporibus; sum vero in aliud transit, ut tempora
compleat , eram, fui , ero. Sunt , quæin prima solum per.

singulari , quæ r babel in ultima syllabe, accepta v facit
pluralem, lèverai lévowat , poileront ahanai. Verum

Mat in plurali declinatione v non potuitadmittere,
ideoque dereciL Sic inclut, sic XÉXO’KTŒL , et alia mille,

et remedium de participio muluata sunt. Alla sunt apud
illos, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, quæ
desinunt in vu, tamarin), Mm, pavOâvw, quæ non

nisi neque ad præleritum imperfectum declinantur.
Similiter, quæ in un), rupin-w , «Mm, vautour), n-

sana deficiunt, ovas, aval; ovo enim leclum non est.
Similiter (taris, datur. Soleo nescit futurum. Verre perfectum ignorai. Genui ex quo themate venit, nullus soit,
licet Varro dixerit germai. Nec mirum. Nom et apud
Græcos tain præterita invenies, quam futura, quæ præsenti careant, input, Eôpapov, 010w. ’

tpc’mw. Nain quod legimus 5t3âEu), a themate est non
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LES SATURNALES.
------ÙMÛ--LIVRE PREMIER.

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets

mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

nous unità ceux auxquels nous avons donné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

rolcs qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents a cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

pour la perfectionner, je ne me contente point

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

de tes progrès dans les matières qui sont l’objet

mémes, selon qu’il y aura lieu , ou à les analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

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

sauces, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc

de tout retard, et abrégeant de longs détours

plique encore a te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

diverses lectures , pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ai point ramassées sans

choses se conservent plus distinctement dans

ordre , et comme entassées; mais de cette variété

l’eSprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

de matériaux pris en divers auteurs et à des

riaux , combinés ensemble par une sorte de 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

SATURNALIOBUM
LIBER PRIMUS.

-.no.-..

Huiles variasque res in hac vita nabis, Enslathi illi,
natura conciliavit : sed nulla nos magis, quam eorum ,
qui e nobis essent procreati, caritate. (levinxil : camque
nostram in his cducandis nique erndicndis curam esse
voluil, ut parentes neque, si id, quad cupcrent, ex sententia œderet, tantum ulla alla ex rc voluptatis, neque ,
si contra excencrit , tantum mœroris capere possint. Hinc

est, quod mihi quoque institutione tua nihil antiquius
restimatur. Ail cujus perlectionem compendia longis anfractibus anteponenda ducens, morœque omnis impatiens,
non opperior, ut per hæc sala promoveas, quibus ediscen-

dis naviter ipse invigilas z sed ago, ut ego quoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vcl le jam in lucem édito,
vei anlequam nascercris, in diversis seu gratine, sen romans: linguœ, voluminibus elaboratnm est, id totnm sil
tibi scientiæ supellex : et quasi de quodam literarum
peau, si quando usns venerit, aut historiæ, quæ in librornm strue latens clam vulgo est, aut dicti faclive
memorabilis reminiscendi, facile id tibi inventu atque

depromtu sil. Nec indigeste, tanquam in acervum, congessimus (ligna memoratu : sed variarum rerum dispari-

litas, aucloribus diversa, confusa temporibus, ita in
quoddam digests corpus est, ut, quæ indistincte ntqne
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramus, in
ordinem instar membrorum cohærcutia convenirent. Net:
mihi ville vertas , si res, quas ex lectione varia mutuabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auetoribus enarratœ

sunt, explicabo : quia praosens opus non eloquentiæ
ostentationem, sed noscendorum «songer-lem pollicetur.

Et boni consulas oportet, si notitiam vetnstatis modo
nostris non obscure, modo ipsis antiquomm fidélilaverbis recognoscas , prout quæqne se val enarranda, vcl
trausferenda suggesserint. Apes enim quodammodo de
bernas imitari , quæ vagantur, et flores carpunt; deindc,
quidquid attulere’, disponnnt ac per favus dividnnt, et

succum vanum m unum saporem mixture quadam et.
proprlelale spirilus sui mutant. Nos quoque, quidquid
(inversa lectione quæsivimus, committemus slilo, ut in
ordinem eodem digerente malaxant. Nom et in anima me-

lius distincts servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento , quo conditnr universitas, in unius saporis
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid apparuerit, unde sumtum sil, aliud tamen eue, quam Unde

LES SATURNALES.
reconnaît ou chaque chose est puisée, on recon-

naît cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surnagent, en conservant leur qualité et leur solidité;
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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 , propres à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien

mais en changeant de substance , ils se transfor-

d’inutile à counaitre, ou de difficile a comprendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre

ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus par : à
moins toutefois que, né sous un autre ciel,

les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-

nombres on en compose un seul. Que notre es-

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, (l’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve à désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton a Aulus Albinos, qui fut consul avec

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-les tous ,

pour en former un tout; comme de plusieurs

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire romaine. Au commencement de cette bistoire, on rencontre cette pensée : que personne

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact on d’inélégant dans son ou-

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

forment enSemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, ditvil, je suis Romain, né dans le

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

Latium , et la langue grecque m’est tout a fait

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car

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

comtum noscetur, appareat: quod in corpore noslro videmus sine ulla opera nostra facere naturam. Alimenta,
quæ accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant, et
solida innatant, male stomacho oneri suai. At cum ex eo,
quod orant, mutalasunt , tum dcmum in vires et sangui-

tum puto ont cognilu inutile, ont difficile perceptu; sed
omnia , quibus sit ingenium tuum vegelius, memorin

nem transeunt. idem in his, quibus aluntur ingénia , pansiemus, ut quæcunqne hausimus , non patiamur intégra esse ,
ne aliéna sint, sed in quandam digeriem concoquantur. Alto-

quin in memoriam ire possuut, non in ingeninm. Ex omnibus colligamus, unde unnm fiat ex omnibus , sicul unus
numerus lit ex singulis. floc facial nostcr animas : omnia ,

quibus est adjulus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quod effecit : ut qui adora pigmenta conliciunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria, quæ coudion-

tnr, confusuri videlicet omnium succos odoraminum in
spiramentum utrum. Vides , quam multorum vocihus cho-

rus œnstet? une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqua media z accedunl viris
feminæ : inlerponilur fistula. lia singulorum illic latent
voces, omnium apparent, et lit concentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus voio. Multæ in ilio artes , malta
præcepta sont, mnltarum ætatum exempla, sed in unmn
conspirala. in quibus si neque ca, quæ jam tibi surit
cognita, asperneris, nec quæ iguota sont, vites : inve.
nies plurinm, quæ sit sul voluptati loger-e, ont cultui
baisse, ont usui meminisse. Nihii enim huic operi inser-

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

adminiculatior, oratio sollertior, sermo incomlptior : nisi
sicnhi nos sub alio ortos cielo intime lingam venu non
adjuvet. Quod ah his, si tamen quibusdam forte nonnunquam tempus voluntasquc erit isla cnguosœre, petitum
impetrutumque volumus, ut æqui bonique consulanl, si
in noslro sermone nativa romani cris elvgantia décideretur. Sed na: ego incautus sum , qui venustatem reprehen-

sionis incurram, a M. quondam Catune profectae in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. 1s Albinus res
romanas oratione groom scriptitavit. in ejus historia:
primo scriptum est ad banc seuleutiam : Neminem sucœnsere sibi convenire , si quid in illis libris parum composite , aut minus eleganler scriptum foret. Nain sum,
inquit, homo romanus natus in Latin; et eloquinm graccum a nobis alicnissimum est. bicoque veniam gratinantque mala: existiinationis, si quid essai erratum, postil-

lavit. En cum legisset M. Cala : Ne tu, inquit, Aule,
nimiam nugator es, cum mainisti culpam nieprecari, quam
culpa vacare. Nain petere veniam solemus , aul cum im-

prudentes erravimus, aut cum noxzun imperio comptai-

lentis adrnisimus. Te, inquit, on), quis perpulil. ut id
commilteres, quad prinsquam faceres, peteres nii ignosccrelur? Nunc argumentum, quod huic Open’ dodimus ,

velul sub quodarn prologi habitu dicemus.
le.
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toi. ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation , à table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence ,

je te prie, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de

autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

ouvrage.

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Satumales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez

Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. Ils se donnent aussi des repas

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la

que, le matin , elle sera toujours plus grave , et

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-

mis aux Flavien, aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

lesse de quelques-uns de mes personnages est
postérieure ausiecle de Prætextatus, car les dia-

nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cette licence. En effet, Parménide est si an-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur 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-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timée,

par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

Cependant la conversation de la table aura touAinsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la

lus et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second sèjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple

conversation ne roule sur aucun sujet austère,

de Platon , Page ou vécurent les personnes que

mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,

l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

point son adversaire, dans des nœuds de plus

qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Décius, touchant le fond de

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ces entretiens et touchant les personnes entre les.

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse

lui fournissantlui-méme l’occasion de s’esquiver

CAPUT I. .

Argumentum operls totlus.

Saturnalibus apud Vettium Prætextatum romans: nobilitatis proceres doctique alii congregantur : et tempus
solemniter feriatum députant œiloquio liberali, convivia

quoque sibi mutua comiiate præbenles, nec discedentes
a se, nisi ad nocturnam quietem. Nom per omne spatium

feriarum meltorem diei partem seriis disputationibus
occupantes, cœnac tempore sermones conviviales agitant:

ita ut nuilum dici tempus docte aliquid vei lepide proferendi vacuum relinquatur. Sed erit in mense sermo jucundior, ut habeat voluptatis amplius, severitatis minus.
Nom cum apud alios, quibus sunt dcscripta convivia,
tum in ilio Platonis symposio, non austeriore aliqua de
-re convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lapida descriplio est. ln quo quidem Sonates non nrtioribus, ut

tio, quæ viros et doctes, elpræclarissimos deceat. Nequc

enim Cottes, Lælii, Scipiones amplissimis de rehus,
quoad romanæ literas erunt, in veternm libris disputabunt : Prætextatos vera, Flavianos, Albinos, Symmaclios, et Eustalhios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eodem mode loqui aliquid licitum non
erit. Née mihi fraudi sit, si uni aut alteri ex his, ques
tutus coegit , matura salas posterior seculo Prætextali sil.
Quod licito fieri Platonis dialogi testimonio sunt. Quippe
Socrate ita Parmenides antiquior, ut hujus pueritia vix
iliius apprehenderit seneclutem : et tamen inter illos de
rébus arduis disputatur. Inclitum dialogum Socrates
habita cum T ima-o disputatione consumit; quos constat

eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippus,
quibus Péricles pater fuit, cum Protagora apud Plalouem

disseruni, secundo adventu Atltenis marante; quos
multo ante infamis illa pestilentia Atlieniensis absnmse-

assolet, nodis utget atque implicat adversariuln; sed

rat. Annos ergo meuntium milti in dignes, exemple

etudendi mugis quam decertandi modo, appreliensis dat
clabendi prope atque etïugiendi locum. Oportet enim
versari in œnvivio sermoncs ut casuiste integros, ita
appelibilel vonustate. maintins vero erit robustior disputa-

Platonis nobis suttragante, non convenit. Quo autem t’a-

ciiius quæ ab omnibus dicta sunt, apparere ac secerni
passent; Decium de Postumiano, quinam ille sermo, aut
inter ques missel, [sciscflantem fecimus. Et ne diufius

LES SATURNALES.
entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

loppement.

.CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

Décrus. - Les féries que nous accorde une

grande partie du mais consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

au forum les causes de tes clients, soit a les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-mémé, autant que te le permet ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à tan père Albin) que d’employer les loisirs-

que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien où la politesse omet
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de-

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacundes convives, s’embellit encore du charme de la
variété.

Dncxus. -- C’est la précisément le but de

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse

et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-

ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

chacun des convives pour toi me fait penser que
POSTUMIBN. -- Certes je l’aurais bien désiré ,

fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

après ces festins, pour aller demeurer a Naples.

l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement à d’autres festins où l’on

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art à toastes
Grecs de notre age, et, de plus, versé dans la littérature latine.

les circonstances dont il s’agit , et de le reproduire

dans le même ordre.

Pos-mmmv. - Durant tout le coursde ma

Damas. - Comment donc sont parvenus a ta

lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani sermo

et ex patre Albino audire potuisti) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessera a causarum defensione licuisset, tantum ad eruditarum bominum toi.
que similium congressum aliquem sermonemque conterrem. Neque enim recto institutus animus requicsceie sut
utilius, aut bonestius usquam potest, quam in aliqua

palam facial, quæ luljus colloquii vei origo fuerit, vei
ordo processerit.

CAPUT Il.
Quzconvivalis hujus serments origo, et quis ordo fuerit.

Damas. Tentanti mihi , Postumiane, nditus tuas et
mollissima consultandi tempera commodo adstrat ferlas,
quas indulget magna pars mensis Jano dicati. Cœteris
enim ferme diebns , qui perorandis causis opportuni sunt,
bora omnino reperiri nulla potest , quin tuorum clientium
negatia veldefendasin fora, vei domidiscas. Nunc autem
(scia te enim non Iudo , sed séria feriari) si est commodum

respondere id, quad ragatum venin, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucnndum, mihi vera gratissimum lacerie.
Requiro autem abs te id primam , inlerfuerisne convivio
per complusculos dies continua comitale renovalo , eique
sermoni , quem prædicare in primis , quemque apud omnes maximis amure laudibus diceris : quem quidem ego
ex palreaudissem , nisi pastilla convivia Rama profeclus
Nœpoli moraretur. Aliis vera nuper interfui admirantibus
memoriæ tuæ vires, universa , quæ tune dicta surit, par
ordinem sæpe referentis. Posrunmvus. Hoc unum, Deci .
nabis (ut et ipse, quantum tua finit adolescentia , videre ,

opportunitate docte ac iiberaliter colloquendi , interrogandique et respondendi comitate. Sed quodnam istud convivium? An vera dubitandum est, quin id dicas, quad

doctissimis precerum ceterisque nuper apud Vettium
Prætextatum fuit, et quad discurrens post inter reliquoe
grata vicissituda variavit? Dames. De hoc ipso quæsitum
venin : et explioes velim , quale illud convivium fuerit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te amicitiam non opinor. Posrununus. Voluissem equidem , ne-

que id illis, ut æstimo, ingratum fuissel. Sed, cum
casent amicorum complures mihi causm illis diebns pernosœndæ, ad «suam tum rogatus, meditandi , non edendl

illud mihi tempus esse , respondi; bortntusque sum , ut
alium potins, nulle involutum negotio nique a cura liberum, quœrerent. ltaque factum est. Nain facundum et

cruditum virum Eusebium rhetorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem nastra ætale professis, doctrinæ Latialis baud inscium , Prætextalus meum in Iocnm invitari imperavit. Dscrus. Unde igîtur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens ou , avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

exemples pour régler la vie, riches, a ce que

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Posrunrsn. -- Lejour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Satumales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant z - Postumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as

laissé une place pour moi à son festin. Si bien

DÉcr us. - Quels étaient, Postumien, ces entre-

tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

Posrumsn. - Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Satumales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

que je m’imagine que, d’accord avec tu bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi , la fortune ellevméme la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science etd’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’attitude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-

faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

cher. Aussitôt que Prætcxtatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-

si rare de jouir, a me faire assister à mon tour,

ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. --

se trouvait la par hasard, à côté d’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 pourrions justement appe-

donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais, autant qu’il me sera pos-

ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous

sible , je rapporterai ce que dirent en ces joursla
les convives, soit pendant, soit principalement

avions commencé de disserter entre nous? Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-

après les repas. En les écoutant, il me. semblait

que rien ne peut être plus agréable, et a nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-

que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais

milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

douter que ce ne soit très-bon à connaître. , puis-

surit, quæ tain jucunde et comiler ad instituendam vitam

quid subtraheret oblivio. Quin si ex me audire gestis,

exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et varias doctrinæ ubcrtnle prolata digestaquc surit? Posruuixsns.
Cum solslitiali dic,qui Sulurnaliurum testa, quibus illa

cave matîmes, diem unum referendis, quæ per tut dies

convivia celebrata Sunt , consccutus est , forcnsi cura vacuus , lautiore anima essem demi ; ce Eusebins cum panois

dicebat? ita præsto sum indefessus anditor. Pas-ranimes.
Tnm ille, Declinante, inquit, in vesperum die , quem Saturnale festum crat insecutnrum, cum Vettius Prætexlatus demi convenire se gesticntibus copiam faceret , eo
venernnt Aureiius Symmachus et cæcina Albinns, cum
relate, tum etiam moribns, ac studiis inter se conjunctissimi. Hos Servius, inter grammaticos doctorem reœns
professus, juste doctrinam mirabilis et amabilis, venecnnde terrain intuens, et velul latenti similis, sequebatur.
Quos cum prospexisset, obviamque pmcessisset, ac perblande salutavisset, oonversus ad Furium Albinum, qui
tum forte cum Avieno aderat : Visne, ait, miAlbine, cum

e sectatoribus suis venit : statimque vultn renidens,
l’crlnagnarnc, inquit, abs tu , l’oslumianc, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratis fillCOl’ obstrictum , quad a Prai-

texlalo vcniam postulantla, mihi in auna vacuefccisli
locum. ltaqne intelligo, non studium tantum tunm, sed
ipsam quoque, ut aliquid ails tc mihi tint commodi . consentira atquc aspirera fortunam. Visnc, inquam, restitucre

id nabis, quad debilum tem bénigne ac (on) libenter
faleris; nostrumque hoc alium , que perfrui rare admodum

licet, c0 ducere, ut bis, quibus tune tu inlerfneris, nunc
nos intéresse videanmr? Furia") , inquit , ut vis. Narrabo autem tibi non cibum ont pointu, tamctsi ca quoque libertim caduque afl’ncrint : sed et quæ vcl in con-

viviis, vcl maxime extra monsam , al) iisdem per tot dies
dicta surit, in quantum paiera , anima rapt-lum. 0mn quidem ego cum audircm, ad eorum mihi vilam , qui beati
a sapientibus diccrcntur, ara-(adore i’lthllflt’. Nain et quæ

pridie, quantadessem, inter cos dicta sunt, Avicno mihi
infamante comperta suai; ct omnia scripte mandavi, ne

sunt dicta, suflicerc. Dames. Quemnam igitur, et inter
quas, aut nude ortum sermonem, Postumiane, fuisse

his, quos advenisse peropportune vides, quasque jure
civitalis noslræ lumina dixerimns, eam rem , de qua inter
nos nasci cœperat sermo , communiœmusPQuidni maxima
velim? Albinos inquit. N06 enim tilla alia de ré, quam de
doctis qlin’stionibus colloqui, ant nabis, aut his, potest
cssejncundius. Cumque consedissent, tum Cæcina : Quin-

nam id sit, mi Praclextate, tametsi adhuc nescio; dut".
lare tamen non debeo, esse scitu optimum, cum et vous
ad colloquendum causam attulerit, et nos ejus esse ax-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaient la chose autrement,

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Saturnales : autrement dit, à quel moment commenocra 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 l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi al’autre : a Ce qui est trop ab-

c: surde, continue Varron; car celui qui est né
a chez les Umbres a la sixième heure de la journ née des calendes, devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain

vous tous qui m’engagez à parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit , il
me parait superflu de vous répéter des choses

a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron , a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. [AS

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-

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

turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi.

attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes : - M. Varron, dans son livre Des

parait avoir fixé la division du jour de telle

consultation des augures. En effet, lorsque les magistratsdoivent, en un mêmejour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
eonsultent,ils consultent après minuit et,agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

sorte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome ,

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet, cum inter

a his horis viginti quatuor nati sunt, nno die nati dicnnu tur. n Quibus verbis ita videtur dierum observationem
clivisisse , ut qui post solis ocrasum ante mediam noetem

choses humaines, en traitant des jours, dit :

a Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
- qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. u Par ces paroles, Varron

’ nos sermnnem fuisse, ut, quoniam dies crastinns l’estis

Saturno dieatis initium datait, quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumcre
existimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione libavimus. Verum quia te , quidquid in libris

latet, investigue notius est, quam ut per vereeundiam
negare possis, pergas vola in medium prol’erre, quidquid

de hoc, quad quærimus, edoetum tibi comprehensumque est.
CAPUT ili.
De principio ac divisione eivllis dici.

Tum Cæcina: Cum rubis, qui me in hune sermonem

indueitis, nihil ex omnibus, quai veteribus elahorata
surit, aut iguoratio neget, aut oblivio subtrahat, superfluum video, inter scienles nota proferre. Sed ne quis

natus sit, ilio, quem nox accula est; contra vera, qui
in sex noetis horis posteriorihus naseitnr, ce die videatur nains, qui post eam noetcln diluxerit. Allienienscs
autem aliter observare, idem Yarro in eodem libro scripsit; eosque a solis oucasn ad solem iternm occidentem
omne id mediam tempus unum diem esse diem-e. Babylonios

porro aliter: a sole enimexorto ad cxortnm ejusdem inei«
pientem , id spatium nniusdiei nomine rot-arc. Umbros vera
unum et candem diem esse dicere , a meridic adinsequentem meridiem. « Quod quidem, n inqnit Varro, a nimis
n ahsurdum est. Nam qui Kalendis hora sexta apud Umu brus natus est, dies ejus natalis videri debebit et Kalem

n darum dimidiatus, et qui post Kalcndas erit, usquc

me æstimet dignatione masullationis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggcsscrit, panels revolvam. Post hæc, cum omnes paratos ad audicndnm crectosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanarum, quem de diebns seripsit: u flamines, u in-

a ad horam ejusdem diei sexlam. u Populuru autem romanant, ita uti Verre dixit, dies singnlos annumerare a
media noete ad mediam proximatn, multis argumentis
ostenditur. Sacra saut enim romana parian dirima, par»
tint nocturne. Et en, quæ diurnn snnt, ab initia dici ad
medium noctis protenduntnr z ab hora soxta nantis so-

quit , « qui ex media nocle ad proximam mediam noctem

quentis noeturnis sacris tempus impenditur. tu tue,

in
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ne sont pas réputé avoir violé cette loi lorsque, partis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

a l’astre du jour avait sur son char lumineux.
a fourni plus de la moitié de sa carrière; n

la Sybille ajoute bientôt :
a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-

n le temps à verser des larmes. n
Voilà comment Virgile a su décrire le com-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

à cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

après avoir commencé aux calendes de janvier
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 noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte

taisent, en même temps que les hommes se livrent au sommeil; ensuite le point du jour ( di-

d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année

mence à paraître; enfin le matin (mana) , ainsi

luculum), e’est-à-dire, le moment ou le jour com-

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poète, sous le

appelé, ou parce que le jour s’élève des manes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,

voile d’une antique croyance religieuse.

ne, pour bonam; et chez nous, au contraire , im-

a La nuit humide , dit-il , est au milieu de sa
a carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

u des chevaux du Soleil. n

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) commence à la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a indiqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
« Pendant qu’ils s’entreteuaient ainsi, déjà

ritus quoque et mes auspicandi , candem esse observationem doeet. Nain magistratus, quando uno die eis et anspicandum est, et id agendum , super quo processit auspicium , post mediam noetem auspicantur, et post exortum
solem agunt z auspicatique et egisse eodem die dicnntur.
l’raeterea tribuni plebis, quos nuilum diemintegrum ahesse
Berna licet , cum post mediam noetem profiu’scuntnr, et

post primam l’accm ante mediam noetem sequentem
revertuntur, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi, partem aliquam illius in
urbe consumant. Quintum quoque Mucium juremnsnltuin
dieere solitum, legs non isse usurpatum inulierem , quæ ,

cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse eœpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias sequentes usurpatum isset. Non enim pusse implcri trinoctium, quo ahesse a viro usnrpandi causa ex duodecim
tabulis debcret : quoniam tertiae noctis postcriores sex
horæ ullerius anni essent, qui inciperet ex Kalendis. Vergilius quoque id ipsam ostendit, ut hominem décuit poe-

ticas res agentem, recondila atque operta veleris ritus
significatione :

Torquet , inquil , medjos nox humida cursus:
Et me sævus equls orlens afflavlt anhclis.

His enim verbis diem, quem Romani civilem appellave-

ront, a sexta noctis bora oriri admonet. idem poeta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cum
enlia dirisset :

ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent mamune est l’opposé de bonnm; comme dans im-

manis bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non bonnm. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mana ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema
tenzpestas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occasus. SUPREMA. TEMHac vice sermonum roseis Aurore quadrigis
Jam médium æthereo cursu trajeœrat axera,

mox suggessit votes :
Nox rult , Æoea : nos fiendo duclrnus boras.

lia observantissimus civilium definitionum dici et noctis
initia descripsit. Qui dies îta dividitur. Primum tempus
dici dicitur mediæ noctis inelinatio; deindc gallieinium,
inde eonticinium , cum et galli conticescunt, et homines
etiam tum quiescunt; deindc diluculum , id est, cum incipit (lies dignosci; inde marie, cum dies clams est. Mana
autem dictum, aut quod ab inl’erioribus, id est, a mani-

bus exordium lucis emergat, ont, quod verius mihi videtur, ab omine boni nominis. Nain et Lanuvii inane pro
buna d cnnt z sieut apud nos quoque contrarium est immune. Ut, immam’s bellua, vei , immanefacinus. et
hoc genus cætera, pro non bouc. Dcinde a mane ad meridiem , hoc est, ad mediam diem. inde jam supra vocatur
tempus oceiduum, et mox suprcina tcmpestas, hoc est ,
dici novissimum tempus : sicut etpressum est in Duodé-

cim Tabulis, sous. occases. sonnera. reurssns. une.
Dcinde vespera ; quod a Græeis tractnm est. Illi enim torrépav a stella llcspcro dieunt : unde et Hesperia Malin,
quod oct-«sui subjecta sit,nominntur. Ah hoc temporc
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde intempesta,
quæ non habct idonenm tempus rebns gercndis. Haro est
dici civilis a Romanis observais divisio. Ergo nuctu tu-
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relativement, comme dia etdie. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). ici succède

die et crastini ne sont pas au même cas; or,

vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs

dans ce tour de phrase , ce n’est que l’identité

appellent ce moment êcrre’pa, à cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-

l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Satumalium? -- A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima faæ); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

après, l’heure du coucher (concubia); et enfin le

dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noetu future), quoiqu’on ne soit

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

la composent que par leur science, je céderai
cependant à la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturne,-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium, puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die crastini).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Saturnaliorum, noclufulura, et die

crastini.

lei, après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Aviénus qui parlait bas à F urius Albin :- Qu’est-ce,

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jamais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, commemonih’bus, monilium ; se-

dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminilrus, canninum; luminibus,
luminum : de même donc Saturnalibus, Saturnalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Mais ceux qui disent Satumaliorum

au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? - Celui-ci répliqua : - L’autorité de

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

Cæeina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant

cond livre des Fastes, dit: a Lejour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

n nales (Vinaliomm) est consacré à Jupiter, non
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : »

dire nocte fatum et die crastino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans

future et die crastini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit : a Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

a aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa- turnaliorum.) n il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

tur: , cum media esse cœperit, anspicium Saturnaliorum
erit, quibus die crastini mos inchoandi est.

jungit. Saturnaliorum deindc cur malimus, quam Sa-

CAPUT 1V.

Latine dici Saturnaliorum, noctufutura, et, die crastini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuarium Albini

nisi ’casus idem, nomina in hujusmodi elocutione non

turnalium dicere, opto dinoscere. Ad hæc cum Cœcina
renidens taceret, et Servius a Symmacho regelas esset,
quidnam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc cretu
non minus nobilitate, quam doctrina reverendo. magie
mihi discendum sit, quam docendum, famulabor tamen
arbitrio jnbentis , et insinuabo prîmum de Satumalihus,

quil, quod uni Albino indicatnm , clam canter la esse velis?
Tua) ille :Moveor quidem auctoritatc Cœcinir, nec ignoro,

post de ceteris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed
vetustas. Qui Sal-urnalium dicit, régula innititur. Nomina enim, quæ dativum pluralem in bus mittunt ,nunquam genitivum ejusdem numeri syllaba crevisse patina-

errorem in tantam non cadere doctrinam : aures tamen
mens isla verborum novilas perculit, cum , noct-ufutura ,

sedilibus sedilium; aut une syllaba minus est, ut,

memoriam laudavissent, Prœtextatus Aviénum videns

Furie insusurrantem ; Quidnam hoc est , mi Aviene,in-

et die crastini, mugis, quam noclefutura, et die crastino , dicere , ut regrilis placet, maiuit. Nom noctu , non

appeliatio, sed adverbium est. Porro fatum, quod nomen est, non potest cum adverbio convenire. Née dubium

est , [me inter se esse noctis et "acte, quod diu et die.
Et rursus, die et crastini, non de eodem ossu sont ; et

tur; sed aut lotidem habet, ut, monilibus monilium,
cui-minibus terminum, luminibus luminum. Sic ergo
Saturnalibus rectius Saturnalium, quam Sommelierum. Sed qui Saturnaliorum dieunt, auetoritate magnorum muniuntur virorum. Nain et Sallustius in tertio,

Bacchanaliorum ait; et Masurius Fastorum secundo,
Vinaliorum dies, inquit, Jovi racer est, non. tu qui-
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a l’institution des Saturnales (Satumaliorum.) n

Ainsi encore, viridia, lorsqu’il est employé

Julius Modestus , Traité des Féries, dit

comme épithète, forme son génitif en tum; m’-

aussi : feriœ Satumatiorum; et, dans le même

livre, il ajoute : - Antias attribue a Numa

ridia proto, viridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

a Pompillus l’institution des Agonales a (Agam-

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme

liorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

pect de la verdure). Dans ce dernier ces, viridia
est employé comme positif, et non comme ad-

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Satumalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-

jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif , qu’Asinius Pollion emploie souvent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal

ne soit pas moins usité que vcctigalia ,- et de
même , quoique nous trouvions le singulier ancile Iævaque ancile gerebat (il portait le bou-

clier du bras gauche),on trouve aussi anamo-

gulier, ils ont voulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdesjours de fêtes,

bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,
Agonalia , Vinalia , et autres semblables , sont

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites. usage de leur singulier, il

les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; Comme Bacchanate

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigaliorum, anciliorum. ll y a plus : je trouve les noms

fatum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales
(. Feriatium diem) est ainsi appelé de l’usage de

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

u porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. On voit qu’il ne dit point Feriatiorum. il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et non floraliorum, parlant en

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux , mais des fêles mémés

part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

tif se termine en rum : comme damions, domo-

livre des Fastes: c Le jour des Libérales (Libéra-

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

- limn dies) est appelé par les pontifes, ayonium

dam pillant, Véneri. Et ut ipsos quoque grammaticos
in testimonium citera, Verrius Flaccus in eo libello, qui
Saturnin; inscribitnr, Saturnaliorum, inquit , dies apud
Græcos quoquefesti habentur; et in eodem libro , Dilucide me , inquit, de constitutione Saturnaliorum scripsisse arbitror. item Julius Modeslus de feriis, Saturnaliorum , inquit ,ferlæ. El in eodem libro , Antias , inquit,

dativo in busexeunte , nihilominusgenitivum in rum finiri:

ut, domibus domorum, duobus duorum, amochas
ambon-m. lta et viridia, cum dont (laiteron aocipiuntur,

genitivum in tum (sciant; ut viridia proto, viridium

sunt festorum dierum neutralia, carentque numéro singulari, diversœ conditionis esse voluerunt ah his nomi-

pratorum. Cum vero ipsam loci viriditatem significaœ
volumus, viridiorum dicimus : ut cum dicitur, formata
facies viridiorum. Tune enim vin’dia quasi positivum
ponitur, non arcidens. Tania enim apud velcros fait lioentia hujus genitivi, ut Asinius Pollio vectigaliorum
fréquenter usurpe! : quod vectigal non minus dicatur,
quam vectigalia.Sed et cum legamus. lævaque antife
gcrebat : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne magis varietas veteres delectaverit, quam ut ad
amussim Verum si! , festorum dierum nomma sic routa.
Eœe enim et prester solemnium dierum vocabula , alio
quoque sic declinata reperirnus, ut prœcedens senne pa-

nibus, quæ utroque numero figllranlur. Compitalia

telecit : viridiorum, et vectigaliorum, et anciliorum.

Agonatiorum repertorem Minium Pompilium rrfert.
Hæc tamen, inquies , nuctoritas quœro au possit aliqua
ratione delendi. Plane , quatcnus alienum non est, committi grammaticum cum sua analogia, tentabo suspicionibus eruere, quid sil , quod eos a solita enuntiatione de-

torssrit, ut mallent Saturnaliorum, quam Saturnalmm
dicere. Ac primam aistimo, quod hæc nomina , quæ

enim, et Baccllanalia, et Agonalia, Vinaliaque, et relique
his similis , festorum dierum nomina sunl , nec singulariter

nominanlur; ont, si singulari numero dixeris, non
idem significabis , nisi adjeœris feslum ; ut, Bacchunale factum, Agonale jas-lum, et relique : ut jam non
positivum sit, sed adjectivum, quod Grntci êniOerov vocant. Auimati sunt ergo ad faciendam discretionem in geni-

tivo casa, ut ex hac declinatione exprimerent nomen
solemnis dici, scientes, in nonnullis sæpe nominibus,

Sed et ipso festorum nomina secundum regulam declinaia

apud veteres reperio z siquidem Varro Fcrialium diem
ait, aferendis in simulera epulis dici. Non dixit Fermtiorum: et alibi Floratium, non Ftoraliorum ait , cum
idem non ludos florales illic, sed ipsam festum Floralia
signilicaret. Masurius etiam secundo Fastorum, Liberta-

lium dies, inquit, a pontificibus agonium Mai-lido
appellatur. El. in eodem libro : Eam noetem, daine
cepsque insequmlcm diem, qui est Lucarium. non
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a martiale (lutte martiale). r Et dans le même litre il dit encore : - La nuit qui vient après le jour
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dans les Douze’Tables, ont, contre l’usage, em-

ployé nox pour noctu. Voici les paroles de la

c des Lucaries (Lucan’um) r et non Lucariorum.

loi: Si un vox. EST un ne mon. (Set macfar-

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

tum faclum. esit ); sr QUELQU’UN un: La (vos
leur), n. sana me LÉGALBMBNT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusant

rulium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité :c’est

ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exanimes,
inermes et inermes , hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnaliorum; l’un a pour lui

du mot is (set. im. alfquis. occisit.) les décemvirs ont dit im et non cum.
L’expression die crastini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens , lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt diequinte; ce qu’on re-

il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne pense pas que nous devions mépriser,
a employé matu concubia dans les vers suivants :

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres a la fin des mots : comme præfiscine

- Vers le milieu de cette nuit (metn concubia),
c les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

et prœfiscini, proclive et proclivi. Voici un

a de la citadelle, massacrent les sentinelles ’sur-

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

n prises. n En cet endroit, il est à remarquer

vers de Pomponius qui me revient dans la méa Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais

a je serai mort de faim dans quatre jours (die

même qua noctu. Ennius a employé aussi la

a quarte). a.
On disait de même die pristine, ce qui signi-

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-

core , dans le troisième ou il dit : ’
. Cette nuit (hac natta) le-sort de l’Etrurie
- tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

fiait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant
l’ordre de la composition des mots) pn’die,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. - Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne

comment le savant Ca. Mattîus exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quarta. : (nunc dies quartas.) - Dernière-

- se sépara que la nuit bien avancée (noctu
c malta.) n Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,
dixit Lucariorum. itemque Ltberalium multi dixere,
non Liberaliorum. Unde pronuntiandum est, veteres
induisisse copia: per varietatem : ut dioebant, nommes
et nommes, inermes et inermes, tum hilares sique
hilares. Et ideo cérium est, licito et Saturnatium et
Saturnaliorum dici : cum alterum régula cum auctoritate, aiterum etsi sala , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua autem verba, quæ Avieno noslro nova visa surit ,
veterum nobis sont testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter nostrœ ætatis politiores munditias
respnendus , noctu concubia dixit his versibus :
Que Galli furtlm noctu summo arole adortl
flocula concubin, vlgilesque repente cruenlant.
quo in loco animadverteadum est non solum , quod noctu

conmeia, sed quod etiam qua noctu dixerit. Et hoc
posait in annalium septimo. in quorum tertio clarias
idem dixit :
En: noctu fila pendebit Etrurla tolu.
Claudius quoque Quadrigatins Annali tertio r Sanctus
autem de noctu concentre. noctu malta demain dimitti.
Non esseab re puto, hoc in loco id quoque admonere,

- ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en
quod decemviri Duodecim Tabulis inusitate aux pro noctu

dixerunt. Verbe hæc sunt : sur. uox. ronron. nerva.
sur. SEL il. amours. occisn. mon. CAiSUS. las-m. in quibus verbis id etiam notandum est, quad ab eo , quad est
i3, non cum casa accusative, sed im, dixerunt. Sed aco
die crastini, a doctissimo viro sine veterum auctoritate
prolatum est z quibus mos erat, modo diequinti, modo
diequtnte, pro adverbio copulative dicere. Cujns indicium
est, quod syllaba secuuda corripitur, quæ nature producitur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremam istius vocis syllabam tum per e, tum per t, scribi;
consuetum id veteribus fait, ut his literis plerumque in
fine indiffereater uterentar ; stout præfiscine et præftscini,

proctive et proclivi. Venit ecce iliius versus Pompon
niani in memoriam , qui est ex Atlellana, quæ Mævia in-

scribitur : ’

Dies hic sextus, cum nihil egl; die quarte mortal- faine.

Die prisline eodem modo dicebatar, quod significabat
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dicitur,
converso compositionis ordine, quasi pristino die. Neo
intitiaseo, lectum apud veteres die quarto. Sed invenitur
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a souviens fort bien, il acassé le seul vase a

Curius, Fabricius et Cornucanius, ces hommes

- eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera

des temps reculés, ou même les trois limaces,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta

die quam au futur.
Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’Histotre de Cœlius : a Si tu veux

a me confier la cavalerie et me suivre toi-même
a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Rome ,
a au Capitole.» --En cet endroit Symmaque dit à

leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Amnces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’Italie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle ’. tandis que toi, comme si tu conversais avec la mère d’Évandre, tu

veux nous rendre des termes déjà depuis plusieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

Servius : -’i’on Cœlius a pris et’le fait et l’expres-

même à les recueillir des hommes distingués,

sion dans les Origines de M. Caton, où l’on

quiornent leur mémoire par l’habitude continue

trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie

c dit au dictateur des Carthaginoisë Envoie-moi

a à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quinti) ton soupèsera 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 promulgue dans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
NEUVIÈHE roua (die nom) (des calendes de janvier), LE PEUPLE nomma CÉLÈBBEBA LES coum-

nuas; LESQUELLES commencées, routas ar-

canes SERONT susrsuouas.
CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte. t
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : ---

nalogie : a J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. -

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les ages arrivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect dû a l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

detransacto, non de future , positum. Nain On. Mattius,
homo impense doctus, in mimiambis pro eo dicit, quod
andins quartas nos dicimus , in his versibus :
Nuper die quarto , ut recorder, et certo
i Aquarium uroeum unicum demi fregit.
Hoc igitur intererit, ut die quarte quidem de præterito
dicemus, die quarti autem de future. Verum ne de die
crastini nihil retuiisse videamur. suppetit Cœlianum il.
lad ex libro historiarum secundo: a si vis mihi équita-

Fabricius, et Coruncaaius antiquissimi viri, vei etiam his
antiquiores Horatii illi trigémini, planeac dilucide cum

. tum dure, et ipse cum cetero excrcitu me sequi, die
a quinli Rama: in Capitolio carabe tibi cœnam coctam. n

cere jactatis, qnod ironesta, et sobria, et modesta sil.
Vivamus ergo moribus prœteritis, præsentibas verbis

Hic Symmachus, Cœlius tous, inquit, et historiam , et
verbum ex Originibus M. Catonis acœpit, apud quem
ita scriptum est : a igitur dictatorem Carthaginiensium

loquamur. Ego enim id, quod a C. Cœsare, excellentis
ingenii ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, habee semper in memoria alque in melon,

a magister equitum menait, Mine mecum Romain équin tatum, die quinti in Capitolio tibi cama conta erit. a Et
Prætextatus: Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-

ut tanquam scopulum, sic fugiam infréquens atque inso-

suetudiuem veterum , etiam prætoris verba conferre,
quibus more majorum ferias concipere solet, quæ appelv
lantur Compitalia. En verba hæc sont : me. son. novum.
nonne. coran-mus. COIi’lTALlA. me". QUANDO.00NCEPTA.

miramur. a.
CAPUT V.
De exuuctoratis obsolelisque verbis : tum recta ac latine
dici , mille verborum est.

Tua] Avianus aspicieus Servium : Curins, inquit, et

suis fabulati sunt :neque Auruncorum, ont Sicauorum,
ont Pelasgorum, qui primi coluisse in ltalia dicunlur,
sed nantis suie verbis utebantur. Tu autem période aussi
cum maire Evandri loquare , vis nebis verba nmltis jam
seculis ohliterata revocare: ad quorum congeriem præs-

tantes quoque virus, quonim memoriam continuas le
gaudi usas instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-

lens verbum : mille denique verborum talium est, quæ.
cum in 0re prisræ auctoritatis crebro fuerint, exauctorata
tamen a sequenti ætate repudiataque sunt. Horum copiam
proferre nunc possem , ni tempus noctis jam propinquantis necessariæ discessionis nos admoneret. Bons verba,
qtucso. l’raetcxtatus morali, ut assolet, gravitante subjecit, ne insolenter parentis artium antiquitaüs reveren.
tiam vcrberemus, cujus amurera tu quoque, dum dissimulas. mugis prodis. Cam enim dicis, mille verborum
est, quid aliud sermo tous, nisi ipsam redolet velusta.
tem? Nam licet M. Cicero in oratioae, quam pro Milouo
eonccpit, ita scriptum reliquerit : a Ante l’undum Clodiiy

a que in fonde proptcr imams illas substructiones facile
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille

lia, mais au mot chinas. Et comme on dit :

de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a

composée pour Milon, aécrit mille bominum

une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unum mille et duo millia. Eh

versabalur : - devant la terre de Clodius, ou,
- pour ses folles constructions, il employait au

quoi l Aviénus , voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage à ces hom-

a moins mille travailleurs; u et non versabantur,

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,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénairas?

il a écrit mille nummüm : a A-t-on jamais trouvé

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter àAntoine mille sesterces; n sieniin Varron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

son dix-septième livre Des choses humaines,

plus mille et centum annorum est (il y a

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la

plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarins a écrit,

jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des

dans le troisième livre deses Annales : La furent
tués mille hommes (mille bominum) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

Iam mille a (Il y a mille (mille) de distancejus-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

cqu’à la porte, et puis six , de la porte à Salerue ; n

sont ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : malli passum.

a Le cheval campanien qui, dans une course,

cueillir autant de fruit du repos des féries
que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car

n aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
n suivi de plus près par aucun. autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque

a même il paraîtra courir à part. n ,

un peu, par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’ndoptez ainsi, votre

n mille, n il écrit milli passûm pour mille
passions, et milli nummûm pour mille num-

pénates.

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

prend un ablatif, et dont le pluriel est milliq.

moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisais récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

- mille bominum versabatur valentium :u non versabantur
quod in libris minus accurate scriptis reneriri salai :et in
sella in Antonium : a Qnis unquam in ilio Jane inventus
cest,qui L. Antonio mille nummùm ferretexpensum P u

enim non ex eo ponitur, quod græce chiiia dicnntnr, sed
quod chiiias. El sicut une chilias , et duæ chiiiades, ita
unum mille , et duo millia veteres certo atque directe rationediœbant. Et heus tu, hisne (am doctis viris, quorum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimero
vis in verborum comitiis jus suffragandi? Et tanqnam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremus, ni vos invitos ab invita disoedere hors cogeret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaco et latrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in cœnæ tempus, ipsam quoque omnem non
ohrutam poculis, non iascivientem ferculis, sed quæstionibus doctis pudicam, et mutois ex lectione reintiouibus
exigamus; sic enim ferias prœ omni negotio fœias commodi senserimus, non animum, ut dicitur, remittentes,
(nam remittere , inquit Musonius, animum quasi amitiere est) sed demulcentes cum pauloium, atque tuantes
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ita decernitis, Diis Penatibus meis huc conveniendo gratissimum feceritis. Tum Symmachus: Nulius, qui quidem
se diguum hoc conventu meminerit, sodalitatem hanc, vei
ipsam oonventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad per-

licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : «Plus mille et centum ana norum est : u tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedentium auctoritate sumserunt. Nom Quadrigerius in tertio Annaiiuln ita suipsit : n ibi oceiditur mille
a bominum; n et Luciiius in tertio Satyrarum :
M portam mille, a porta est sex inde Salernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis exsecutus
est; nana in libro quintodecimoita dicit:
Hunc mille pantin: qui vicerit atquo duobus
Campanus sonipes, subcursor nullns sequetur
Majore spolie ac divenus videbiiur ire.
idem in libro nono :
Tu milli nummùm potes nno quærere centum.

failli passûm dixit, pro mille passions. et midi munMm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
voœbuium esse, et singulari numem dici,et casum etiam
œperc ablativum, ejusque plurativum esse mima. Mille

le perdre), mais en le soulageant et le récréant

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux

Symmaque répondit : -- Il n’est personne, à

fectionem cœtus desideretur, inviiaudoo ad candem con-
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allouons

inviter, ainsi qu’au repas, Fiavien, dont les
qualités gracieuses sont supérieures même a
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité

deses plaidoiries; et enfin Eustathe, philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

CHAPITRE VI.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

tres noms propres.

Le lendemain, tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
dès le matin, chez Prætextatus, qui les ayant

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit z --- Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philosoo

brillant pour moi , puisque vous voilà présents ,

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Caméades fut, à ce
qu’on raconte, rapide et ibugueuse -, celle de Critolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun à vouloir bien se donner anous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

public : car certainement ou ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludementum ou la prétexte (prætcxtatus). Alors

offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en luiseul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés à désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité;

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

gressum convictumque censée Flavianum, qui quanta
sit mirando viro et venusto paire præstantior, non minus
omatu merum gravitateque vitæ, quam copia profundœ
eruditionis asseruit : simulque Postumianum , qui forum

primum a Prætextato simul deindc a se discedeutes,

défensionum dignetione nobilitat : et Euslathiom , qui tan-

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu prononces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

leur dénomination pour former des noms prodomum quisque suam regressi sont.

CAPUT Vl.
tus in omni philosophize genere est, ut soins nabis repræ- i
sentet ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
De origine ac usu præiezlæ: quomotlo hæc in usum transie
aniiquitas gloriole est. illos dico, ques Ailienicnses quonrit nominis: inibique de aiiorum quorundam nominum
dam ad senatum legaverunt impetratum uti multam repropriorum origine.
mitteret , quam civitati eorum fecerat propter 0r0pi vasPoslem die ad ædes Veltii matutini omnes, inter quas
tationem. lia multa fuerat talentum fera. quingenium.
pridie com-encrai, affuerunt : quibus Prmtextatus in
tirant isii philosophi Camrndes ex Académie, Diogenes
bibliolhecam recepiis, in que ces npperiebatnr : Præclastoicus, Critolaus péripatéticus : quos ferunt seorsum
quemque ostentandi gratis par celeberrima urbis loca rum, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
magne bominum convent" disscnavisse. Fuil, ut relatnm et alfuluros se illi. ques ad conventus nostri societatem
est, lacundia Carneades violenta et rapide , sella et tereti rogari placnit, spoponderunt. Snli Postumiono antiqnior
visa est instrnendarum cura defensionnm; in cujus abCritolaus, modeste Diogenes et sobria. Sed in senatum
nuentis locum Eusebium Graja et doctrine, et facundia
introducti, interprete usi sont Cœlio senaiore. At hic noster cum sectes omnes assecutus , sed probabilioreln secu- clarum rhelorem subrogavi z insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nullis
tus sit; omniaque hæc inter Græros généra dicendi soins
impleat :ipter nos tamen ila sui locuples inierpres est, liodie olliciis publiois occupari les esset. Tonatus œfle,
ut acacias, que lingue facilius vei ornatius expleat ope- vei trabealus, paludatusque sou prætextatus hac die viram disserendi. Probavcrc omnes Q. Aurelii judicium, V detur nullns. Tum Aviénus (ut ci interpellandi mot
quo cdecumatos elegit cadoles : sique his in constitutis, erat) : Cam sacrum mihi , ait, se reipublicæ nomen, Pne-
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pres. Je to. demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de .a robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,

nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustatbe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint réjouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le

son fils, âgé de quatorze ans, ayant tué un en

salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la

enfant, qui montrait une valeur tau-dessus de

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demande à connaître son origine, comme s’il s’a-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de
Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

Delphes: a Connais-toi toi-même, n ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

teurs. ils la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputes très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais

celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

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

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

je viens d’énumérer. elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de
teinte, tuum inter vocabula diversi habitus refers :admoneor non ludîcræ, ut æstimo, quæstionis. Cum enim

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur étaitpermis par aucune
quidam Lucumonem vocitatum ferunt, rex tertius ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo

vestitus toge . vei trabeæ, seu paludamenti, nuilum de
se proprii nominis usum fecerit, quæro abs le, cur hoc
de solo prælexlæ habilu usurpaverit vetustas; au! huic

hello lilium suum, annos quatuordecim nalum, quod
liostem manu percusserat, et pro continue laudavil,et

nomini quæ origo contigerit? luter hæc Avieni dicta Fla-

anuos fortem præmiis virilitaiis et honoris. Nain sicut
prætexta magistratuum, ita bulla gestamen cret triumphantium, quam in triumpho præ se gerebant, incluais
inlra eam remediis, quæ credcrenl adversus invidiam
valentissima. Hinc deductus mus, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurpatentur , ad omeu et vota
conciliandœ virtutis, ei similis, cui primis in annis munera isla cesserunt. Alii pintant. candem Priscum . cum
is statum civium sollertia providi principis ordinaret,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter præcipua

vianus et Eustathius, par insigne amicitiæ, acminimo
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere cœlum : amen
plaque ac reddita salutatione consederunt , permntantes ,
quidnam offenderint sermocinationis. Tum Vettius : Per-

opportune, inquit, affuisiis mihi assertorem quærenii.
Movel enim mihi Avianus nosler mei nominis qua’slionem;

et ita originem ejus "agitait, lanquam lides ab en generis
exigatur. Nain , cum nullns sil, qui appelletllr suo nominé

vei togatus, vei trabcatus, vei palutlatus; cur Prælextatu! nomen habeatur, postulat in medium proferri. Sed et
cum posti inscriptuln sil Delphici templi, et unius e un.
metn sapientum cadem sit isla sentmtia, 1mm cemàv,
quid in me scire œstimandus sim ,si nomen ignora , cujus
mihi nunc et 011’410 , et causa diceuda est? Tullus Hostilius,

5051i filins, rex Romanorum tertius, déballatis Etruscis,

sellant curulem lictoresque et togam pictam nique prælextam, quæ lnsignia magistratuum Etruscorum erant,
primus,ut Romæ haberentur, instituit. Sed prætextam
ilio seculo puerilis non usurpabat rotas: erat enim, ut cetera,quæ enumeravi, honoris habitus. Sed poslea Tarquinius Démenti exsulis Corinthii filins Priscus, quem

bulla nurea prætextaque donavit, insigniens puerum ultra

duxisse; instituisseque, ut patricii bulla sures cum

lngu, cui purpura prœtexitur, uterentur, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : este.
ris autem. ut prætexla tantum uterentur, indultum; sed
usque ad cos, quorum parentes equo stipendia juste meruissent. Libertiuis vero nullo jure nii prætextis licebat;
ac mullo minus peregrinis, quibus nulle esset cum Romanis necessitudo. Sed postai libertiuomm quoque fiiiis
prælexta eonoessa est, ex causa tali , quam M. Lælius augur refert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
senatuscousulto, propter malta prodigia, libros Sibyllinos
adisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capitolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étranger3,qu’aucun lieu n’attachait à la nation ro-

biguité del’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite, la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes trèswersées dans la connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en.

motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut ente.

la seconde guerre Panique, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus, du Latium , homme

prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait

d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées à porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les ans ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ae-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux
qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

main.
’ qu’on fit porter aux enfants
D’autres croient

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

de condition libre une bulle, sur laquelle était

au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-

une figure suspendue à leur cou, alin 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 (despiceren-

de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

picerct) du cénacle sur la pompe religieuse, et

maintenant à expliquer , en peu de mots, comment le nom de ce vêtement est devenu un nom

avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par 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

candurn, lectistemiumque ex colleta stipe faciendum , ita
ut libertins: quoque, quas longs veste utereutur, in eam

dam ex agro Latino , qui in asylum ejus confugerat , virtute couspicuo uxorem dedisset; natum ex sa puerum,
antequam alia ulla sabinarum partum ederet : eumque,
quad primus esset in hostico procréatus , Hostum Hostilium a matre vocitatum , et candem a Romain bulla aure:
ac prœtexta insignibus honoratum. ls enim cum rapin ad
consolandum vocasset, spopondisse iertur, seejus infants,
quæ prima sibi eivem romanum esset euixa, illustre munus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attribtr
tum , ut cardia figuram in bulla ante pectus annecterent;
quam inspicienles, ita demum se homines cogiterent, si
corde prœstareut : togamque prætextam his additam, un
ex purpuræ rubore ingenuitatis pudore regerentur. Diximus, unde prætexta. Adjecimus et causas, quibus æstimatur concassa pueritiæ. Nunc, idem habitus quo argumenta translerit in usum nominis, paucis explicandum est.
Mes antea senatoribus fuit, in curiam cum prætextatisfiliis introire. Cum in senatu res major quæpiam con-

rem pecuuiam subministrarent. Acta igitur obsécralio est,
pueris ingeuuis, iternquelibertinis, sed et virginihus patrimis matrimisque pronuntiantihus carmen. Ex quo concessum,utlibertinorum quoque filii, qui exjuxta dumtaxat ma-

trefamilias nati fuissent. togam prætextam et lorum in
collo pro bullæ décore gestarent. Verrius Flaœus ait, cum

populus romanus pestilentia laboraret, essetque responsum, id accidere, quod dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligeretur oraculurn; evenisseque, ut
cireensium die puer de cœnaculo pompam superne des-

piceret, et patri refemt, quo ordine secrets sacrorum
in area pilenli composite vidisset : qui cum rem gestam
seuatui nuntiasset, placuisse, velari loœea, qua pompa
veheretur z atque lia peste sedata, puerum , qui ambiguitatem sortis absolvent, toge; prætextæ usum munus
impetravisse. Vetustalis peritissimi referunt, in raptu Sabinarum unam malierem nomine Hersiliam, dum adhærerot filiæ simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

sultaretur, caque in postemm diem prolata esset, placuit , ut liane rem, super qua tractavissent , nequis enim.
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La mère du jeune Paplrius, lequel avait
accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère , prend

l6!

un décret, à ce même enfant , le surnom hono.
rable de Præteætatus, à raison de son habileté
à savoir parler et se taire, à l’âge ou l’on porte

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom

tion : Lequel serait le plus utile à la république ,

que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis a ses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,

ou que chaque homme fût marié a deux fem-

l’un de ses nieux, auquel il fut donné après

mœ, ou que chaque femme fût mariée à deux

qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

hommes. Des que cette femme entend ceci, elle

les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant

prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

que les surnoms soient devenus des noms , puis-

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

que souvent ils sont dérivés des noms eux-mémés; comme, par exemple, Æxnilianus d’Æmi-

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

lins, Servilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua t - Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles a un

ont reçu, comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,

seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

ce dévergondage des femmes, et ne concevaient

sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: - Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont

rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alarmaient même , comme d’un prodige, de la folle

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat admire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

famille ayant acheté. une terre, ou marié une

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiare! , priusquam decreta esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente suc in euria fuerat, percontatur filium, quidnain infsenatu agissent Patres. Puer respondit, tacendum
esse , neque id dici licere. Mulier fit audiendi cupidior secretumrei , et silentium pueri auimumquc ejus, ad inquirmdnm, everberat. Quærit igitur compressius violentiusque. Tum puer, urgente malrc, lepidi atque festivi mendacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum videretur utilius, magisque e republica esse, unusne ut dues

tiam. [les cognomcntum postea familiæ nostræ in nomen

uxores haberet . an ut una apud duos nupta esset. lloc
illa ubi audivit , anime compavescit: domo trepidans égreditnr , ad ceteras matrones affert , postridieque ad senatum

copiosa matrumfamilias catcrva confluant : lacrimantes
atque obsécrantes orant , una potius ut duobus nupta fieret,

quam ut uni duæ. Sénatores ingredientes curium, quæ

illa mulierum intemperies, et quid sibi postulatio istiiæc vcllct, mirabantur; et ut non parue rei prodigiumillam verccundi seuls impudicam insaniam pavescebant.
Puer Papirius publicum metum démit. Nain in mediam
curiæ progressas, quid ipsi mater audire institissct , quid

matri ipse simulasset, sicut fucrat, enarrat. Scuatus lidem atque ingenium pueri exosculatur; consultumque
facit , uli postliac pneri cum patribus in curiam non introeant, præter illum unnm Papirium : cique puero postes
cognomentum honoris gratis decreto inditum, Prestatatus , oh tacendi loquendiquc in prætexlata Mate pruden-

nouons.

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

hit-ait. Non aliter dicti Scipiones: nisi quad Cornelius,
qui cognominem patrem luminibus carentem pro baculs
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine posteris dédit. Sic Messala tous, Avions, dictas a cognomento
Valerii Maximi , qui, postquam Messanant urbem Siciliæ
nobilissimam cepit, Messala cognominatus est. Née mi-

rum, si ex cognoniinibus nata sunt uomina: cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio
Æmilianus, a Servilio Servilianus. Hic subjecit Eusehius z

Messala et Scipio, alter de pietate, de virtute alter, ut
refeis , cognomina repercrunt. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non mediccrihus cognomenta surit, volo , dicas unde
contigerint; cum contumeliæ, quam honori , propriora videantur. Tum ille : Nec honor, nec injuria, sed casus fecit hæc nomina. Nain Asinœ cognomentum Corneliis datum est, quoniam princeps Corneliæ gémis emto fundo,

sen ûlia data marito, cum sponsores ah en solemniter
posœrentur, asinam cum pecuniæ onere produxit in forum , quasi pro sponsoribus præsens pignus. Tremellius
vera Scropha cognominatus est eventu tali. l5 Tremellius
cum familia atque liberis in villa erat : servi ejns, cum de
vicino scropha erraret, surreptam couticiunt. Vicinus,
advocatis custodibus, omnia circnmvenit, ne qua hæc
efferri possit : isque ad dominum appellat restitui sibi
permit-m. Tremellius, qui ex villico rem comperisset,
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tu!
nant à quelle occasion Tremellius a été surnommé

oflensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Tremellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pour qu’on

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Haras se trouva arriver en même temps , et

ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; ct il

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
restituer le quadrupède. Tremellius, qui avait

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

la truie sous la couverture de la couche de sa

ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-mémé, était devenu célèbre

femme , ct permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre ou était
le lit, Tremellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

été instruit par un paysan, cache le cadavre de

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

levait a son arrivée. -- Est-ce le hasard , dit-il ,
Prætextatus, quia rassemblé autour de toi tontes
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui fit donner à Trémellius le surnom de Scropha.

moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

CHAPITRE VlI.
De l’origine et de l’antiquité des Satumales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit :-- Si tu avais songé, Évangélus, que

qui était chargé d’introduire ceux qui venaient

c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

visiter le maltre de la maison , annonça Évan-

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Évangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux , et aux dieux, comme si les hommes nous

peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge , s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

acrophæ cadaver sub ceutonibus collocat, super quos

serentibus provocabat. Sed Prætextatus, ut erat in omnes

uxor cubahat. Quæstionem vicina permittit. Cum ventum

arque placidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis

est ad (ubiculum, verba jurationis concipit, nullam esse
in villa sua scropliam, nisi islam, inquit, que: in centonibusjaect :lectulum monstrat. Eafacetissima juratio Tre-

imperavit. Quos [lorus ingredientcs commodum consécu-

mellio Scropha: cognomeutum dédit.

CAPUT VIL
De Snturnallorum origine ac vétustate z ubi et alia quandam
ohlter pet-stringuntur.

Dum ista narrantur, anus e famulitio, cui provincia
erat admittere volentes dominum convenire; Evangelum
adesse nuutiat cum Dysario , qui tune Romœ prmstare videbatur Ceteris medcndi artem professis. Corrugato indicavere vultu plen’que de considcntihus, Evangeli interventum otio suo inamœnum , niinusque placido conventui

rongrueutem. Erat enim amarulenta dicacitale , et lingue
proterve mordaci, procax, ac securus offensarum, quas
sine delcctu cari vei non amict in se passim verbis odia

tus comitabatur, vir corpore atque anima juxta validas,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophiæ
stadia migravit; sectamque Aulisthenis , et Cratetis, atque
ipsius Diogenis secutus, inter cynicos non incelebris haha
batur. Sed Evangelus, postquam tantum cœlum assur-

gentem sibi ingressus offendit : Casusne , inquit, bos
omnes ad te, Prætextale, contraxit? An altius quiddam ,
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito convenistis? Quod si ils est, ut æstimo , ahibo potins, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amovebit voluntas, licet tortuna fecisset irruere. Tom Vettius, quamvis ad omnem patienliam constanler animi tranquillitats
firmus, nonniliil tamen consultatione tain proterve motus:
Si sut me, inquit , Evangele, aut hæc innocentiæ lamina
cogitasses, nuilum inter nos tale secretum opinarere, quod
non vei tibi, vei etiam vulgo fieri dilucidum posset; qui.
neque ego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti iliius præcepti philosophiæ, Sic loquendun
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de M. Varron , intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres

vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
afin de célébrer les féries sacrées , et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

Ménippe’es, soit inconnu a aucun de vous :, dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la journée entière, que nous devons consacrer, chacun

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, à des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces, ni plus élevé

puisque - aucun précepte de la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

celles, n et que les lois divines et les lois humaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du festin , je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? -- Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,

l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis

Alors tous s’étant assis, llorus s’adressant à

a nous, veuillez, si cela vous convient, en pas-

Avianus, qu’il connaissait plus particulièrement,

sant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-

lui dit : -- Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-

tement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

rent de ceux de. la religieuse 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-

tères de leurs temples , ni Saturne, ni Sérapis

eonvenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’à la mort d’Alcxandre, roide

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Méne’las, il n’y aurait pas de la présomption à

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. lis obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? --Alors tous les assistants, venant en aide à Prætextatus, se-mirent à prier et à presser d’une manière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient

l’usage, immoler des. victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement

plus fréquemment et plus instamment à Evangeins. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit z à 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 loquendum ’
librum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Menippeis,
cum diis, unquam hommes audiant. Cujns secunda pars
qui inscribitur, amers ovin vnsrnn sans venu- : in que
convivarum numerum hac lege definit, ut neque minor,
amen, ne quid a diis petamus, quoi! velle nos indeoorum
sil hominibus oonliteri. Nos vera, ut et lionorem mais quam Gratiarum sit, neque quam Musarnm numerosior;
hic video , excepta rege conviVii, lot vos esse , quot Muse
fendis haberemus, et vitarcmus tamen torporem leriandi ,
atque olium in negolium verteremus, convenimus, diem
sont. Quid ergo perfecto numero quœrilis adjiclendor?
totnm doctis fabulis, velot ex symbole conferendis datu- El Vettius: Hoc , inquit, nobis prœsentia veslra præstahit ,
ut et Muses impleamus, et Gratins : quas ad festum deo.
ri, Nain , si per sacra solemnia rivas deducere "alla reli.
gio prohibel, si salubri lluvio mersare oves, l’as et jura
rum omnium principis æquum est convenue. Cum igitur
permutant, cul non religionis honor putelur, dieare sa- oonsedissent, llorus Avienum intuens, quem familiarius
cris diebns sacrum studium literarum? Sed , quia vos quo. frequentare solilus erat : ln hujus, inquit, Salami cultu,
quem deorum principem dicitis , ritus vester ab Ægyptios
que deorum aliqnls nobis additos volait, facile, si volenrum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Saturübus vobis erit, diem communibus et fabulis, cl epulis
nigamus: quibus ut omnes hodie, qui præsentcs sunl, 4 num, nec ipsum Serapim remparant in arcana templorum,
usque ad Alexandri Maccdonis occasum. Post quem tyranacquiesçant, impetratum tenet). Tune ille : Supervenire
(alunis non evocatos, baud equiilem turpe exislimatur: . nide l’tolemæorum pressi, bos quoque deos in cultum
recipere Alexandrinorum more, apud ques præcipne colas
verum sponte irruere in convivium aliis præparatum, nec
bantur,coacli sont. lta tamen imperio paruerunt, ut non
ab Homero sine nota vei in fratre memoralum est. lit vide,
ne nimiam arrogantcr ires tibi velis lilenelaos rontigisse, omnino religioms suie observais confundercnl. Nain quia
nunquam tas fait Ægyptiis. pecudibus aut sanguine, sed
cum illi tante regi unus evcnerit. Tom omnes Prætextamm juvantes orare. blandeque ad commune invilare precibns et turc solo pleutre deus; his autem duobus advenis hosties erant ex more inaclandœ: fana eorum mira
consortium z Evangelum quidem sæpius et maxime, sed
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrilicii solemnis sibi
nonnunquam et cum en pariter ingressos. Inter hæc lirons
cruore colerentur, nec tamen urbana templn morte pecugelas petilu omnium tcmpcratus : M. Varronis, inquit,
l
i

n.
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solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi, aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dans ses murs, à Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,

que la contrée prit le nom de Camésène, ctla

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puissance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière à voir ce

qui se passait devant et derrière lui; ce qui

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. - Aviénus ren-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

voya a Prætextatus le soin de répondre à la demande d’Horus: - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Prætextatus, initié dans les mystères sacrés, peut te

honorent comme les fidèles compagnes de la

vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence, il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

Il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

origine des Satu males qui se rapporte a la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. 0a

à des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les

trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-

explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître , les détails que notre

denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde a dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle maintenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygln,

pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un

en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est nonvseulement établi par le té.
«a L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

n nia. n ’

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,

mais encore confirme par la postérité, qui
consacra à ces deux personnages deux mois

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dum polluerentur. Nullum ilaque Ægypti oppidum intra
muros suos aut Salami, aut Serapis fanum recepit. Horum altcrum vix regrequea vobis admissum audio. Saturnum vera vcl maxime inter ceteros honore celebralis. si
ergo nihil est, quod me hoc seire prohibcat, vole in medium profcratnr. Hic Aviénus in Prætextatum exspeeta-

llonem eonsulentis remitlens : Licet omnes, ait, qui
adsunt, pari doctrina polleant; sacrorum tamen Vettius
nnice conscius, potest tibi et originem cultus, qui haie
deo penditur, et cansam l’esti solemnis aperire. Quod cum

Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo
impetraverunt , ut ipse (lissereret. Tune ille , silentio facto,

ils exorsns est. Saturnaliorum originem illam mihi in
médium proferre las est : non quæ ad arcanam divinitatis

naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixla (lisseri-

tur, eut a pliysicis in vulgus aperitnr. Nain occultas et
manantcs ex meri veri fonte raliones ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis illas assequitur,
coniincre intra conscientiam tectas jnbetur. Unde quæ
sciri ras est, llorns noster lieebit mecnm recognoscat.
llcgionem islam, quæ nunc voeatur llalia, rcgno Janus
obiinnit. Qui, ut llyginus, Protarchum ’I’ralliannm secu-

tus, tradit, mm Camese æqne indigena terram liaueila
participais potentia possidebant , ut régie Camesene, op-

pidum Janieulum vocitarelur. Post ad Janum solum regnum redactnm est : qui ereditur geminam faciem [metulisse, ut quæ ante,quæque posl targum essent, intueretur:
quad procul dubio ad prudentiam regis sollertiamque res
ferendum est , qui et præterita nosset, et futura prospiœ

ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis sciliœt
aptissima: comites, apud Romanos œluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe perveetum excepisset hospitio , et ab eo edoetus periliam ruris , ferom illum et rudem
ante [ruses cognitas vietum in melius redegisset, regni
enm sociatate muneravit. Cum primus quoque æra signaret, servavit et in hoc Saturni revcrentiam, ut, quoniam
illenavi fuerat advectus,ex une quidem parte sui eapitis
efiîgies, ex altera vero navis exprimeretur, quo Salami
memoriam etiam in posteras propagaret. Æs un fuisse
signatum, hodieque intelligitur in alcæ lusu : cum pnen’

denarios in sublime jactantes, capita au! navia, lusu
teste vetustatis, exclamant. Hos nua concordesquc ré
gnassc, vicinaquc oppida communi opéra condidisæ,
parier ilaronem, qui refert,

LES SATURNALES.

a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne

168

ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. ll donna

dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le

nom de Saturuie; puis il consacra a Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà

comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût honoré d’un culte religielix, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’emblème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers, et

toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Romains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le premier fertilisé les champs par le moyen du fumier.

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Saturnales, afin, dit-ou, d’inspirer, par la célébra-

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre originequ’on assigne aux Saturnales, et que rapporte
Varron, savoir : que les Pélasges, chasses de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

rent presque tous à Dodone, où, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : a Allez chercher la
a terre des Siciliens, consacrée à Saturne et à

a Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la

Lesannées de son règnepassent pouravoir été très-

n dime a Phébus, offrez des tètes à Adès ,

fortuuées , soit à raison de l’abondance de toutes

a et à son père des hommes («pût-ct) n.

choses, soit parcet que les hommes n’étaient

comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

llsaeceptèrentce sort ; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvrirent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’av
bord une large étendue de gazon , ou plutôt une

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-

alluvion de marais, coagulée par la réunion de.

claves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-

les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots ;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’île de Dé-

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ceprodige, les Pélasges reconnu--

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,
Janiculum hulc. illi fuerat Saturnin nomen,
etiam illud in promptu est, quad plasteri quoque duos eis
continues menses dit-arum, ut december sacrum Saturni,
Januarius alterius vocabulum possideret. Cum inter hæc

subito Satumus non comparuisset, exeogilavit Janus
lionorum ejus augmenta. Ac primum terram omnem ditioni

suæ parentem , Saturniam nominavit : arum deindc cum
sacris, unquam deo, condidit. quæ Saturnalia nominavit. Tot seculis Saturnalia præœdunt Romauæ urbis acta.
tem. Observari igitur cum jussit majeslatc religiouis , quasi
vitæ melioris auclorem. Simulacrum ejus indicia est: cui

mant, consulte ces relinqueute, ut aram suam atquc ædem
et) incursionibus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus infestarentur, occupato edito colle , Saturnios se nominave-

runt, que ante Domine etiam idem eollis vocabalur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religione tutos,
instituisse Saturnalia feruntur, ut agrestes vicinorum animos ad majorent sacri reverentiam ipse indicti fesli observatio vocaret. Net: illam rausam, quæ Saturnalibus assignatur, ignoro :quod Pelasgi, sicut Varro memorat, cum
scdibus suis pulsi, diversas terras palissent , contluxerunt

plerique Dodonam , et incerti , quibus hærerent louis,

litham, insigne messis, adjecit. Huic deo inserticnes

ejusmodi accepere responsum :

surculorum , pomcrumque educationes , et omnium cujuscemodi fertilium tribuunt. disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinam ei faciunt, licis reccntibus coronantur,

’llô’ ’Aôoptïsvs’mv Korühv ou vice; àxsi’rat ,

placentasque muluo missitant, mellis et fructnum repertorem Satumum a-stimanles. Hunc Romani etiam stercutum vocant, quod primus stercore fœcunditatem agris
wmpararerit. Regni ejus tempera l’elicissima feruntur,
cum propter rerum copiam, tum etiam , quad nondum
quisquam servitio vcl libertate discriminabatur : quæ res
intelligi potest , quod Saturnalibus tata servis licenlia
permitlitur. Alia Satumaliorum causa sic traditur. Qui
crant ab Hercule in italia relicti , ut quidam ferunt , irato,
quod incustoditum fuisset armentum , ut nonuulli æsti-

Enfile-ra panoufle: Etulüv tatoupvîav niai:
Ai; àvauixesvrsç Sexâmv extréwlaars d’oiôtp ,

liai maclât; "A673 , mi a?) flapi TEÉIMtETE cairn.

acceplaque sorte, cum Latium pest encres plurinios appulissent, in lacu Cutyliensi enatam insulaul deprehenderunl. Amplissimus enim cæspcs, sive ille continens limus,
sen paludis fuit, canota clampage, virgullis et nrboribus
in silvœ licentiam comtus, jactautibus per amnem ductibus vagabatur; ut fides ex hoc etiam Delo [acta sil, que
celsa moutibus, vasta campis, tamen per maria ambulao
bat. Hoc igitur miraculo deprehcnso, tuas sibi sortes præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

Ici , Albinus Cæcina prit la parole : - Malgré

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et , après avoiI consacré la dixième

cette permutation des sacrifices humains, que

partie de leur butin a Apollon , conformément
à sa reponsc,ils élevèrent à Dis (Pluton) un

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant

petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et

frant des victimes humaines, à cause de ces

a des tètes. r Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : a Offrez des tètes à Adès, et à

l’on immola des enfants pour le salut des familles

t son père des hommes, (pâma) n Mais Hercule,
passant par l’Italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada à leurs descendants de changer ces sacrifices funestes en d’autres plus propices, en offrant a Pluton , non des têtes d’hom-

a la déesse Mania, mère des Litres; sacrifices,

Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure,
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

de Mania, conformes à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit a d’intercéder pour les têtes avec

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Junius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-

mes, mais de petits simulacres de têtes humaines,et en honorant les autels de Saturne, racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
non par des sacrifices humains , mais en y al- s’établit, lorsqu’une famille était menacée de
lumant des flambeaux; attendu que le mot quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
quam signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son. honneur, ces jeux prirent

Il en est cependant qui pensent que cette dernière
règne de Saturne , les hommes furent évoqués

delà le nom de Compitatia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

coutume provient uniquement de ce que, sous le

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

Saturnales, arrachaient par avarice des pré-

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à

ville de Rome : si bien que L. Accins, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

sents à leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

« paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire. ’

c de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

dictas esse didicerunt: vastatisque Sicillensibus incolis,

Prætextate, memorasti, invenio postes Compitalibus ce

occupavcre regionem , decima prædæ , secundum responsum , Apollini consecrata, erectisque Diti sacello et Satur-

lebratam,cum ludi per urbem in compitis agitabantnr,

no ara : cujus l’estum Saturnalia nouiinarunt. Cumque (lin

humanis capitihus Ditem, et virornm victimis Saturnnm
placare se crederent propter oracnlum , in quo erat z
Kari saoulât: "A631 , mi ri?) nard. Réunir: carra :

-llercnlcm ferunt , postes. cum Geryonis pecore per Italiam
revertentem, suasisse illorum posteris , ut faustis sacrificiis

intausta muteront, inferentcs Diti non bominum capita,
sed oscilla ad humanam el’ligiem arte simulata; et aras

Satumias, non marinade virus, sed accensis luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lumina sans:
signiiirat. Inde mas per Saturnatia missitandis ocrois cmpit. Aliieereos non oh aliud mitti pintant, quam quod hoc

principe ab incomi et tenebrosa vita quasi ad lucem, et
bonarum artium scientiam cditi sumus. illud quoque in
literis invenio , quad , cum multi occasione Saturnaliornm

per avaritiam a clientibns ambitiose munera csigcrent,
idque onus tenuiores gravant, Publicius tribunus plebi
tulit , non nisi diticribus cerei missilarcntur. Hic Albinus
(tartina subjecti : Qualem nunc permutationem sacrifirii,

restituti scilicet a Tarquinîo Superbe Laribns ac Maniæ,
ex responso Apollinis , quo præceptum est, ut pro capiubus , capitibus supplicaretur. idque aliquamdiu observatum , ut pro l’amiliarium sospitate pueri mactarentur Ma-

nia: deæ malri utrum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinîo pulso, aliter consiituit celebrandum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicari jussit, ut response Apollinis satisfieret de nomine capitnm; remoto scilicet scelere infaustm sacrilicationis : l’aciumque est, ut
effigies Mania: suspensæ pro singulorum [oribus pericn-

lum, si quod immineret familiis, expiarcnt: tudesque
ipsos ex viis compitornm , in quibus agllabantnr, Compitalia appellitavernnt. Sed perge cetera. Tum Prætextatus:
Bene et opportune similis emendatio sacrificiornm relata
est. Sed ex his causis, quæ de origine hujus festi relatæ

sunt, apparet, Satumalia vetnstiOra esse nrbe romana :
adco, ut ante Romain in Græcia hoc soiemnc cœpisse L.
Accius in Annallbns suis reterat his versibus :
Maxima pars Graium Saturno ,et maxime Athenæ
Conlicinnt sacra. quæ Cronla esse itérantur ab illis;

Eumque diem celebrant: per tigres urbesquc fera 0mm

LES SATURNALES.
a Ils célèbrent ces jours à la ville et a la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriété

- gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-

privee.

n cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
- c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maltres, en ce jour, mangent avec les es-

- claves n. I
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a il n’était permis, ni de marquer les champs,

v ni de les diviser par des limites : on prenait au

a milieu du terrain. n ,

Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE VIH.
Du temple de Satume; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose a dire du
temple même de Saturne. J ’ai ln que Tullus Hostilius, ayant triomphé deux fois des Albi us et une

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bouche; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius

Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne

fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , ou nous nous trouvons ; et que delà est venu

est enchaîné durant l’année , d’un lien de laine ,

construction d’un temple de Saturne dans le fo-

le proverbe que z n les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra

laine. u Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius, que le sénat décréta un tem-

pleà Saturne; et que L. Furius, tribun mili-

dixième mois, qu’il naît a la lumière. Kpo’voç (Sa-

taire, fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpo’voç (le temps), ne. sont qu’un même

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Saturne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisemblance. Ainsi. disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, des le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne au le dépôt du trésor
public, parce qu’on raconte.que, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut fur.

que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

Exercent epulis ireti : inmulosque procurant
Quinque sans : nostrique ilidem. Et mos traditus lllinc
iste, ut cum dominis tumuli epulentur ibidem.

ejns linihus furtilm esse commissum ; sut quia sub ilio nihil erat cujusquam privatum:
Nec signare solum , aut pariiri limite campurn
Fils en! : in médium quzerebant.

CAPUT V111.

ne templo Salami, deque his, quæ in hujus æde aut imagine visuntur : et quombdo intelligenda sint en. quæ de
hoc deo fabulose dici eonsueverunt.

Nunc de ipso dei templo panes reierenda sont. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinîs tertio trium-

phaaset, invenio fanum Saturno ex veto consecravisse,
et Satumalia tunc primum Bomæ instituta : quamvis
Verre libro sexto , qui est de sacris œdibus, scribat , ædem
Salami ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem;

Titnm vero Largium dictatorem Saturnalibus eam dedicasse. Nec me fugit, Gellium scrihere , senatum deoresse,
ut ædes Saturni ûeret: ei rei L. Furium tribunum mililum præfuisse. Habet aram, et ante senaculum. illic grasooritu capite aperto res divina lit: quia primo a l’clasgis,

post ah Hercule ita eam aprlncipiorfaclitatam putant.
Ædem vero Saturni ærarium Romani esse volucrunt,
quad tempore, quo incoluit ltaliam , fertur nuilum in

ldeo apud cum locaretur populi pecunia communis, sub
quo fuissent cunclis universa communia. illud non omiscrim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturui redis superposilos : quoniam ab ejus commemorationc ad noslràir
relatcm historia clam et quasi vocalis est; ante vera muta,
et obscura , et incognita. Quod testantur caudæ Trilonum,
liumi mersæ et absconditœ. Cur autem Saturnus ipse il.
compedibus visatur, Verrius Flacons causant se ignorare
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnin"
Apollodorus alligari ait par annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc decembri : atque
inde provcrhium ductum, dans lamons poiles habere;
significari vera, docimo mense semen in utero auimalum
in vitam graiidescere: quod dunec erumpat in lucem , mollibus natal-ac vinculis detinetur. Est porro idem xpôvo;x1î

196m. Saturnum enim in quantum mythici fictionibns
distrahunt, in tantum physici ad quandam verisimilitudinem revocant. llunc aiunt abscidisse Cœli patris pndenda:
quibus in mare dejectis , Venercm procrcatam , quæ a
alluma, undc roaluit, ’Aççoâim nomen accepît. Ex quo
a
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure , prise des révolutions du ciel ;donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-

ture; ou bien parce que la substance des fruits

même que Xpo’voç (le temps) : et comme les di-

est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

vers principes de tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du ciel lui.mème, et

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons ditque Janus régna avec Saturne,

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

male avec la femelle. A raison de la fable de

règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on décerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

ciens donnèrent au dieu le nom de Satumus,
pour Sathimus , dérivant de caton , qui signifie
le membre viril. On croit que de là aussi vient le
nom des Satyres, pour Satliimnz’, à cause que
les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne
tout. On dit que Saturne est dans l’usage de de.
vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par
lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties , pour renaître ensuite de nouveau.

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

lut, pour reconnaître ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

dans le 1" livre de son Italicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés :
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa üvinité 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 refoulés par

intelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse:
siquidem tempus estcerta dimensio , quæ ex cœli conversione colligitur. Tempus cœpit inde ; ab ipso natus putatur
xpôvo; , qui, ut ditimus, xpâvo; est. Cumque semina rerum

omnium post cœlum gignendarum de cmlo flueront, et
clemcnta unirersa, que: mundo plenilutiincm facercnt,
ex illis seminibus fundcrentur : lllll mundus omnibus suis
partibus membrisque perfecius est; certo jam tempore
finis factus est procedendi de cœlo semina ad elementorum

conceptionem , quippe quæ jam plena fuerant procreata.
Ad animalium vero æternam propagationem ad Venerem
generandi facultas ex humore translata est, ut per coitum

maris feminmque canota deinccps gigncrentur.Propter
abscisionis pudendorum fahuIam etiam nostri cum Saturnum vocitarunt, «un ripa adam, quæ mcmlirum virile
declarat, vcluti Satliimum. Unde etiam Satyros veluti
Satliimuos,quod sint in libidinem proni’, appellatos opi-

nantur. Falcem ci quidam pintant attributam, quod tempus omnia metat, exsecet. et incidat. Hunc aiunt filios
sucs solitum dcvprare, eosdemque rursus evomerc. Fer
quod similiter significatur, cum tempus esse, a quo vicibus cuncta gignantur absumanturque, et ex eo denuo re-

nascanlun Euudemque a (ilio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senescenüa ab his, quæ post sunt nata,

depelli? Vinctum autem , quod certa lege naturæ connexe
sint tempora ; vei quod omnes fruges quibnsdam vinculis

nodisque alternenlur. Nain et falceni volunt fabula: in
Siciliam decidisse; quod sit terra isla vcl maxime fertilis.

CAPUT 1X.

Qui deus Janus . deque variis ejus dei nominibus et potestaie.
Et quia Janum cum Saturno régnasse memoravimus ,

de Saturno autem quid mythici, quid physici æstiment,
jam relatum est : de Jano quoque quid ab utrisque jactetur, in medium proferemus. M5thici referunt, regnantc
.lano omnium domos religione ac sanctitate misse munitas z idcircoque ci divines honores esse decretos, cl 0b
mérita introitus et exitus œdinm eidem consecratos. Xenon quoque primo ltalicon tradit, Janum in ltalia primum

diis templa fecisse, et ritns instituisse sacrorum : ideo
eum in sacrificiis præfationem meruisse perpetuam. Quis
dam , ideo cum dici bifrontem putant, quod et lira-tarin
sciverit, et futura providerit. Sed physici cum mugis con-

secrant argumentis divinitatis. Nam sont, qui Janum
candem esse, atque Apollinem et Dianam, dicant, et in
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le rapporte Nigldius, les Grecs honorent Apollon
nous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot eundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-ù-

troisième livre des Étymologies, dit : n Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-

a eundo. a De la vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

le monde va toujours roulant sur lui.mème, sous

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son

naissent aussi Diane, sous le nom de T ricin,

pour désigner que le monde s’alimente de lui«

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

même , et se replie sur lui-même. Nous avons un

du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec

Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on

une clef et une baguette , comme étant à la fois

représente Janus avec deux visages, comme

le gardien des portes et le guide des routes. Ni-

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a

majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho
nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

redintegratur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

’ le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pouvoir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

Messala,collègue, dans le consulat, de Cn. Domiclnq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

euse couchant. On commence d’abord par l’invo-

en leur nature, et dontl’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

u enveloppant du ciel, dont la pression supé- rieure a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de

s traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquonsaussi Janus-Géminus (à deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulclus et Clusivius.

zoo, et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc une utrumque exprimi numeri affirment. Etenim,

lum esse voluerunt; Janumque ab enndo diclum, quod
mundus semper est , dum in orbem volvitur, et ex se initium laciens inse refertur. Unde et Cornificius Etymorum libro tertio, a Cicero, n inquit, a non Janum, sed

556M Nigidius quoque refert, apud (Encens Apollo colitur,
qui Gupaîoç vocatnr : ejusque aras ante fores suas relebrant, ipsum exitus et introitus demonstrantes potentem.

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

Idem Apollo apud illos et ’Aymùc nuncupatur, quasi viis

a l-lanum nominat, ab eundo. u Hinc et Phœniccs in sucrin

pæposilus urbanis. illi enim vies, quæ intra pomœria
sunl, (imitât; appellent. Diana: vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribuunt potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus præesse januis, nomen ostendit, quod est

imagiuem ejus exprimentes, draconem linxerunt in orbem redactnm , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat, ut demonstrat simuo
lacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bossue in eo libro ,
quem de Diis composuit,Janum bifronlem fingi ait, quasi
superum atque inferum janitorem: eundem quadrilatmem, quasi universa climata majestate complexum. Saliorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cn. Douiilii in consulatu
collcga, idemque per annos quinquaginta et. quinque au.
gur, de Jano ila incipitzn Qui cuncta lingit, eademqne
a régit. aquæ terræque vim ac naturam gravem ata que pronam in profundum dilabentem , ignis atque anis mœlevem, immensum in sublime fugientem copulavit,

similc 91mm». Nain et cum clavi ac virga figuratur :quasi

omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollinenl Janum esse, Dianamque Janam,
appœita d litera , quæ sæpe i litera: tanisa deceris appo-

nitur; ut reditur, redhibetur, redinlcyrulur, et similia. Janum quidam solem demonslrari volant; et ideo
geminum, quasi utriusque januæ cœlestis putenlem; qui

exoriens aperiat diem, occidcns claudat : invocarique
primum, cum alicui deo res divina celehratur, ut per
cum paleat ad illum, cui iinmoiatur, aœessus : quasi
prcces supplicum per portas suas ad deos ipse transmitlat. inde et simulacrum ejus plcrumque fingitur manu
«lestera trecentorum , et sinistra sexaginta et quinque nu-

merum retinens, ad demonslrandan: anni dimensionem ,
quæ præcipua est. solis potestas. Alii mundum, id est, m:-

a circumdato cœlo : quæ vis cœli maxima duas vis dis-

c pares colligavit. n ln sacris quoque invocamus Janum
géminoit), Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Janum Quirinum , Janum Patulcium et Glu.
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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 dédiées a Junon. Aussi Varron ,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit

comme pour attendre ce dieu secourableàiiome.
Voilà tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour cha-

cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant), par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirlnus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins

appellent caris; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la
guerre contre les Sabius, à l’occasion de l’enlèvement de leurs tilles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied deia colline
Viminale (a laquelle l’événement qui suivit fit

Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales : cune
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours..

Maintenant revenons aux Saturnales. La religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-

plicier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres , les Saturnales furent limitées à un

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença a les célébrer des le

donner le nom de J anicule ), parce que les enne-

16. il arriva de la que le éommun des gens

miss’y précipitaient : mais a peine fut-elle fermée,

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens. que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout a coup,
le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabine étaient prêts

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

jours; si toutefois il est permis de qualifier de.
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

«Les sept joursdes Saturnales, longtemps at-

à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de J anus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

« tendus , arrivent enfin. in
Memmius’, qui ressuscita la comédie atellane,

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante,ou englou-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

a bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Cur geminum invocemns, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium mensinm ingressus tenentem. in ditione autem Junonis sunt omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jano
duodecim aras pro lotidem mensibus dedicatas. Consivium, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
que) Jano enclore conseritur : Quirinnm, quasi bellorum
potentem, ab hasts , quam Sabini curim vouant : Patulcium et Clusivium, quia hello portze ejns patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cam
hello Sabino , quod virginum raptarum gratta commisaum
est, Romani portsm , quæ sub radicibus collis Viminalis

erat, que: postes ex evenlu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam bustes irruebant : postqnam
est clausa, inox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, armati pluriml pro limine, quis
clandere nequibant , custodes sleterunt: cumque ex aiia
parte acerrimo prœlio certarelnr, subito fama pertulit,
fusos a Tatio nostros. Quam obeansam Romani, qui aditum tnebantur, terrili profngernnt. Cumque Sabini per
portarn palentem irrupturi casent, ferler ex æde Jani per
lmnc.pcrtam magnam vim torrentinm , undis scatentibns,
enipisse; multasquc perduellium cetervas sut exustss ferventi aqua, sul devoratas rapida voragine deperiisse. En

longtemps perdue après Novius et Pompo-

re placitum, ut beili tempere, velot ad urbis auxilium
prol’ccto deo, fores reserarentur. Hæc de Jane.

CAPUT X.

Quo die SaturnaUa ceiebrari mmneverint, et quad primo
une tantum . deindc pluribus diebns sont célébrais.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur,bellum Satumalibus
sumere nefas habitum. Pumas a nocente iisdem diebus exi-

gere, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
une finiebantur; qui cret a. d. quartumdccimnm Ralendas Januarias. Sed postquam C. Cœsar huit: mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœptn celebrari. Es re factum
est, ut. rum vulgus ignorant certum Satumaliorum diem,
nonnullique a c. Causa": inserto die, et alii vetere more
celebrarcnt. plurcs dies Saturnalia numerarentur:lieel
et apud veteres opinio fuerit, septem diebns peragi Saturnalia ; si opinio vocanda est , quæ idoncis firmatur auctnribus. Novius enim , probatissimus Atellanarum scrip-

tor, ait,

l

l
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Ollm exspecluta veuiunt seplem Saturnalia.

Memmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdiu
jaceutcm ariem Atelianiam susciun’it , a Nostri , n inquit,
i

LES SATURNALES.
a mieux, c’est de fixer durant les plus grands
nfroids les sept jours des Saturnales. -Cependant

11!

ladie appelée angine (esquinancie). Le il des

Mailins rapporte que ceux qui, œmme nous

calendes (de janvier) est consacré a la fête des
Lares, auxquels le préteur Emilius Bégillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sans la pro-

pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’é-

bestion du nom et du culte de Saturne, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les féries de Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses

u (armement a cette opinion , ordonna , dans ses
a lois judiciaires , de les férier pendant trois

opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-

opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères, lui-même tenant les deux mains, sous

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

immédiatement: u Les Saturnales suivaient ce
njaur; u et bientôt après: - Le surlendemain, qui
- était le 13 des calendes de janvier, la vestale

tisane de ce tempslà. Le lendemain, cette femme

n jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

turnales ne durent qu’un jour, savoir, le l4 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette

- Licinia fut citée pour être jugée. u Par où il

montre que le la des calendes est un jour

mer, avec un souper, Aoca Larentia, célèbre caurrépandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

non férié. Le i2 des calendes de janvier,

de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait a elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la tête de la déesse Angeronia , à laquelle

il arriva que, peu après sa sortie du temple, Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Voiupia.
Verrius Flaccns fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, i’appela. Elle se rendit
a ses désirs, etil l’épousa. A la mort de son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angons) et

Accu étant entrée en possession de ses biens,

des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

propice. Masurius ajoute que la statue de cette

son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, ou

déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solen ne], qu’un flamine of-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

frait aux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sacri-

viennent , par le bénéfice de la patience, a une

fice fut férié en l’hauneurde Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens crurentqueles âmes émanentde Jupiter,
et quelles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

a cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

. majores velut bene multa instituere, hoc optime : a fric gare fer-cré summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mal-

lius ait, ces, qui se, ut supra diximus, Satumi nominé
et religione deienderant, per triduum testas instituisse
dies. et Saturnalia vocavisse. a Unde et Augustus, hujus
. rei , I inquit , a opinionem secutus, in legibus judiciariis
a triduo servari [crias jussit. un Masurius et aiii uno die,
id est, quarto décima Kaiendas Januarias fuisse Saturna-

lia crediderunt : quorum sententiam Fenestclla confirmat, dicens, Æmiliam virgincm quintodecimo Kalendarum Jannariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
sacrentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :

gina dicitur, præmissa vota ait iiberatus. Undccimo nulem Kalendas feriæ sunt Laribus consecratæ, quibus
ædem balla Antioclii Æmîlius Regillus prætor in campo

Martin curandam vovit. Dccimo Kalendas feriæ saut Jovis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabulari iibet, ha: fere apiniones sunt. Ferunt enim, régnante
Auco, ædiluum Herculis per ferias olinntem, deum tesseris provocasse, ipso utriusque manum mente : adiecta
conditione . ut victus cama scortoque multaretur. Victore
risque Hercule, illum Accam Larentiam nobilissimum per

a Sequebantur cum diem Snturnnlla. n Max ait: a Pastcro

id tempus scortum intra ædem inclusisse cum eœua;
eamque postera die distulisse rumorem, quot! post concubitum dei accepisset munus, ne commodum prima:

a autem die, qui fuit tertius decimus Kalendarnm Ja-

occasionis , cum se domum reciperet , offercndæ asperna.

- nuariarum, Liciniam virginem ut causam diceretjussam. u
Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum profestum
me. Duodecimo vera feria: sunt divæ Angeroniæ, cui pontificœ in saœlla Vampire sacrum faciunt : quam Verrius

retur; evenisse itaque, ut egressa templa max a Carucia
capta ejus pulchritudine oompellaretur : cujus voluntaiem
secuta, assumtaque nuptiis, post obilum viri omnium
bonarum ejus [acta campos, cum dcœderet, populum
romanum nuncupavit lieredcm. Et ideo ab Anco in Velabro loco celeberrimo urbis sepulta est :ac soiemne sa.
criiicium eidem constitutum . quo Diis Manibus ejus per
ilaminem sacrificaretur, Jovique ienœ œnsecratæ, quia
ciristimaverunt antiqui, animas a Java dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cala ait, Larentiam meretricio
qnæstu locupletatam, post excessum suum, populo avec

Flacons Angeroniam dici ait, quad angoras ac animorum
sollicitudines propitiata dcpellat. Masurius adjicit, simulacrum hujus deæ are obligato atque signato in ara Valupiæ prapterea collocatum, quad, qui suas dolores anxielatesque dissimulant, pervcniant palientiæ beneiicio ad
maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrificari

hnic deæ dicit, quad populus romanus morbo, qui an-
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Tu rax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par le moyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius ,

fre des vœux a cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus , fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sans le

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philocliore dit

règne de Romulus, elle fut mariée à un certain

que un autel a Saturne et à Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

Carucius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé, et dant la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclavesqui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et que ce jour est le 14
’ des calendes de janvier, durant lequel, au

vaux del’agriculture. Car le dieu agrée 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-

milieu-d’un festin dressé dans le temple de Saturne, on proclamait les’Saturnaies. Ce même

verte.

jour, qui fut jadis consacré à 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

pause de Saturne: l’oncélèbre ensemble, dans ce

Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

nales que durant un seul jour, qui était le 14

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mais, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étalent considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui lespremiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-

de la terre et les fruits da arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillalres leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étantles auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea ies Saturnales durant sept jours.

tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de sema (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Tuncem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo scpulCri uiagnificentia et annuæ parentatiouis honore dignatam. Macer historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Rémi nutricem
fuisse, continuai. Hanc régnante Romulo, Carucio cui-

dam Tusca diviti denuptam , auclamqne liercditate viri,
quam post Romula , quem eduoasset , reliquit : et ab sa
parentalia, diemque festum, pietatis causa statutum. Ex
his ergo omnibus œlligi potest, et uno die Satumalia

scdenlcs vota concipiunt, terramque de industria tanguai;
demonstrantes , et ipsam matrem esse terrain mortalibns
appetcndam. Philochorus, Saturno et Opi primum in Attica statuisse aram Cecrapem,dicit, eosqne deos proJove

terraque coluisse. instituisseque, ut patres faniiliarum
et frugibus , et fructibus jam coactis, passim cum sertis
vescercntur, cum quibus patienliam laboris in œleado
rure toleraverant; delcotari enim deum honore serrorum
contemplatu labaris. Hinc est, quad ex instiluto pérégri-

inter Saturnalia députatur, cum primam Saturno pariter
et Opi fucrit adscriptus. Harle autem dcam Opcm Saturni

na, liuic deo sacrum apcrlo capite facimus. Ahuude jam
probassc nos æstimo, Saturnalia une tantum die , id est.
quartadecimo Kalendariun solita celebrari : sed post in
triduum propagalu, primuni ex adjeclis a Cæsare huis
mensi diebns, deindc ex édicta Angusii, quo trium die-

conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, quad Saturnus ejusque uxor-

cœpta in quartumdecimum desinunt; que solo iivri ante

fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
celebrata : quo solo die apud œdem Saturui convivio so-

luto, Saturnalia clamitabantur : qui dies nunc Opalibns

tam frugum , quam fructuum, repertorcs esse credantur,
itaque omnijam fœtu agrarum coacto , ab hominibus lias
deos coli, quasi vitae cultioris austores ,quos etiam nonnullis cœlum ac terrain esse persuasum est; Saturnum
que a sain dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opcm , cujus ape , humanæ vitæ alimenta quæruntur; vei
ab opere, per quad tractus frugesqne nascuntur. Huic deæ

rum ferlas Saturnalibus addixit. A sextadccimo igitur
consucverant. Sed sigillariorum adjecta celebrilas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religioais
extendit.

LES SATURNALES

CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point mépriser laroondition des esclaves,
et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants, courageux, et même philosophes; quelle a été
l’origine des Sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

gerles esclaves avec les maîtres; comme si les
dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
desjeux publics , lié 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

d’une mort subite; et, après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il
se fit porteren litière en cet état, et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

cirque, le jour appelé instauratitius, ainsi

mêle a la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non, comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? -- A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire emmottée,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

souriant répliqua : Je veux , Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

trcnt la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

pour parler d’abord des esclaves , est-ce plaisanterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’ii y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? au bien , par hasard, voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tionde Borne, un certain Autronius Maximus,
CAPUT Xi.
flou esse coulemnendam sortem servomm, cum et dli horum
curam gérant , et mullos ex his fideles , providos, fortes,

et philosophas quoque futsse constet: tum Sigiuariorum
origo quæ fuerit.

Tune Evangelus : Hoc quidem. inquit, jam terre non
possum , quad Prætextatus nostcr in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vcl panlo ante honori alicujus
dei assignari volait, quad servi cum dominis vescerentur:
quasi vera curent divina de servis; eut sapiens quisquam
domi snæ contumeliam tam fœdæ sociétatis aclmittat : vei

nunc Sigillaria, quæ lnsum reptanti adhuc infantiœ oscillis fictilihus præbent, tentat officia religionis adscrihere :
etquia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam su»

pastitionis admiscet: quasi vera nabis fas non sit, Prætextato aliquando non credere. Hic cum omnes exliorruisn
sent, Prætextatus renidens z Superstitiosum me, Évangele,

nec dignum, cui credatur, æstimes vola, nisi utriusque
tibi rei fidem essarta ratio monstraverit. Et, ut primam
de servis loquamur, joœne an serio putes esse hominum
gains, quad dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte serves in bominum numero esse non
pateris? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicia
«sium peuctraverit. Anna enim post Romam conditam ducatesimo sexagésime quarta, Autronius quidam Maximus

ron,qui dit qu’instaurare est formé de instar no-

vars. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et
nourris des mêmes éléments que toi , comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principel Sauge que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et

meurent comme toi. lis sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservnm suum verberatum , patibuloque constrictum , ante
spectaculi commissionem par circum egit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Annio cuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntinret, non sibi placuisse plenum crudelitatis admissum. Quo dissimulante, filium ipsius mors repen-

tina consumsit : ac, post secundum denuntialionem, ab
candem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debililatem salnlus est. Sic demum ex consilio amicorum
lectiea delatus senatui retulit : et vix cousummato sermone,
sine mars recuperata houa valetudine , caria pedibus egres-

sus est. Ex senatus ilaque consulta, et Mævia lége, ad
propitiandum Jovem additns est illis Ciroensibus dies in,

qui instauratitius dictus est, non a patibulo, ut quidam
putant, grœœ nomine en.» «ou 0119906, sed a rédintégra-

liane, ut Varroni placet, qui instaurera ait esse instar novare. Vides, quanta de scrvo ad deorum summum cura
perveneril. Tibi autem nnde in serves tantum et tum immane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et canaient et
alantur elemeutls, eundemque spiritnm ab eodem principio carpant. Vis tu cogitera, cos, quas jus trium vous,
iisdem seminibus ortos, eodem inti cœlo, æqae vivcre.
æque mari? Servi sunt, immo homines. Servi surit, immo
conservi. Si cogitaveris, tautundem in utrosque licere
fortunæ : tem tu illum videre liberum potes, quam ille ta
servum. Nescis, que ætate Hecuba servira cœpit, qua
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux , et accepte quelquefois de lui un conseil nécesll peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas à quel
age le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que

la nécessité ; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer quine l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice , l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui

teuse que celle qui est volontaire; et cependant

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

suî’îlt bien aux dieux. D’ailleurs , on aime celui

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

qu’on respecte;mais l’amour ne saurait être uni
à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce proverbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessiblesà la corruption, tandis que vous trouverez tel maître à

qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ccne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

nemis? u Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habîtude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagancc, que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les

sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit devoir apprécier son semblable d’après son habit

esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet, indépendamment de divers autres genres de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après sacondition, qui l’enveloppe commeun

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

Évangélus , dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-

soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment

Crœsus, qua Darii mater, que Diogenes, qua Plan ipse?

omnem servis conta meliam dettehentes, dominum palmai.

Postnemo , quid ita nomen servitutis horremusi’ Servus est
quidem , sed nécessitais : sed fortasse libero anime servus

famillas, servos familiares appellaverunt. Galant ergo la
potins servi tni , mihi crede, quam timeant. Dioet cliquais,

est. Hoc illi noeebit, si ostenderis, quis non sil. Alius libidini servit, alius avaritiœ, alias ambitioni, omnes spei ,
omnes timori. Et certo nulle servitus turpior, quam voluntaria. At nos jngo a fortuna imposito subjacentem , tan-

nunc me dominos de fasügio suo dejiœre, et quodammodo

quam miserum viîcmque calcamus : quod vera nos nostris

œrvicibus inserimus, non patimur reprehendi. lnvenies
inter serves aliquem pecunia fortiorem : invenies dominum
spe lucri oscilla alien0rum servorum manibus infigentem.
Non ergo fortuna homines œslimabo, sed moribus. Slbl
quisque dat mores : conditionem casus assignat. Quemadn

modum stultns est, qui emlurus equum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus le frenos : sic stultissimus est, qui
hominem sut ex veste, eut ex conditione, quæ mode vestis nobis circumdata est, œstimandum putat. Non est,

mi Evangele, quod amicum tantum in fore et in caria
quœras. Si diligenter attendcris, invenies et demi. Tu mode

vive cum servo clementer : oomiter quoque et in sermonem illum , et nonnunquam in necessarium admitte consi-

lium. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,

La toux, un éternument, un hoquet, sont sé-

ad pileum serves vocare : ques debere dixi magis calen ,
quam tiniere. Hoc qui senserit, oblivisœtur, id dominis
parum non esse, quod diis satis est. deindc qui eolitur,
etiam amatur: non potest amer cum timore miseeri. Unde
putes arrogantissimum illud menasse proverbium , que
jactatur, lotidem hastes nobis esse , quot serves? Non habemusillos hostes, sed facimus; cumin illos superbiasimi,
contumeliosissimi, crudelissimi aumus; et ad rabicm nos
œgunt pervenire deliriæ, ut, quidquid non ex voluntste
respondit, iram furoremque evocet. Demi enim nabis animes induimus tyrannorum; et, non quantum deeet, sed
quantum libet , exercera volumus in serves. Nam , ut cetera
crudelilatis generis præteream, sunt, qui,dnm se mastocpiis et aviditate distendant, circumslantibns servis morue
labre nein hoc quidem, ut loquantu r, licere permittunt. vim
murmur omne compescitur, et ne fortuite quidem sine
verberibus excepta sont. Tussis, stemutamentnm, simulies.
magne malo luitur. Sic fit, ut isti de domino loquantar, qui
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vêtement punis. Il arrive de la que ceux à qui

erit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

li n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit a la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

recherche du fugitif, l’engagea à ne point le

sur leur propre tête les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes généreux dus à des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Bestion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

cachait. à Réaiinum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-

Bastion , en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus, réhabilité, érigeait cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Restiou fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

de Démosthène. instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu à Ostie, delà il le condui-

turé, persévéra à ne point trahir son maître ; jusqu’à ce que Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit à la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Lauréate. Repoussé de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son maî-

les antres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints à le découvrir par aucun genre de

tourment. Et pour que personne ne dise que

treà Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
a trahir son maître.

Aslnlus Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

promit la liberté et. une récompense aux esclaves

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait

d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antius Bestion, pros-

compense, ait voulu trahir son maltre. Écoute

bus enram domino loqui non licet. At illi , quibus non tantum præsentibus dominis, sed cum ipsis erat senne, quorum

inscripta ironie, cum post damnationem domini aliena esset miserieordia, solutus , fugienlem persecutus est : her-

os non eonsuebatur, parati erant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in caput suum vertere.
in œnviviis loquebautur. sed in tormentis tacebant. Vis,

tatusque, ne se timeret, scientem contumeliam suam

exercitas in servili pectore vil lutes recenseamus? Primus tibi
Urbinus occurrat : qui cum jussus occidi in Reatino laterct,

lambris proditis, anus ex servis , anulo ejus et veste insignitus, in cubiculo, ad quod irruebant, qui persequebantur, pro domino incuit; militibusque ingredientibus cerviœm præbuit, et ictum tanquam Urbinus exrepit. Urbinus
pelée restitutus , monumenlum ei fecit, tîlulo scriptionis ,

qui tantum meritum loqucretur, adjecte. Æsopus libertins
Denmsthenis, conseius adulterii , quod cum Julia patronna

misent, tortus diutissime perseveravit non prodere patrnuum; douce, aliis coarguentibus consciis , Demosthenes
ipse fateretur. Et ne existimes, ab une facile celari pesse
secretum : Labienum, ope libertorum latentem, ut indicnrent liberti, nulle tormentorum genere compulsi sunt.
se ne quis libertos dicat liane îidem beneficio potins liber-

tatB accepta: . quam ingenio debuisse; accipe servi in dominum benignitatem, cum ipse a domino puniretur. Antium enim Restionem proscriptum, solumque nocteiugien-

tem diripientibns bons ejus aliis, servus oompeditus

fortunæ imputandam esse, non domino : abditumque ministerio sue aluit. Cum deindc persequeutes adesse sensisset; senem , quem castra obtulit , jugulavit, et in constru-

ctam pyram conjecit. Que encensa, occurrit eis, qui
Restionem quærebant, dicens, damnatum sibi pœnas
luisse, multo acrius a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et [ide habita, Restio liberstus est. Cœpionem quoque,
qui in Angusti necem fuerat animaius, postquam detecto
sceleœ damnatus est, serves ad Tiberim in cista detuiit,
pervectumque Hostiam , inde in agrum Laurentem , ad villum patris, nocturne itinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio ana expulsum dominum Neapoli dissimulanter occuluit : exceptusque a centu rione, nec pretio,
nec minis, ut dominum proderet, potuit sddnci. Asiuio
etiam Pollione acerbe cogente Patavinos, ut pecuniam et
arma coulerrent, dominisque oh hoc latentibus, præmiu
servis cum libertate proposito, qui dominos sues proderent; constat servornm nuilum, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non îidem tantum, sed et tee.
cundum bonæ inventionis ingenium. Cam premeret obsidio Grumentum , servi , relicta domina, ad hostos transfu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
Pendant le siège de Grumentum, des esclaves

soupait. Que vent-on déplus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’habileté a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas age , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et

recommander a son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne

non-seulement un acte de fidélité, mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.

l’entraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

plice, ils la mirent en sûreté avec une respectueuse

venus grands, leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Micithus remit aux enfants deOlympie, ou il atteignit la vieillesse dans une

ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

mort pour ne pas survivre à son maître. Eupoms,

ou , comme d’autres le racontent, Philocrates,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparablement, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Pub]. Scipion , père de l’Africain,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,

et, tandis que tous l’abandonnaient , le ramena

lui seul dans le camp.
Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement , ils furent appe-

lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préféra se confier

aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thrasymène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des
actions d’une mémorable valeur. On sait que C.

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leucus devenul’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il
gérant Capto deindc oppido. impetum in domum habita

maspiratione fecerunt, et extraxerunt dominam, vultu
pæaam minante, ac voce obviis assercnte, quod tandem
sibi data esset copia crudelem dominum pnniendi : raptam-

que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietate tutati
sunt. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem , exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Vettinm Pelignum italicensem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur, servus ejus cecidit ; ac se , ne domino supersles

fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugientem
Euporus servus, vei, ut quidam tradunt, Philocrates,
dum aliqua spcs salutis cret, indivulsus cornes, qua potuit
ratione, tutatus est : super occisum deindc animam, scissis
proprio vaincre visceribus, effudit. ipsam P. Scipionetn

Africani patrem, postquam cum Hannibale conllixerat,
saucium in equum servus imposuit; et céleris deserentibus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præ-

stitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigcudze
vindictæ reperitur animositas? Nain Scleuci regis servus,
cum serviret arnica ejus, equo dominas fuerat interemtns,
«tamtam in ultionem domini confodit. Quid , quod duas
virtutes, quæ inter nobiles quoque union clam suai, in

franchis, sous la dénomination de volontaires.
une video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam , et
imperium contemnendi magnanimitatem? Anaxilaus enim
Messenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit Rheginorum tyrannus. la cum parvos relinqueret liberos , illyritho serve sue commendasse contentus est. [s tutelam sancte gessit; imperiumque tain dementer obtinuit, ut Rhegini
a serve regi non dediguarentur. Perductîs deindc in æîatem

pueris et houa et imperium tradidit. Ipse parvo visum
suinte profectus est, et Olympiæ cum summa tranquillitate conscuuit. Quid etiam in commune servilis forlnna
profuerit , non panois docetur. Belle Punico , cum (lement.
qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-

cm, in civitatem recepti sunt; et Volones, quia sponte
hoc volucrunt, appellati. Ail Canuas quoque victis Roma-

nis, octo millia servurum emta militaverunt : cumque
minoris captivi redimi passent , maltait se respnblica servis

in tenta tempestate committere. Sed et pont calamitalem
apud Thrasumennm nota: cladis acceptam, libertini quoque
in sacramentum vocati sunt. Belle sociali , œhortinm duodecim ex iibertinis conseriptarum opéra memorabilis vir-

tutis apparuit. C. Cæsarem, cum milites in amissorunn
locum substitueret, serves quoque ab amicis aeeepisse, et
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prendre, une servante, nommée Tutela on Phi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

niens, attaqua par Zopyrion , affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,

les esclaves, donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les ar.
mes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affranchis, recruta neuf mille combattants. Les Athéniens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

les servantes furent conduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes à boire , feignant

que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains, qui furent vain-

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

queurs en attaquanta l’improviste. Le sénat reconnaissant fit donner la liberté à toutes les servantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna à cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, acense du fi-

de vertu chez les esclaves que parmi les hommes, écoute une action des femmes esclaves , non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses

let, est si connue, que personne n’ignore ni son

guier sauvage (caprificus) d’où les Romains re-

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en

qu’en mémoire de l’action que je viens de racono

mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irrup-

tion des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins , voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a
eorum forti open usum esse comperimns. Cæsar Augu.
stns in Germania etlllyrico cohortes libertinorum complures

Mil: quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæc in
nostra tantum contigissc républica, Borysthenitœ, Oppll-

gnante Zopyrione, servis liberalis , datnque civitate peregrinis, et fontis labulis novis , hostem suslinere potuernnt.
Cleomenes Lacedmmonius, cum mille et quingcnti soli
Lacedæmonii, qui arma ferre possent, superfuissent, ex
servis mannmissis bellatornm novem millia conscripsit.
Athénienses quoque , consumtis publiois opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexu mstimes inter

suros exslitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorabile , nec quo utilius rcipublicæ in alla nobilitnte reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,
lem vulgo notnm est, ut nec origo, nec causa celebritatis
fignola sil. Junoni enim Caprotinæ die ilio libcrœ pariter
ancillæque sacrificant sub arbore caprilico, in memoriam
benignæ virtutis, quæ in ancillarum animis pro conservaliane publicæ dignitatis apparuit. Nain post urbem captam.

cum sedatus esset gallicus motus, respublica vero esset
ad tenue deducta, linitimi opportunitatem invadendi romani nominis aucupati, præfecerunt sibi Postumium Livium Pidenatium dictatorem. Qui, mandalis ad senalum
misais, postulavit , ut . si vellent reliquias snæ civitatis mammatresfamiliæ sibi et virgines dederenlur. Cumque pnüu essentin ancipiti deliberationesuspensi , ancilla nomine
aimions.

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’im mortalité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Phédon devint par la suite un
Tutela, son Philotis, pollicita est, se cum œteris ancillis
sub nomine dominarum ad hostos ituram : liabituque matrumfamilias et virginum sumto, hoslibus cum proscqnentium lacrimis ad (idem doloris ingestm sunt. Quai: cum a
Livio in castris distrihnlœ fuissent, viros plurinm vino
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantcs. Quibus soporatis , ex arbore caprifico , quæ castris crut proxinm,

signum Romanis dederunt. Qui cum repentina incursione

superassent, memor beneficii senatus . omnes ancillas
manu jussit cmitti; dotcmque eis ex publico fecit . et ornatum, quo lunc orant nsæ, gestare concessit; dicmquc
ipsum Nanas Caprotinas nuncupavit, ab illa capriiico, ex
qua signum victorirc ceperunt : sacrificiumque statuit annua solcmnitate celebrandum , cui lac, quod ex caprifico
manat, propter memoriam facli præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vcl impar servile in.
geninm fuit. Phædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo , ut Plalo ejus nomini librum illum divinum de lmmorlalilate animæ dicaret, servus fait,
forma atque ingcnio liberali. Hunc Cebes Socralicus, hortante Socrate , émisse dicitur, habuisseqne in philosophiæ

disciplinis. Atque is postea philosophnsillustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodnm élégantes legnntur.

Ali! quoque non pauci servi fucrnnt, qui post philosophi
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus libros
M. Varro in satyris :cmulatus est, quas nlii Cynicas, ipso
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants, con-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve

rageax, et même philosophes.

un grand nombre d’esclaves qui furent des phll050phes distingués. Parmi eux, on compte Mé-

Il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Eplcadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques , et qu’il appelle lui-même Ménippées.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur, à

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon , et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom-

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
cynique , quoique , ne libre, il ne soit devenu es- ,qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corinces figures, portées dans la mer par le cours prothlen voulant l’acheter, lui demanda que] art il
pice des eaux, fussent rendues par elles à la
terre paternelle des défunts, à la place de leurs
savait z Je sais, répondit Diogène, commancorps. C’est de la que l’usage de faire de telles
der aux hommes libres (liberis). Xéniade, ad-

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse

confiant ses enfants, lui dit z Voici mes enfants
(libéras), a qui vous commanderez. La mémoire

Quant à moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des têtes d’argile, et que le mot
pané; 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 hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pénétrer.

a Épictète est ne esclave, son corps est mu- tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
a il est cher aux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de
leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que pluappellat Menippeas. Sed et Philostrali peripatetici servus
Pompoius, et Zenonis stoici servus, qui Perseus vocatns
est, et Epicnri , cui Mys nomen fait, philosophi non incelebres illa relate vixerunt : Diogencs etiam cynicns, licet ex libertate inservitutem vennm ierat.Qnem cum cmere
vellet Xenlades Corinthius, et, quid artificii novisset, percontatus csset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratns, emisit manu; filiosque sucs ei tradens, Accipe, inquit, liberos moos, quibus imperes. De Epicteto autem philosopho
nobili, quod is quoque servus fait , recentior est memoria,
quam ut possit inter obiilerata nesciri. Cujns etiam de se
scripti duo versus ferantnr, ex quibus illud lalenter intelligas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum
ærumnarum varietate luctantur, sed esse ananas causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiositas.
Lama; Enfin-mec môpnv. au! départ napée,
Karl 1::va ’Ipoç, ml 90m; (tendron.

flubes, ut opiner, assertnm, non esse fastidio despiciendum servile nomen; cum et Jovem tetigeritcura de servo,
et, limites ex his [idoles , providos, fortes, philosophos

entendre par le mot (tête), non des têtes hu-

encore un flambeau, se mirent a allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lien de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au saccilum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant

établi durant les Saturnales, iaventese prolongea
durant sept jours, qui sont ferlés, quoiqu’ils ne
etiam exstitisse, constiterit. Nunc de Sigiliaribus, ne ridenda me potins existimes , quam sauna dixisse, panda
recensendum est. Epicadus refert, Herculem , occise
Geryone , cum victor per italiam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo , bominum
simulacre pro numéro sociornm, ques casa pérégrinatio-

ais amiserat,in fluvium demisisse, ut tiqua secuoda in
mare devecta, pro corporibus defunctorum veluti patrüs
sédibus redderentur :ct inde usum talla simulacra fingendi

inter sacra mant-risse. Sed mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam panic ante memini retuiisse : Palesgos,
postquam fellcior interpretatio, capita non viventium, sed
üctilia,et me; æstimationem non solum hominem, sed
etiam lumen significare docuisset, cœpisse Saturno cereos
potins accendere , et in sacellum Ditisaræ Saturni colimrens oscilla quædam pro suis capitibus ferre. Ex illo tradi-

tum, ut œrei Saturnaiibus missitarentnr, et sigiila une
fictili fingerentur, ac ventilia pararentur; quæ hommes pro
se atque suis piacnlum pro Dite Saturno ferment. Ideo Saturnalibus taiinm commerciorum cœpta ceiebritas septem

occupat dies: quos tantum feriatos facit esse, non restas
omnes. Nain medio, id est, tertiodecimo Kalendas festum

LES SATURNALES.
soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du

, 179

mols, savoir , avril, juin , sextllis, septembre,

milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le la des

n0vembre, décembre, étaient de trente jours;

calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,

de ceux qui ont traité plus complètement de la division de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatns voulait terminer son discours en cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit :

Continue, Prætextatus, à nous parler avec tant

octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année a son père Mars.

d’intérêt sur la division de l’année, si tu veux éviter

L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par

i’irnportunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chezles anciens indivision dcl’année,et quelles

la dénomination de quintilis,qni est le cinquième

furent lesinnovationsqu’on introduisitparlasuite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

depuis mars , et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur

parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as

les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tatus, reprenant son discours, continua dans les

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des fin-

termes qui suivent : - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurenttoujours un mode fixe de régler l’année.

mines. An commencement dece même mois, on

Les supputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier à Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dansce même

contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avaitfait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. Il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deces variations, Romulus ait autre-

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

les dames romaines servaient leurs esclaves a

fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année, a une

nait trois cent quatre jours, en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimns: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est.
qui rationem anni , mensium , dierumque , et ordinationem
a c. Cœurs digestam plenius retulerunt.

CAPUT XI].
Quomodo annum ordinaverit Romulus.
Cnmque his facere reliai tinem loquendi , subjecit Aure-

lius Symmachus : Pergin , Prætextate, eloquio iam dulci
de anno quoque edisserlare, antequam experiaris molestiam

consulentis; si quis torte de præsentibus ignorat , quo ordine vei apud prisœsfuerit , velcertioribus postea régulis
innovatus sit?ad qnod discendum ipse mihi videris audientlum animos incitasse,de diebns mensi additisdisserendo.
Tom ille eodem ductu orandi relique contexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fait : aiiarum gentinm
dispari numero, pari errore nutabat. Et lit «intentas sim
referendo pauœmm morem régionum , Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnanes sex; Grœci
reiiqni tracerais quinquaginta quatuor diebns annum proprima computabanf. Non igitur mirum in hac variétale,
Romance quoque olim enclore Romulo annum suum decem habuisse mensibus ordinatnm , qui annus incipiebat a

Martio, et confieiebatur diebns trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius, Sextilis, September, November, Decembcr, tricenùm essent dierum ; quatuor vero , Martius , Majus , Quintilis , October, tricenis et
singulîs expedirentur : qui hodieque septimanas habent
Noms , ceteri quintanas. Septimanasaulem babentibus ab
ldibus revertebantur Kalendæ a. d. septimamdecimnm.
Verum habentihus quintanas, a. d. octavumdecimum remeabat initium Kalendarum. Hæc fuit Romuli ordinatio,
qui primam anni mensem genitori suo Marti dicavit. Quem
mensem anni primam fuisse , vei ex hoc maxime probatur,
quod ab ipso Quintilis quintus est, et deinceps pro numero
nominabantur. Hujus etiam prima die ignem novum Vestes
aria mndebant z ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperet.Eodem quoque ingredlente mense,
tain in régis, curiisqne sique Flaminum domibus , lanreæ
veteres novis laureis mutabantur. Eodem quoque mense et

publico , et privalim ad Annam Perennam sacrificatum
itnr; ut annare pereunareque commode liceat. Hoc mense
mercedes exsoivebant magistris . quas completns aunas
deberi fecit: comme auspicabaniur, vectigalia locabant :
et servis cœnas apponebant matronm, ut domini Satumalibus. lilasI ut principio anni ad promtum obscquium ho-
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compenser des services qu’ils avaient déjà rendus précédemment.

portion antérieure, que les Grecs appellent (turbe,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plutôt, comme quelques-uns pensent, Aplm’l, avec

Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que

aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
o’iqapov, de laquelle on croit que Vénus est née; et

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

mal a propos aucuns pensent que les anciens ont

voici le motif qu’on prête a 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 prit

Salieus, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Euée, afin que ceux

a qui les Romains devaient leur origine oecu-

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. Il affirme que le nom de Vé-

passent’les premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois.

l’année. En-effet, encore aujourd’hui, dans les

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-

rites’sacrés, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

ius, ou par une haute prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

deux premiers mois, 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 :

printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre

il O Mars ,’ ô sanglantfléau des humains et des-

- tracteur des murailles, n
le second fût dédié à Vénus, dant l’influence

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

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 c’est

de toutes ces circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui diraitvaperilis. C’est

Ainsi , parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est

à Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vénus. Le Scorpion est piacé en regard et en retour
de-ees deux signes, de telle sorte qu’il est com-

rius Flacons convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des

mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée. d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus, qui,comme sous un joug en équilibre, assor-

tit les amours et les mariages , a pour partage la
note servus invitarent; hi, quasi gratiam perfeetî operis
exsoiverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam partant cum aspiratione. quasi Aplirilem, a spuma,
quam Græci àçpôv vacant, ulule orta Venus creditnr. Et
liane Romuli fuisse asserunt ralioncm , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Æneæ maire Ve-

nere nominarct: et hi potissimum anni principia servarent, a quibus cssel romani nominis origo; cum hotlic
quoque in sacris Marlem patrem, Venerem geniiriccm
W’ocemus. aliiputant,Romulum vcl altiore prudentia, vei

ccrli nominis pmvideutia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum præcedens lilarti esset (licatus , deo plerunique
bominum necatori , ut Homerus ait , naturæ roussins ,
’Apeç ’Apaç aporoloiy’s, piaiçôve, rsixemnlfira’

secundus Veneri dicarctur, quæ vim ejus quasi benoliea
lenirct. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum cerla
œrtorum numinum domicilia creduntur, cum primum signum Aries lilarti assignalus sil. , sequens me: Veuerem ,
.iil est, Taurus, accepit. Et rursus e regione Scorpius lia
divisas est , ut deo esset utrique communis , nec zestiman
tur ratione eœlesti coati caret-e ipsa divisio. siquidem acu1m, velut poteutissimo tel0, pars armais posterior domi-

appelé anthestérion , parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Vercalendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus ; institution dont je me dispenserai de rapporter la cause, comme étant étrangère à mon
sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande diversité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le temcilium Martis est. Priorem rero partem, cui (vît); apud
Grasses nomen est, nos librum vocamus, Venus accepit;
qua: velut juge concordi jungit matrimouia aniicitiasquo
componit. Sed Cincius in c0 libro , quem de Pastis reliquil,
ait, imperite quosdam opinari, Aprilem mensem antiques
a Venere dixisse; cum nullns dies fcslus nuilumque sacrificium insigne Veneri per hune mensem a majoribus
institutmn sil: sed ne in carminibus quidem Saliorum Vencris alla, ut ceterorum cœleslium, laus celebrelur. Cincio
etiam Verre consentit, affirmans , nomen Vent-ris ne sub
regibus quidem apud Romanes vei Iatinum vcl græcum
fuisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fere ante æquinocliuln vernum triste sit cœlum
et nubibus obductum , sed et mare navigantibus clausum,
terne etiam ipsæ aut tiqua, aul. pruiua, aut nivibus contegantur, caque omnia verne, id est , hoc mense, aperiantur, arbores quoque, nec minus matera. quæ continet terra, aperire se in germen ineipiant : ab iris omnibus mensem
Aprilem dici merito credendum,quasi aperilem, sicut apud
Atlienieuses àvDEmpimv idem mensis vocatur, ab ce ,
quad hoc tempera cuncla ilorcscant. Non tamen negat Verrius Flauîlls, hoc die postes constitutum , ut matronæ
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encore qu’a l’époque des calendes de mai , on

pic de l’flercule des Muses, dltqne Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple à cette Maïa , sous le nom de

jores) et les jeunes gens (juniorcs), les uns desti-

Bonne Déesse. li ajoute qu’on peut se convaincre,

nés à servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mais
dont il s’agit, et le nom de juin au mais suivant.

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mais de mai a passé

mée Bonn, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux desTusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Mafia, à

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fauna,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la ’

pense que ce mais a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie à cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse

vie n’est que par son secours; Fatua, de fonda "
(parlant), parce que, comme nous l’avons (lit

de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’autres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui a donné son nom au mais 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 Mer-

plus haut, les enfants nouveau-nes n’ncquièrerit
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine , et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-

affirment que cette Maïa , à laquelle on sacrifie

mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

pendant le mais de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue,

père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’enl-

cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Lobéo,

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son

fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-

vrant, ne put la faire céder à ses désirs. On croit

sertion sur ce qu’on offre ù Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstances on produit lestndiccs arrivants z

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veneti sacrum faneront: cujus rei cursum, quia bute loco
non convenit, prætereuudum est. Majeur Romulus tertium
posnit, de cujus noniine inter auctores luta dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, quas in ædc Herculis Mu-

sarum posnit, Romulum dicit, postqnarn populum in
majores juniaresque divisit , ut allers pars consilio , allers
amis rempliblicani tueretnr, in lionorem utriusque partis
hune Majuni,sequentem Juuium vocasse. Sunt qui , hune
mensem ad nostros fastos a Tusculanis transisse commeinorent : apud quos nunc quoque vocatur Deus Majus , qui

est Juppiler, a magnitudiue scilicetac majostate dictus.
Cincins mensem nominatum putat a Naja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utitur, quad llainen Vulcanalis Kaleudis Majis huis deæ rem divinam facil.Sed Pise
uxorem Vulcain Maiestam, non Majam dicit vocari. Con-

lendunt alii, lilajam Mercurii matrem mensi nomen dedisse; trine maxime probantes, quad hoc mense mercatores amas Majæ paritcr Mercurioque sacrificant. Affirmant
quidam , quibus Carneiius labeo consentit. liane Majam ,

cui mense Naja res divina celebratur, terrain esse, hoc
adeptam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
sacris vocatur : assertionemque æstimationis suœ etiam
hinc colligunt , quad sus prægnans si mactatur, quæ liostia proprio est terme: etMcrcurium ideo illi in sacris adjungi disant , quia vox nascenti homini terra: coutactu datur. Scimus autem Mercurium vocis et sermonis potentem.
Auctor est Comclius Labco, liuic illajœ relieur Kalcmlis

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyeu de la séduire; le vin
Majis dedica tem sub nomine Borne Deæ: et candem esse
Bonam Deani et terrain , ex ipso ritu occultiore sacrorurn
doœri passe confirmai : hanc candem Bonaui Deum, Feu.
namque, et Opcm, et Fatuanr pontificum libris indigitari.
Bonam , quad omnium nabis ad rictum bonorum causa
est: Faunarn, quad omni usui aniruantium favet: Opcm.
quad ipsius auxilio vita constat : Fatuam a fando, quad,

ut supra diximus, infantes partir editi non prias vaccin
eduut, quam attigerint terram. Sunt , qui dicaut, liane Deum

potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum regaie in
sinistra manu et additum. Enndem alii Proserpinam crac
durit, porcaque et rem divinum fieri ; quia segcti-m , quam
Ceres mortalibus tribuit , porca depasta est. Alii xûovtav.
’Exa’rmv : Bœoti Semelam credunt , nec non candem Fauni

liliam dicnnt: obstitisseque voluntati patrie in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtes ab eo verberaretur, cum
desiderio patris nec vina ab codeur pressa cessisset: transfigurasse se tamen in serpentera pater crcditur, et caisse
cum filin. Horum omnium hoc proferunt indicii , quad vir.
gain rnyrteam in templo liaberi nefas sit, quad super cac
put ejus extendatur vitis , qua maxime ealn pater decipcro
umlavit; quad vinum in templum ejus non sua nominc soleat inferri , sed vas, in quo vinum inditnm est , mellariurr.

nominetur, et vinum lac nuncupetur; serpeutcsque in
templa ejus nec terreutes, nec timentes appareaiit. Qui.
dam Medeam putant, quad in redent ejus omne gémis lier
burina ait, ex quibus antistites dant plemrnquc lllOdlL’l

in.
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire r, le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait; enfin, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

après avoir longtemps porté ce nom chez les Arlciens 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
Fastes, le nom de Junouius a été longtemps en

comme effrayant les hommes, ni comme ef-

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette

suppression de quelques lettres, de Junom’u: on
forma Junius. En effet , un temple fut consacré a
Junon Moneta , le jour des calendes de juin. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nomde Junius Brutus, qui fut le premier consulde

déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat J a-

Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique , qu’elle ne sortit jamais du

c’est-adire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée , que son nom ne fut jamais prononcé en

Carna comme la déesse des viscères du corps bus
main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cœlius. On regarde

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
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 qul 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

Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait a

de la restauration publique, il consacra un tem-

travers l’ltalie les bœufs de Géryon , une femme

ple à la déesse Carne , 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 la fête de la déesse

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

des femmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voilà donc qu’à l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons dit être
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entretués à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.

Après le mois de mai vient celui de juin ,

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

juin sont aussi appelées Fabariæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romulus, d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

ne se trouvant plus le cinquième, mais le septième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite, d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius , de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

nas :et quod templum ejus virum introire non licest,
propter injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa
est. Hœc apud Græcos in 9:6; mamie: dicitur, quam
Varro Fauni filiam esse tradidit, adeo podium, ut extra
yuvmxmvinv nunquam sil caressa , nec nomen ejus in publico fuerit auditum, nec virum unquam viderlt, nec a
vire visa sit : propter quod nec vir templum ejus ingreditur. Unde et mulieres in llalia sacra Herculis non licet
intéresse ; quia Herculi , cum baves Geryonis per agros
Italite duceret , sitienti respondit mulier, aquam se non
pesse præstare, quod femluarum deæ celebraretur dies,
nec ex eo apparalu virls gustare fas esset. Propter quod
Hercules facturus sacrum , deteslatus est præsentjam feminarum, et Politio ac Pinario sacrorum custodlbus jussit,
ne muliereminteresse permitterent. Ecce occasio nominis,

consul M. Antouius, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur Jules César , qui naquit dans le
Junonius apud Latines ante vocitatus, dinqne apud Arias
nos Prœnestinosque hac appellatione in fastes relatas sit z
adeo ut, sicut Nisusin commentariia faslorum dicit, apud
maj0res quoque nostros hæc appellatio meusisdiu manse-

rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junonio Junius dictas sit. Nain et ædes Junoni Mouette Kalend. Je»

niis dedioeta est. Nonnulli palmeront, Junium mensema
Junio Bruto, qui prunus Bomœ consul factus est, nominatum; quod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulse
Tarquinîo, sacrum Carme Deac in Cœlio monte voti me
fecerit. Hunc Deam vitalibus humanis præesse credunt. Ah
ea denique pelilur, ut jecinora et corda , quœque sua! intrinsecus viscera, salvaconservet. Et quia ourdis bénéficie.

quo Majam candem esse et Terram,et Bonam Deam diximus,
mégit nos, de BonaDea quæcunque comperimus, protu-

cujus dissimulatione Brutus habebatur, idoneus amendationi publiai status exstillt, banc Deam, quæ vitalihus
præest, temple sacravit. Gui pulte fabaria et larido sacrificatur; quod his maxime rebus vires corporis roborentur.

lisse. Junius Majum sequitur, ont ex parte populi, ut supra diximus, nominatus; sut, utcinclus arbitratur, quad

Nain et Kalendœ Juniœ fabariœ vulgo vocantur, quia hoc
mense adultæ faim divinis rébus adliibentur. Séquitur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis , jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

Il:

était de dix mois, et de trois centquatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de

guste, par un semina-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 de la lune, il arrivait souvent que les

L’annulation crissa aucuns aux: mais

froids survenaient durant les mais de l’été, et

sans son PREMIER consona-r au nons ne sexu-

les chaleurs, au contraire, durant les mois de

us, anar nons sors rainuras Dans nous,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en

aux: TROIS rots 1mm nu PIED un JANICULE ,
CONDUISAN’! Les Lésions sous sa r01 sa sous

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

sa: AUSPICES, un", DANS ce mais]: nous,

ou le mois dans lequel ou se trouvait devait coin-

somas L’ÉGYPTB A LA PUISSANCE nu pausas

eider avec l’état du ciel.

sonum, au: ms un sans ce iléus MOIS A LA

ounnactvns; muras ces musas sans RENDU

et assaut ce nous nias-nanan): vous on
urina, n. mais au sans que ce MOIS son
anus avouera.
Un plébiscite fut porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peuple.
Le mois de septembre , auquel Domitien avait

CHAPITRE X111.
De h division de l’année par Nains; quelle fut la cause
de l’interoalaliou ; et a quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu counaitre , n’ayant d’autre maître

donné le nom de Germanicns, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

être parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois

tien,ces deux mois furent aussi dépouillésdes dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leur avait imposées;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages , eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre.
Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,
Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationem Martio
anni tenente principium , Quintilis a numero Vocaretur, nihilominus tamen etiam post præpositos aNuma Januarium

ne Februarium, relinuit nomen; cum non videretur jam
quintusesse, sed septimus. Sed postea in honorem Julii
cæsaris dictatoris, legem tarente M. Antonio M. filio cousule, Julius appellatus est ; quod hoc mense a. d. quartum
[dus Quintiles Julius procreatus ait. Augustin deindc est,
qui Senilis ante vocatus est,donec honori Augusti daretur
ex senatusoonsulto.Cujus verba subjeci z col. lapsus-ron.

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut.

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés
à l’année, Numa en joignit encore six autres,

retranchés aux six mois de trente jours , un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

six jours, il les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januan’us (jandeecm mensium, dierum veto quatuor et trecentorumlnabendum esse , instituit :mensesque ita dispoeuit, ut qua.

tuor ex his tricenos et singulos, sex vero tricenos haberent dies. Sed cum ls numerus neque solis cursui , neque
luuœ rationibus conveniret , nonnunquam usu veniebatr
ut frigus anni œstivis mensibus, et contra caler hlemalibus proveniret. Quodubl contigisset, tantum dierum sine
ullo mensis nomine patiebantur absumi , quantum ad id
anni tempus adduceret, quo un" habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

cassa. accostas. lasse. sex-nu. m. rai-ou. consomma.

mun. n- unc-ruas. mas. in. nanan. museau. in. ex.
summo. molosse. neuve-m. moussons. sim. nus. au-

CAPOT X111.

sncu. se. PIDEI. ses. n. somas. noc. nasse. un. pores-ra-

De ordinations anni per Numnm : et quæ causa fueritlntcrcalandi : quoque tempore primum intercalatum lit.

numerum. sonar. "mensis. nuisons. Hoc. nasse. am.us.avrunus. lumen-us. en. nounou. un. causas. me.
Issus. umc. targum. rancissures. sir. se. rusai-r. puceau.

muant. me. Issus. linons-rus. "pauma. item ple-

bisaitum factum 0b candem rem, Sexto Pacubio tribune
plebem rognais. Mensis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellatione, Octobrem veto sue nominé Domitianus invaserat. Sed ubi in-

faustum vocabulum ex omni ære vei saxo piacuit ersdi,
menses quoque usurpatione tyrannicæ appellationis exuti
sunL Cautio postes principum ceterorum, diri ominis infansta vitantium , mensibus a Septembri usquead Décembrem prisca nomina reservavit. Hœc fuit a Romulo annua

ordinata dimensio, qui, sicut supra jam diximus , annum

Sed seeutus Noms, quantum sub cœio rudi, et saoule
adhuc lupome, solo ingenio magistro comprehendere potuit, vei quia Græcorum observation foreur! instructus

est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodecim lunœ cursus mnfici
credidit, aunas exteuderetur : sique his quinquaginta a sa
additis , adjecit alios sex , retracios illis sex mensibus , qui
triginta habebant dies, id est, de singulis singulos; (actas.

que quinquaginla et sex dies, in duos noves menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarium nuncupavit, primumque anni esse voloit, unquam lnicipitis dei
mensem , respicientcm ne prospicientern transacti anal
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Les Romains ayant donc, d’après cette division

vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’année, parce qu’étant consacré au dieu a la double

Ier, et regarde le commencement de celle qui

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme euxun mais intercalaire. Car

s’ouvre. Numa consacra le second mais à Fa-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-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 Maries. Bientôt les peuples

voisins, adaptant la division de Numa , commen-

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
a leur année onze jours et un quart), ils établi-

cèrent à compter dans leur année le nombre de
mais et de jours réglé par Pompilius; mais ils

fixe. ils intercalèrent donc, chaque huitième an-

rent les intercalations, qu’ilssoumirent à une règle

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mais al-

née , quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mais de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et malaisé d’inter-caler, chaque année, onze jours et un

lmpair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mais de janvier, afin de conserver
limparité tant dans l’année que dans les mais,

quart. Ils préférèrent donc prendre ce. nombre

huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mais, divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours inap-

celui de février seul excepté. En effet, douze
mais, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

6atvovrsç (surabondants), et ces mais êpëoliuouç

raient nécessairement uu nombre pair; au lieu
qu’un seul mais pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adapter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
(les jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis

les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;

aperçue, on se mit a compter a l’exemple des

comme si l’intériorité et la parité du nombre

plément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

iinem , futurique principia. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationum potens creditur. Lustrari autem ca mense
civitalem necesse erat, quo statuit, ut juste Diis Manibus
solverentur. Numae ordinationem iinitimi max seculi, tolidemdiebus, tatidemque mensibus , ut Pompilio placuit,
annum suum computare ctrperunt. Sed hoc solo discrépahaut, quad menses undetricenum tricenumque numéro alternavcrunt. Paulo post Numa in lionorem imparis numeri,
secretum hac et ante Pytliagoram parturiente natura,unum
adjecit diem , quem Januario dédit , ut tam in auna, quam
in mensibus singulis , prester unum Februariuui , impar numerus servaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli
nul pari eut impari numéro putarentur, consummalionem

parcm facerent: unns pari numero institutus, universam
putationem imparem fecit. Januarius igitur, Aprilis, Junius, Sexlilis, Scptembcr, Novemher, December, undetrieenis censchantur diebns, et quintauas Nanas habehnnt :
ne post Mus in omnibus a. d. septimum declmum Kalendes computabatur. Martine vera, Majus, Quintilis et 0ctuber, dies tricenas singulos possidebant. Nana: in his
septimanæ erant. Similiterque post idus , decem et septem
dies in singuiis risque ad sequentes Kalendas putabantur.

Sed salua Februarius viginti et acta retinuit dies : quasi
inferis et’deminutio , et par numerus conveniret. Cum ergo

Romani ex hac distributionc Pompilii ad luuœ cursum, i

Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dixjours de sup-

l

sicut Gmei, annum proprium computerent, necessario
et intercalareui mensem instituerunt mare Grzccarum. Nain
et Græci , cum animadveriereut , temere se treœntis quin-

quagiula quatuor diebns ordinasse annum , (quoniam ap-

pareret de salis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebns et quadrante zodiacum confioit, déesse auna sua

undecim dies et quadrantem) intercalares stata ratione
commenti sunt : ila ut octavo quoque auna nonaginla
dies, ex quibus tres menses tricenûm dierum composuerunt , intercalerent. 1d Græci fecerunt, quoniam cret operosum nique difficile , omnibus annis undecim dies et qua-

drantem intercalera. ltaque maluerunt hune numerum
coties mulliplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quad rans cum diebus undecim octies componatur, inscrere,

in tres menses, ut diximus, distribuendos: hos dies thripGaivowaç, menses vera éuôoliuou: appellitahant. Hunc
ergo ordinem Ramanis quoque imitari plaeuit : sed frustra.

Quippe fugit ces, unum diem , sicut supra admonuimus,
additum a se ad græcum numerum, in lionorem impar’s

numeri. En re per octennium convenire numerus atque
ordo non paierai. Sed nandum hac errarc oompertc , per
acta aunas nonaginta quasi superfundendos Græeorum
exempla computabant dies; alternisque annis binas et ri.
tenus, alternis ternos et vicenos intercaleras expensabant
intercalatiouibus quatuor. Sed octavo quoque auna inter.
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme

Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; cc qui , au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix

généraux de la multitude le jour des nones, par-

jours , on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

ce que le peuple romain , même après l’expulsion

côté , on croyait devoir éviter les rassemblements

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servius était né , et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

Toutes les intercalations furent attribuées au
mais de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore a l’imitation

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fît quelque innovation en faveur de la royauté, prirent garde que

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.

les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient a la fin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisième jour

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnuméraire dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être intercalé a leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire, de façon que

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalntion, les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

la tenue des nundines fût écartée des jours sus-

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mais de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-

fait remonter jusqu’à Romulus. Antlas, livre

chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances réputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux; ce

second, soutient que Numa Pompilius imagina

que nous expliquerons quand nous aurons dit

l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

cc procédé a raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
calames, oeto amuebant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanes , supra Græcum abundasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam cognito, hæc species
emendalionis lndncta est. Tertio quoque oclennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta , sed sexaginta sex intercalarent, compensatls viginti et quatuor
diebns pro illis, qui per totidem annos supra Græcornm

I
I

riemus, si prias ostendcrimus, car nundines. vel primis
Kalendis, tel Nonis omnibus cavebanlur. Nain quoties incipiente anno dies cœpit , qui addictus est nundinis , omnis
ille annus infaustis casibus luctuosus fait : maximeque Lepidiano tumultu opinio ista firmata est. N’onîs autem con-

ventus universœ multitudinis vitandus existimabatur;
quoniam populus ramenas. exactis etiam regibus, diem

numerum creverant. 0mni autem intercalationi mensis
F ebruarius depntatus est, quoniam is ultimus anni cret :

hune Nonarum maxime celebrabant, quem natalcm Servii
Tullii existimabant : quia, cum incertnm esset, quo mense

quod etiam ipsum de Græcorum imitations faciebant. Nam

Servius Tullius natus fuisset, Nonis tamen natum esse

et illi ultimo anni sui mensisuperlluos interserebant dies,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Allieniensium scripsit.

cousinret, omnes Nonas œiebri notitia frequentahant. Ve
rites ergo, qui diebus præerant, ne quid nundinis collecta

Verum une re a Græcis dilTerebant. Nain illi confecto ultimo

universitas 0b régis desiderium novaret , cavisse , ut Nome

mense, Romani non contacta Februario, sed post vicesimum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus

a nundinis scgregarentur. Unde dies ille, quo abundare
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis

scilicetjam peractis : deindc reliquos Februarîi mensis dies,

pl’zecraat, uli . cum vellcnt, intercalaretur : damniodo
cum in medio Terminaliorum vcl mensis intercalaris ita
locarent, ut a suspecta die celebritatem averterent nundinaram. Atque hoc est, quod quidam veterum relulcrunt,
non solum mensem apud Romanes, rerum etiam diem
intercalarcm fuisse. Quando autem primo intercalatum
sit, varie refertur, et Macer quidem Licinius ejus rei oriv

qui craint quinque, post intercalationem subjungebant :
credo vetere religionis sua: more, ut Februarium omnimodo
Martius conscquerclur. Sed cum sæpe eveniret, utnundinæ

mode in anni principem diem, modo in Nanas cederent,
(utrumque autem perniciosum reipublicæ pulabatur) remedium,quo hoc ai’ertcretur, excogitatum cst. Quod ape-
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furent. les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour l’interealation. Cassius désigne

les mêmes auteurs. Fulvius’ dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an 563 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une très-ancienne loi , ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée

sur une colonne d’airain parles consuls L. Pinarias et Furius. Mais en voilà assez sur l’époque ou
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement a la division de
l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps où, par superstition , l’inter-

dilation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccoura
cir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

tare du temps, vague encore, changeante et

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

entreprendre une nouvelle réglementation de
’l’annee, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire de la confusion z
ce qui fit que cette année , la dernière de l’état de

désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle tennlne son cours dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de. même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de vertens (retournant), etde magmas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
n Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. n
C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les anciens employèrent un pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum

incertaine, un ordre fixe, avec l’assistance du
scribe M. Flavlus, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-

terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

gîncm Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam

eertus status perseveraret. Ergo C. Cœsar, exordium novæ
ordinationis initurus, dies omnes, qui adhuc œnfusionem

l’ompilium sacrorum causa id inveaisse, watendit. Junius
Servium Tullium regem primam intercalasse commémo-

rat : a quo et nundinas institutes, Varroni placet. Tudita-

nus refcrt libro tertio Magistratuum, Decemviros, qui
decem Tabulis dans addiderunt, de intercalando popnlum
rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
egissc Manium mmulem dicit ab urbe condlta anuo quingentesimo sexagésime secundo, inito mox hello Ætolioo.

Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam logent
fuisse incisam in rolumna œrea a L. Pinario et Furio consnlibus. cui mentio intercalaris adscribitur. Hæc de intercalandi principio satis relata sint.
CAPUT XIV.

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

potcrant racers, consumsit: caque re factum est, ut annus ronfusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderetur. Post turc imitatus Ægyplios, solos divinarum rerum omnium eonscios, ad numerum solis, qui

diebns triceuis sexaginta quinque et quadrante cursum
conticit, annum dirigera eonteudit. Nam, sicut lunaris annus mensis est, quia luna paqu minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit , ita salis aunas hoc dierum
numero colligendus est, quem peragit, dum ad id signal]:

se denuo vertlt, ex quo digressas est. Unde annusvertcns vocatur, et liabetur magnas; cum lunæ aunas bravi:
valeter. Horum Vergilius utrumque complexas est:
lnterea magnum soi clrcumvolvitur annum.
hinc Atejus Capito annum a circuitu tcmporis putat dic-

Quem in modum primam Julius. deindc Augustus Cigares
annum correxerint.

tnm : quia veteres un, pro clrcum ponere consuerunt,
ul Cato in Originibus, An terminum, id est, circum Ier-

Verum fait tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est. Nonnunquam vera per gratiam
sacerdotum, qui publicanis proferri vei imminui consulto
anni dies volebant, modo audio, modo rétracta) dierum
proveniebat : et sub specle observationis emergehat major
confasioais occasio. Sed postes C. Cœur omnem liane in-

minum; et ombirc, pro circumire. Julius ergo Cm

ordinem statu: delinitionis coegit, annitente sibi M. Flavia

decem dies observationi veteri superadjeeii; ut annum
trecenti sexaginta quinque dies, quibus sol zodiacum lustral , efficerent : et , ne quadrans deesset , statuit , ut quarto quoque anno sacerdotes, qui eurabant mensibus ac
diebns, unnm intercalerent diem; eo seilicet mense ac
loco, quo etiam apud veteres intercalabalur, id est, ante
quinque ultimes Februarii mensis dies; idque bisextum

scribe: qui scriptos dies singulos ita ad dictatorcm re-

œnsuit nominandum. Dies autem decem , ques ah en addi-

constanliam temporum, vmam adhuc et incertain, in
tulit, ut et ordo eorum inveuiri faciilime posset , et inventa

tos diximus, hac ordinations distribuit : in Jannarium, et
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mais
ctaux jours intercaleraientun jour dans le même

mois et au même lieu ou les anciens intercalaient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier: en sorte qu’il arriva que

pour ne pas porter atteinte au cuite des dieux

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes suivantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-à-dire trente et

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé à ces mois , leurs

Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa

sezlum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel

ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mais de’janvier, sextilis et décembre , et un jour

aux mois d’avril , juin, septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au mois de février,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne

l’avait établi z janvier, sextilis et décembre ,

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on

rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé a ces

établit que ces nouveaux jours, insérés à la fin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y

époques. il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais

toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

les deux jours que nous avons dits donnés a janvier devinrent le quatre et le irois d’avant les

sions à l’ambition des magistrats.

calendes de février; le jour donné au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune , en fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sextilem , et Decembrem , bines dies iriserait; in Aprilcm
autem , Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem, ne deo inféra religio
immutaretur: et Martio , Majo , Quintiii , Octobri servavit

des Dccembres; Decembri vero, quartum et tertium Kalendas Januarias. la factum est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem liabuissent mensis sequentis Kaleudas a. d. septimumdecimum
revertentes, postes ex augmenta additornm dierum hi,

prisünum statum; quod satis pleno erant numéro, id est,

César ayant ainsi organisé la division civile

diaum singulorum triceuorumquc. ldeo et septinianas babent Noms, sicul Numa constituit, quia nihil in his Julius motarit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cœur bines dies addidit, licet tricenos singulos habere

qui duos acceperunt, a. d. nonumdecimum, qui veto

post Cæsarem cœperint, quintanas tamen liabent Noms;
et ab ldibus illis sequentes Kalendæ in undevicesimum
revertuntur z quia Caesar, ques addidit dies, neque ante
Noms, neque ante ldus inserere voloit, ne Nonarum ant
lduum religionem, quæ statu émut die, noveila comperendinatione corrumperet. Sed nec post [dus inox volait

fait, et tune a. d. sextumdecimum diœbatur : etiam post
augmentum dierum eodem religio servals est, ut tertio ab
ldibus die œlebraretur; licet ab incremento non jam a. d.

harem, ne feriarnm quarumque violaretur indictio. Sed
peractis cujusque mensis feriis, locum diebns advenis fecit- Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalendas Februarias (ledit; Aprili, tertium Kalendas Mains; Junio, iertium Kalendas Julius; Augusta,
quartant et tertium Kalcndas Septembrcs; Septembri,
indium Kaicndas Octobres; Novembri, tertium liaien-

que mensis insérait, ubi fincm omnium, qua: in mense.
craint, reperit feriarum , adjectosque a se (lies fastes no-

unum, a. d. octavumdecimum baberent reditum Ralendarum. Ferinrum tamen cujusque mensis ordo servatus
est. Nain si cui fore tertius ab ldibus dies teslas au! feriatus

sextumdecimum Kalendas, sed a. d. scptimumdecimain, si unus, a. d. octavumdecimum, si duo additi
sunt,diccretur. Nam ideo novos dies circa finem cujus-

tarit, ut majorem daret actionibus libertatem : et non
solum nuilum nefastum, sed nec comitialem quemquam

de adjectis diebus instituit, ne ainbilionem magistratuum augerct adjectio. Sic annum civilem Cœsar, babitis ad luuam dimensionibus, constitutum edicio palan:
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in
tercalaire produit par les quatre quarts de jour
Chez vous on ne compte pas les jours du mais,

qu’ilaurait fallu n’intercaler le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette

erreur dura trente«six ans, durant lesquels on

depuis le premier jusqu’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

intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû 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 àl’heure, la numération des jours décline

laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires, produits par
la trop grande hale des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze

de nouveau vers les calendes du mois sui-

années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver à perpétuité.

CH APITBE XV.
Des calendes, des ides et des noues.

, Ici Horne, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte, la mère des sciences; mais il

ce que je vous entends appeler les ides; ea-

vant. Or, je voudrais bien counaitre la signification de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces dénominations que vous donneza vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nuudines, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Etant étranger, je
n’ai point à rougir d’ignorer tout cela ; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
l’rétextatus lui répondit : Non-seulement tu

ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les anciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les

n’y a rien de complique dans la disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-a-dire 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 cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

posito publicavit. Et errer liucusque sure potuisset, ni
sacerdotcs sibi errorem novum ex ipse emendalione feeissent. Nnm cum oponeret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque aune confecto, antequam quintus
inciperet, intercalare z illi quarto non peracto, sed incipieute, intercalabant. Hic errer sex et triginta annis penmansit : quibus annis intercalati suai dies duodecim , cum

bus, id est , trecentis sexaginta diebns exactis, tune ima
Augustum atque Septembrem reliques quinque dies anno suc rcddunt, annectentes quarto quoque anno exacte
intercalarem, qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in nltimum mensis diem ad incrementum continuum numerus accedit; sed post Kaiendas dirigitur in

debuerint intercalari novem. Sed hune quoque errorem sera
depreiiensum correxit Augustus, qui annos duodecim sine
intercalnri die transigi jussit : ut illi très dies, qui per annos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis excrcvemat, sequentibus annis duodecim, nulle die intercalait»,

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

Nonne : unde ad quasdam ldus (leilecti audio : post rursus,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequenles Kalendas. Quæ omnia quid sibi velint, araire equiiiem veliem. Nain illud nec conscqui pesse me spcro , ut vocabula
comprcliendam , quæ singulis apud vos diebns addunlur;

dum alios fastes, variisque alios nominibus nunmlpatis.

devorareutur. Post hoc, unum diem secundum ordinationem Cœsaris, quinto quoque incipiente anno. intercalari

Nundinas quoque vestras nescire me l’ateor : de quibus 0l:-

jussit; et omnem hune ordinem æreæ tabulœ , ad attentant
custodiam, incisione mandavit.

erubescendum est ignorare pérégrine : a le vera. Prætex-

CAPUT KV.
De Kaiendis . ldibus, ne Nonls.

Tune Haras z Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
nntequam quintus annueincipiat , inserendus , cum .iigypti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum meusibus explicandis videtur operosum, ques tricenûm dierum omnes lichent; ce quod , explicilis duodecim mensi-

servatio tara diligens, lam muta narratur. liæc nec mihi
tate, discere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum. inquit, tibi , Bore , cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nabis quidem , quibus origo romana est, erubesceudum
pute quærcre, quod quæsilu dignum omnes velcros putaverunt. Nain de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria.

rum variis ohservationibus , inniuneros auctores cura
quæstionis exercuit : et ideo nos, quæ de his ab omnibus
dicta sunt, in nuum breviter colligemus. Romulus enim ,
cum ingénia acri quidem , sed agresti, statum proprii ordinaret nuperii , initium cujusque mensis ex ilio suinebat
die, que novum lunarn eontigisset videri. Quin vera non cent:

LES SATURN ALES.
Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’Instiuct de son génie énergique , mais inculte ,

commençait chaque mois le jour qu’apparaissaitla nouvelle lune. Mais comme 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’ensuivlt que,

Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -

ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est proche de la cabane qu’habita Romulus : il proclamait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec niai, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

qu’on appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

jouis qui fut attribué, a perpétuité, à chaque
mais, se trouva fixé la première fois par le ha-

sard. De la il arriva que, parmi les mols, les

189

me est grec, et signifie j’appelle. De la vient
kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

uns furent detrenteun jours, les autres de vingt.

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi

l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De la vient que les mois ont leurs nones, les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mols. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas trans-

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

poser l’ordre des nones, même dans les mois

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter

vées, et saluer leur roi.

ces jours après toutes les féries du mois.

cane, chez lesquels ce jour est appelé ms. Chez

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toseux , le mot item signifie : gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat ,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nouvelle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue , de

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-me-

la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-

mes l’appellent Diespiter, mot composé de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-cl.
une evenit, uteodem die semper appareat, sed modo tardius,
modoeeleriusexœrtiscausis videri solet :contigit , ut, cum
tardius apparaît, pramedenti mensi plures dies, sut cum
œlerius, pandores darentur. Et singulis quibusqne mensibus perpetuam numeri legcm primus casus addixit. Sic
factum est , ut alii lriginta et unum , alii undetriginta sortirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum

ldus, nono die repræsentari placuit : et inter ldus ac sequentes Kalcudas constitutum est, sedecim dies esse numerundos. ldeo mensis uberior duos illos, quibus augebatur, dies inter Kalendas suas et Nanas habebat. Hinc aliis
quintus aKalendis dies , aliis septimus Nonas fecit. cæsar
tameu, ut supra diximus, statu sacra custodieus, nec in
illis mensibus, quibus bines adjeeit dies, ordinem voluit
mutare tinuum , quia , peractis totius mensis feriis, dies
sans rei divinæ cautus inseruit. Priseis ergo temporibus ,
auteqnam fasti a Cu. Flavie scriba invitis Patribus in omnium notitiam proderentur, poutilici minori hæc provinm’a delqabatur, ut novæ lunœ primam observant aspe-

etum, visamque regi sacriflcnio unutiaret. ltaque sacrifioio a me et minore poutines œiebrato, idem poulifex,
calata , id est, vocata in Capitolium plebe, juxta curiam
Calabram, quæ casæ [tumuli pmxima est, quot numero

diesa Kalendis ad Nanas superessent, pronuntiabat : et
quintanas quidem dieto quinquies verbo me. sepümao
nas repetito septies prædicabat. Verhum autem me gnecum est, id est, voco. Et hune diem, qui ex his diebus,
qui calarentur. primus esset, placuit Kalendas vorari.
Hinc et ipsi curies, ad quam vocabantur, Calabræ nomen
datum est. ldeo autem miner pontifex numerum dierum,
qui ad Nanas superessent, calando prodebal, quod post
novum lunam oporlebat Nonarum die populares, qui in
agris essent. confluere in urbem, aoœpturos causas feriarum a regs sacrorum, sciturosque, quid esset co mense
fadendum. Unde quidam hinc Noms œsümant dictas,
quasi novæ initium observationis; vei quod ab en die
semper ad ldus novera dies putantur : sicul apud Tuseos
Nome plures habebantur, quad hi nono quoque die regem

suum salutabant, et de propriis negotiis eonsulebaut.
Iduum perm nomen a Tuscis, apud quasis dies la: vu
catur, sumtum est. Item autem illi interpœtabantur Jovis

fiduciam. Nm cum Jovem accipiamus lucis auctorem,
unde et Lucetium Salii in carmine canant, et Cretensea
Aie: dg mimi: vocaut; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellent, ut dici palrem : jure hic dies Jovis flducia vocalur, cujus lux non liuitur cum salis occasu, sed splen-
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que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,

son que le jour des ides est appelé foi de Jupiter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

’ ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mais, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. Cm

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que , tan-

a consacré les ides de tous les mais comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées à ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mais pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

raissent devoir être attribués à Junon. En effet,

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,

leurs mais avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, puisque la lune sillonne l’air (aussi

par contraire , quand les Grecs disent iôsîv (voir),

nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque au; (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’Io

duits, mot par lequel les Toscaus désignent la

les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-a-dire qui
fend les airs), et que Junon préside a cet élément,
c’est àbon droit qu’on lui aurait consacré lescom-

mencements des mais, c’est-à-dirc les calendes.

Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fla-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-

mine, aux ides de chaque mais. Pour nous, l’éty-

ligieux relativement il la consommation du ma-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

riage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait

nous appelons ides le jour qui partage le mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-

devoir s’en abstenir; car ces jours, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence a qui que ce soit les jours fériés; c’est

viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
idua , c’est-a-dire vaille divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa

pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

(séparée de son mari).

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flacons, très-versé dans le droit pond.

De même que les ides étaient consacrées à J u-

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes

jours de féries il était permis de recreuser les an-

étaient dédiées a Junon. C’est pourquoi les Lau«

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conserventà Junon le nom de K alendaris,
dorera dici et noctis continuel, illustrante luna: quad
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vei noclnmis caret tenebris, lavis liduclam Tusco nomine vocaveruut: unde et omnes ldus Jovis lerias observandas sanxit antiquiias. Alii pulant, ldus,
quad sa die plena lima videatur, a videndo vidus appellatas, max iiteram u detractam : sicut contra, quad Græci
i6er dicnnt, nos, u litera addita, videre dicimus. Nonnullis placet, ldus dictas vocabulo græco, olov and tu!)

lébrer les mariages des veuves et non ceux des
pontifex miner in caria Calabra rem divinam Junoni facit, etiam regina sacrorum, porcam vcl aguerri in regia
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junoninm vocatum

esse diximus, quad illi Dcoomnis ingressus, huic M
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores nostri ab exartu lunæ mandat,
jure Junoni addixernut Kalendas, lunam ac Junonem
candem patantes : vei quia luna per serein meut, (unie
et Græci lunam 5:91:va nuuenparunt, id est, dam,

clam, quad en die plenum speciem luna demonstret.

quad aéra secal) J uno autem astis arbitra est, merito initia

Sunt, qui existiment , ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vacant Tusci, et omnibus ldibus Jovi immalatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vera propior existimetur, ut ldus vocemus diem, qui dividit mensem. Maure

meusium, id est, Kalendas, liuic Deæ consenraveruut.
Ncc hac prætermiserim, quad nuptiis copulandis [talas
das, Nanas, et ldus religions, id est , demandas casuerunt. Hi enim dies præter Nanas feriati saut. Feriis antem vim cuiquam fieri, piaculare est. ideo mon vitantnr
nuptiæ , in quibus vis lieri virginibus videtur. Sed Verrium Flaccum, juris pontifiai peritissimum , (licere solitum refert Varro, quia feriis tergere veteres fessas iiceret,
novas facere jus non esset : ideo mugis vidois, quam virginibus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet aliquis : Car ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibetur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nom quia primas nuptiarum dies vemundiæ

enim etrusca iingua dlvidere est. Inde vldua. quasi
oalde ldus, id est, imide divisa : ont vicina , id est, a
vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Kalendas Junoni tributas, et Varronis et poutillcalis aliirmat
auctoritas: quad etiam Laurentes patriis religionibus servant, qui et cognornen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem huit: dece Ralendarum die
s ipplicant. Romzc quoque Kaiendis omnibus, (mater quad

LES SATUBNALES.
vierges. Mais, dlra-t-on, les nones n’étaient point
jours fériés : pourquoi donc était-ilaussl défendu
de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est

il"

les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

comperendini, les slali, les præliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

aux jours entrecoupés, ils se subdivisentnon entre

soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion ; entre l’immolation et l’ablation , l’interdic-

les jours des nones seraient impropres au mac

pendant qu’on brûle la victime. il y a donc lieu

riage, afin que i’épousée n’entrat point en pos-

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sans les auspices funestes du lende-

fêtés et non fêtés.

main; ou afin qu’elle n’offrlt point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fesp

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

CHAPITRE XVI.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

eux, mais chacun en soi-même : car a certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres

heures il est interdit, de rendre la justice. Pendant l’immolation de la victime , il y a interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

Un jour est solennellement célébré, ou par

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptlves, les impératives et les nundines.

Les statives sont communes a tout le peuple,
placées a des jours et a des mois déterminés et

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de

conduits à parler des jours , il nous faut dire

ces féries sont : les agonales, les carmentalcs,

aussi quelque chose sur ce point, qui est compris

les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les magistrats ou par les prêtres, soit a des jours fixes,

dans l’interrogation de notre ami Haras.
Comme il avait divisé. l’année en mais, ainsi

Numa divisa chaque mais en jours ; et tous les jours

soit même odes jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, oufesti (fêtés), ou profesti (non

les latines, les sémentlves, les paganales, les

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

compitales. Les féries impératives sont celles
que les consuls ou les préteurs établissent au gré

de leur autorité. Les nundines sont consacrées

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

aux habitants des villages et des campagnes, duraut lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

datur, postridîe autem nuptam in dama viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem facere divinam; omnes
autem postriduani dies, sen post Kalendas, sive post Nous, ldnsve, ex æquo atri sont : ideo et Nanas inhabiles
nuptiis esse dixernnt, ne nupta sut postera die libertatem
anspicaretur uxoriam, sut aira immolerai, quo nefas est
sacra oeiebrari.

fus est : inter oæsa et porrecta tari licet : rursus, cum

CAPUT XVI.
Que discrimina diversitatesque fuerint dierum apud itemsnos.

Sed quia nos ad commemorationem dierum ordo dedu1it , de hoc quoque , quad Hart nostri consultatio continet,

panca dicenda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes sut festos, ont profestos, ont internisos vocavit. Feati dies Diis
dicati sunt : profesti hominibus oh administrandam rem
privatam publieamque concessi : interciai Deorum hominumqne communes sont. Feslis insunt sacrifiois, epulæ,

ludi, feriæ:profestis, fasti, comitiales, campercndini,
Mati, prœliales : intercisi in se, non in alio dividnntur.
[Horum enim dierum quibusdam horis tas est, quibusdam
fas non estjus dicerc. Nom, cum hostie cœditur, tari ne-

adoletur, non licet. Ergo de divisione festorum et profen
storum dierum latins disserendum est. Sacra celebritas
est, vei cum sacrificia Diis offeruntur, vei cum dies divinis epulationibus relebratur, vei cum ludi in lionorem
aguntur Deorum, vei cum feria; observantur. Feriarnm
autem publicarum genera saut quatuor. Aut enim stativaa
sont, ont œncepilvæ, sut impérative, sut nundinæ. Et
saut stativæ universi populi communes certls et constitutis diebns ac mensibus , et in fasiis statis observationibus
annotatœ,in quibus præcipue servantur Agonalia, Carmentalia, Lupercalla. Conceptivœ sont, quæ quotannia a
magistratibus vei a sacerdotibus roncipiuntur in dies certos , vei etiam incertos z ut sunt Latinæ, SemenIivæ, Panama, Compitalia. lmperalivæ sont, quas consules vei
prætores pro arbitrio potestatis indicunt. Nundlnæ sont
paganorum , id est, rusticorum, quibus conveniunt négotils propriis vei mercibus provisuri. Sunt prœterea feriœ
propriæ familiarum; ut familiæ Claudius. vei Æmlliœ, son

Juliæ, sive Corneliæ, et si quas ferias proprios quinqua
familia ex usa damesticæ œlebritatis obscrvat. Sunt singulorum; ut natalium fulgurumqne susceptianes, item
funerum nique expiationum : apud voteras quoque, qui
nominasset Salniem, Semoniam, Sejam , Segetiam, Tutilinam , ferias observabat. item Fiaminica, quotîes toni-
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux in-

dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles. des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de

l’eau durant les féries , lorsque c’est pour cause

de remède.
a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

servait férie. La femme du flamine, chaque fois

a salubre du fleuve. n
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de

qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

préserver de la maladie , et non point a celui de

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles

faire du gain , en nettoyant la laine.

Salas , Semonia, Scie, Segetia, Tutilina, ob-

avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du travail, et une amende étaitintligee à celui qul négligeait de se conformer ace précepte. Les prêtres

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefastes. Parlons maintenant des jours non fêlés
(prqfesli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

à-dire desjoursfasti, comitiales, crmzperendini,
stati, præltates. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fruit
les trois paroles sacramentelles : Do, dico, addico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui , en ces jours, jours néfastes, au contraire, sont ceux ou
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire

Scévoln soutenait qu’il n’y avait point d’expin-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, ou
peut actionner en vertu de la. loi,tmais non

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait

fait un travail relatif aux dieux. on aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité- pressaute de la

faire voter la loi par le peuple; tandis que, pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les iours comperemtini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner à comparaître

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curculion :
a Si le jour fixé (status condictus) pour plai-

les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
etqu’un père de famille eût employésessoins pour
l’enretirer, ce père de famille n’était pas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que celui 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, feriata ont, donec placasset Deos. Allirmav
ban! autem sacerdoles poilai ferlas, si indietis concepllsque opus aliquod fieret. Præterea regem sacrorum flaminesque non licebat videre reriis opus fieri : ideo per præs
conclu denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et præceptl
negligens amultabatur. Præter multam vero allirmabant,
cum , qui talibus diebns imprudents aliquid egisset, perco

piucnlum dure debere : prudentein expiare non pusse,
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
pollui , qui opus vel ad Deos pertinens, sacrorumve causa
fecisset, vcl aliquid ad urgentem vitae utilitatem respiciens acütasset. Scævola denique consultas, quid feriis
agi liœret, respondit, quod prætermissum noceret. Quapropter si bos in specum decidisset , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferias polluisse :
nec ille, qui trabem tecti fractam fulciendo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Marc. omnium disciplinerai!)
peritns, sciens lavari ovem, aut lame purgandœ, ont scabiei curandm gratia, pronuntinvit, tune orcm par ferlas

- der contre l’étranger (cum haste) est échu. s
fluate, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’arlicerc mersari, si hoc remedii causa fiera! :
Balantumque grcgem fluvlo mersare salubrl.
adjiciendo enim satubri , ostendil, avertendi Inorbi gniia
tautummodo, non etiam 0b lucrum purgandæ lauze causa
fieri concessnm. Hœc de l’estis et qui inde naseuntur, qui

etiam nefasti vocautur. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, œmiüalibus, oomperendinis,statis, prœlialibus. Fasti saut, quibus lice].
fari pnetori tria verba solemnia: do, dico, addico. lits
contrarii surit nefssti. Comitiules saut, quibus cum populo agi licet. Et [astis quidem loge agi potest, cum p0pulo non potest : comitialibus utrumque potest. Cbmperendini, quibus vadimonium licet dicerc. Stati, quijudicri causa cum per-agrion instituuntnr; ut Plautus in Curculione : Si status condictuscum haste intercessit dies.
Harlem nunc more reterc significat peregrinum. Partiales ab justjs non scgreçmvcrim ,’ siquidem justi sunlœtr

tarai lriginta dies, quibus cxercitni imperato vexillum
rassi coloris in arec positum est; prœlialcs autem omnes.
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ruée étant convoquee, un drapeau de couleur

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-
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rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à au-

prœtz’alcs, il est également permis et de répéter

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fè-

choisir?

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains (des féries) comme impropices;

jours des Saturnales, et lorsque le annulas est

aussi les ont-ils marques de la qualification fu-

ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas

neste d’abri. Quelques-uns cependant, comme

été convenable de commencer la guerre à l’épo-

Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Casslus
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fe’tcs de Saturne, parce qu’on croit que

L’an trois cent soixante-trois de la fondation de

son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré

Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-

à Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

par mitigation, les appelèrent jours communs.

tant dans le sénat quelle était la cause pour la-

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle Ia république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : n Lorsque

d’années, l’aruspice Aqulnius ayant été mandé

. le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

- malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-

a en ces jours-la, non-seulement d’engager un
c combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

. dais, ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Crcméra et dans plu-

. lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat

- time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à

avait en une issue malheureuse après un sacri-

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, ou il s’exprime en ces

des pontifes, touchant cette observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de-

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

c l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (am),

q lieu à expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

et n’étaient ni prælz’ales, ni pari, ni comitiales.

lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,7
aulivre douzième, qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus t’as est res repetere, vcl bastent lacesst-rc. Nam cum

cum eligendi lacullas non saperait P dies autem postridia-

.Latiar, hoc est, Latinarum soiemne concipitur, item diebns Saturnaliorum, sed et cum mundus palot, nefas est
prœlinm sumere : quia nec Lalinarnm tempote, quo publice quondam indnciac. inter popnlum numinum latinosque firmalæ snnt. inclinai-i hellnm ricochai; nec Salami
faste, qui sine ullo tumultn bellicu eredttur imputasse;

nos ad omnia majores nostri revendes pntarunt; ques
etiam airas, velut infausta appellatione, damnarunt.
Ensdcm tamen nonuulli communes, velut ad emendationem nominis, vocitaverunt. Horum causam Gellius
Annalium libro quintodccimo , et Cassins Hemina historia.
rum libro secundo referunt. Anne ah urbe condita trecens

nec patente mundo, quod sacrum Diti patri et I’roserpinae

tesimo sexagesimo tertio, a Iribunis militum Virginio,

dicatum est :meliusqne occlusa Plutonis faire" cundum ad
prœlium putaverunt. Unde ctVarro ita serihit : u lllunrlus
n cum patet,Deorum tristium sique inferùm quasi janna
a patet. Propterea non mode prœlium committi, veram

Maulio, Æmilio , l’ostnmio , collcgisqne eorum , in sonatu

a etiam delcclum rei militatis causa habere, ac militcm
a proficisci , navim solvere, uxorem liber-nm annrendoa rum causa docere , religiosum est. a Vitabant veteres ad
Vims vocandos etiam dies, qui cssent notali rebuts adver-

sis. Vitabant etiam feriis; sicul Varro in Auaurum libris
mibit in hæc verba : x Viros vocale feriis non oportet :
q si vocatit , piaculum esto. n Scicndum est tamen, cligaudi ad pugnandum diem Romanis (une fuisse licentium .

si ipsi inferrent bellnm : et cum exciperont, mlllum obstitisse diem , que minus Tel salutem suam, vcl publieam
defenderent dignitatcm. Quis enim observationi locus,
IACROBB.

tractatum, quid esset, propter quod loties intra pancos
aunes male esset amicta respublira; et ex præceplo Pa.
trum L. Aquinium liarnspirem in Sl’nillllln venire jussnm, religionum rcqtlirendarum gratin , dixisse , Q. Sulpicium tribunnm militum, ad Alliam adversnm Galles
pugnaturum, rem divinum dimicandi gratis fecisse post-

ridie ldus Quintiles; item apud Cremeram, multisqua
aliis tcmporibus et lacis, post sacrificium die poster-o ce
lebratum male cessisse conllictum. Tune Patres jussisse,
ut ad colleginm poutiftcum de bis religionihus referrelur :
pontificcsque stutuisse, postridie omnes Kalendas, Nonas, ldus, atros dies habendos; ut hi dies neque prœliales, neque pari, neque comitiales casent. Sed et Fabius
Maximes Servilianus poutifcx in libro Xll negat Oporlere
lfl
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«tu, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteurattentifdéeouvrira la causer

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones , ou les ides. On de-

nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les

de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

royale un bélier a Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaientdans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre

nones sextiles. Varron 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 privées.

nundines sont des féries restent à l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée, puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative

vant sur les féries , ne range point les nundines

quesuus attribuent l’origine des nundines a Romulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouvernement, aurait institué des sacrifices et le collège

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux
ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas-

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dansla vue de rassembleràRome les habi-

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les magistrats, aux jours des nundines, peuventaffranchir les esclaves et prononcer des j ugements. Mais,

tants des campagnes, pour y régler les affaires tant

d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère à cette opinion. Rutilius dit que les Ro-

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’e x-

pulsioa des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rappeler la mémoire de

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-là

mains instituèrent Ies nundines, afin que les

chez les Romains. Cornéiius Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundines sont
site die parentare;quia tune quoque Janum Jovemque
prœfari necesse est, quas nominari aira die non oportet.
Ante diem quoque quarium Kalendas vei Nanas , v e] ldus ,

unquam inominalem diem picrique vitant. Ejlis observationis en religio alla sit tradita, quœri solet. Sed nos nihil superca rc scriptum invenimus : nisi quad Q. Claudius Anualium quinto, cladem illam vastissimam pagure
Cannensis factam refert ante diem quartum Nanas Sexules. Ad rem sanc militarem nihil atlincre, notat Varro ,
utrum iastus vei nefastus dies sit; sed ad soins hoc actiones respicere privatas. Quod autem nundines ferias dixi ,
potest argui, quia Titius, de ferüs scribans, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed iantum solemnes vocavit : ct quad Julius Modesius affirmai, Messala augure
consultante pontifices, an nundinarum romanarum Nanarumque dies feriis tenercntur, respondissc ces , nundines
sibi féries non videri : et quad Trebaiius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistratum passe manumittare, judiciaqne addirere. Sed contra Julius Casser sextodecimo Auspiciorum libro ncgat, nundinis concionem advocari passe, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum liabcri comitia non passe. Cornelius etiam
Labco, primo Fastornm libro, nundinis forint esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vera hujus varietatis apud Granium Licinianum libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim , nundines Jovis ferias esse : siquidem ilaminica omnibus nous
dinis in regia Jovi arieiem soleat immolare: sed iege Hor-

tensia effeclum, ut fasta: essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Ne
faste enim die prætari fari non licebat. Ergo, qui W
dicunt , a mendacio viadicantur patrocinio vetustatis : qui
contra sentiunt , æstimatu ætatis, quæ iegem sœuta est,
vera depramunt. Harum originer): quidam Romnio asi-

gnant, quem communicato regno cum T. Tatio, sacrillciis et sodalilalibus institutis, nundines quoque adjurais:
commemorant; sicnt Tuditanus affirmant. Sed Cassius
Servium Tullium [caisse nundinas dicit, ut in urbem a
agris œnvenircnt, urbains rusticasque res ordinaturi. Geminus ait, diem nundinarum, exactis jam regilms. (lb
pisse celchrari; quia picrique de plebe, repeiita Seuil
Tullii memoria , parentarent ei in nundinis. (nii rei etiam
Varro consentit. Rutilius scribit, Romanes instituisse
nundinas, ut acta quidem diebns in saris rustici opus tacerent, nono autem die, interinisso rare. ad mercatum
legesque accipiendas Romani venirent; et ut scita sique
consulta frequcntiore populo referrentur, quæ irinundino
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jour, et vinssent àRome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois , afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés a une
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
üjepense, refuser son approbation a l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguer les

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trais nundines. Par la pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les jours d’intervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Lesliomains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustricus (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

irale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.
Telle est la constitution des mais et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dénominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

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 fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mais, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant a rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,camme les Athéniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

n Un mois sur son déclin (p0ivov7oç), et l’autre
a s’approchant (lorans’voto) u.

L’expression pôivovroç ne désigne-belle pas la

supputation du mais courant, qui va s’amoin-

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot iosdpsvoc

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscane riverains du Tibre ont puisé dans les

à celle qui s’éteint. C’est de 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 Haras, homme grave et

tout but vers lequel on tend , a dit :
a Chacun a son jour fixe. n

die pmposita, a singulis atque universis facile noscebantur. Unde etiam mos tractus, ut leges trinundino die promulgarentur. En re etiam candidntis usas fuit in comitium
nundinis venire, et in colle consistere, undeooram passent
Il) universis videri. Sed hæc omnia negligentins haberi
cœpta,et post abolita, postqnam internundino etiam ab

Nec mirum , si hæc digeries morsum reprehensionisevasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis anatoritas. Nain Julius Cæsar ut siderum motus , de quibus non

multitudinern plebis frequcntes adesse arperunt. Est
etiam Nondina Bomanorum Des, a nono die nascentium
nuncupata , qui lustricus dicitur. Est autem dies lustricus,
que infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed in mari-

busnonus, octavus est feminis. Plene, ut arbitrer, anni
œmsium constitutione digests, habet Horus noster,
quad de dierum vocabulis et observatione consuluit. Et
mire equidem velim , numquid sil, quad argutus Niligeua,
et sentis ambla numerorum potentis, ex hoc ordine romanæ. dispensationis irrideat :aa Tuscum quoque Tiberim

aliquid ex disciplinis suis Ilausisse consentiat. Subjecit
Eustalhius : Non solum Horus noster, gravis vir et ornaius, sed nec quisquam alius, ut existimo, tem faillis posset case judicii, qui romani anni sic ad unguem, ut aiunt
amendatum ordinem non probarct; cui majorcm gratiam
et tous: memoria, et lnculontn aratio rcfcrcnlis adjecit.

indoctos libros rcliquit, ab Ægyptiis discipliais transit:
ita hoc quoque ex eadem instilutionc mutuatus est, ut ad
salis cursum finiendi anni tempus extenderet. Latii vera
veteres incolæ, quia nihil jam lum discere ab Ægypto licebat, ad quam nullns illis commentas patebat, morem
Græciæ in numerandis mensium diebns secuti sunt, ut
retroversum cedente numero, ab augmenta in diminutionem computatio resaluta desineret. lia enim nos decimum

diem , deindc nonum, et postes aciavum dicimus. ut
Athénienses anémia mi èwâmv çoivov’t’o; soliti sunt dicerc.

Homerus quoque , cum ait,
Toü ph déveine: privée , roi) 6’ imauévoio ,

quid aliud nisi illum pauma dicit , cujus paulatim delicientis supputatia in nomen desinit secutun; et lordpsvov
illum, qui præccdit numerum successurus priori in del’ectum meanti? quad et Homems vester Mantuanus intel-

ligens, illud stare dici, ad quad acculitnr, ait :
Sial sua calque dies :
in.
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On voit 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 poële, non moins
illustre par sa science que par sa picté, sachant

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,

que les anciens Romains avaient réglé la durée

du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le

de l’année sur le cours de la lune, tandis que

soleil, comme l’ont pensé les anciens,est le con-

leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
u 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- flambeaux éclatants du mende, qui dirigezdaus

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,

gulateurs de l’année.

puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en pariant de la seule Junon :

CHAPITRE XVII.

- Par l’offense de quelle divinité..... n a ’mon-

tré que les divers attributs du même dieu

Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le. même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
- J’ai souvent et: longtemps réfléchi à part

a conduit les princes de la science à admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses antres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ-

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec Épimveôew (interpréter),

textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.

- Croyez, cher Avienus, répondit alorsPrætex-

l

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

tatas, que lorsque les poètes parlent des dieux ,
l

tem lunam , quam solem , duces anni hac invocations (lesignons.

pæne Deos dumtaxat qui sub male sont, ad solem referunt , non vans superstitio, sed ratio divina commandai.
Si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est
luminum reliquorum , et soins stellis erranlibus purent;
ipsarum vero stellarnm cursus ordinem rerum hamamrum , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, rei.
ut Plotino constat plaeuisse , significant : necesse est, ut
solem , qui moderatur noslro, moderantes, omnium, quæ
circa nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Mare,
cum de une Junone diceret, Quo numinc læso, ostendit,

.-..

nibus : tu diversæ virtutes sotie nomina Diis dederunt :

extremnm diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
stator. Idem poela , doctrina ac verecundia juins nobilis ,
sciens, Romanes veteres ad lunæ cursum, et sequenles
ail salis anni tempera digessisse, utriusque seculi opinioai
reverentiam servans, inquit z
Vos, oclarisstma mundi
Lumina , lainoiem cœlo quæ ducitls annum
Liber et aima Ceres :

CAPUT KV".
Omnes Deus rotent ad Solem. Et quad ex variis Apolllnls
ostendatur nominibus, ipsum eundem esse Deum, quem
Solem dicimus.

unius Dei eii’ectus varies pro variis censendos esse numi-

unde Ëv 16 mini sapientum principes prodiderunt. Virtutem

igitur salis, quæ divinationi curationique primat. Apollinem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii nomen accepit. Nain quia sermo interpretatur cogitations!
latentes. ’Eppigc dira me épunveüew proprio appellation:

Hic Avianus: Hoc equidem mecnm multum ac frequen- vocilatus est. Virtus salis est, quæ fructibus, etiam
ter agitavi , quid ait, quad solem modo Apollinem , modo 1 ejusdem est, qui frugibus præest : et hinc natæ suntappdLiberum, mode sub alinrum appellationuin varietate vo- lutiones Deorum , sicut ceterorum , qui ad solem cette et
arcane ratione referontur; et, ne tante Secreto nuda pneneremnr. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
stetur assortie , ancieritates reterum de singulis consulaVetti Prætextate, divina volucrunt, perge, qumso, ra«
mus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
tionem mihi tantm sub une nomine in omnibus diversita.
lis aperire. Tutu Vettius : Cave existimes, mi Aviene, refertur. Cujns rei ordinem pergam pontiers. Plaie solen
poetarum gregem, cum de Diis fabulantur, non ab adytis ’Anônmva cognominatum scriblt, du?) en?) dei. «dium tin
énerva, id est, a jactu radiorum : Chrysippus Apollincm
[dierumque philosophiæ semina mutuari. Nom qnod omnes
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons , touchant chacun des noms du soleil,

l’autorité des anciens. I
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-
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par Apollon) et d’fitioflfiro’t (frappés par le

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nuisibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

est surnommé Apollon, d’âe’t militent têt; àx-rïvaç ,

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

du soleil n’est pas de la substance commune des

- Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative

.Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(bramai), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Corniflcius pense que le nom

flèches; ce qui indique que le soleil est lent à

d’Apollon vient d’âvanohîv; c’est-à-dirc que le

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appellent pôles, est toujours ramené au point d’on
il est parti. D’autres croient que le nom d’Apollon vient d’hommes, faisant périr les êtres
vivants. ll fait périr en effet les êtres animés,

guérir, parce que la chaleur modérée du soleii

lorsque , par une chaleur excessive, il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phari-

llion : , r

- Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est." qui
croient que son nom vient d’ânekaévovra a;
V6600; (détournant les maladies), dont on aurait
fait annum pour nii-trémata. Cette interprétation,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons

Apollon, il faut entendre aspellens mata (repoussant les maux), dans le même sens que les

a donné la mort , tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur

- ton que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même z

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation

a O puissant Apollon, punis les coupables et
o fais-les périr, comme tu en as le pouvoir u.
Enfin ou désigne ceux que la maladie con-

sume, par les mots (tenonnaient (frappés
à); 051i 16v fientât! au! nous» oüatôv tu?) 1er64 évita z

(prima enim nominis litera retinet significationem negandi,
à in prive: êcrri, and eux! nenni. Nain et latinitas cum,

quia tautam claritatem solos obtinuit, solem vocavit)
Speusippns, quod ex multis ignihus constet vis ejus, tu;
des!) 1:on oûœüw «ripé; attrait mec-trine; : Cleanllies , du;
du? mm sa). muni son; ÔVŒTDÂÈÇ notovnévou, quod ab

du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’inappellant. Et quia similes sunt solis effectus lunæ in juvando nocendoque, ideo feminas certis aftlictas morbis
EeÂnvoôlfirou; mi. anagramme; vocaut. iliuc est, quod
arcu et sagittis Apollinis simulacra décorantur : ut per
sagittas intelligatur vis cmissa radiurum. Unde tiomerus :
Aü’ràp Enatr’ aurois: 350c égrenois; épiais,

aliis atque aliis locornm declinationibus facial ortus. Cor-

am:
idem auctor est et publicæ sospiiatis, quam creditur sol

nificius arbitmtnr, Apollinem nominatum dans me évano-

animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuam præ-

)eïv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
mon: appellent, impetu talus ad orins refertur. Alii cogno-

slat salubritatcm, et pestilens ab ipso casus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextra Gratias gestaut,
arcum cum sagittis sinistre : quod ad uoxam sit pigrior,

minatnm Apollinem patent, à): «immine: 1’: :131. Exa-

nimat enim et perimit animantes , cum pestem intempérie

doris immittit, ut Euripides in Pliaëthonte :

et salutem dextre menuspromtiorlargiatur. Hinc est, quod
eidem altrihuitur medendi potestas ; quia teinpeiatus soli:

-0 ypwweyvèç filt’, de: p.’ simbleau; ,

caler morbornm omnium fuga est. Nom à); ains) aüvovva

’Oûsv a’ ’AfiÔÀÀtuv énervât; adieu [iporôç’

«à; vogouç, ’Aftônmvz, tanquani ’Ans’nœva cognomina-

item Arciiilochus z
’ArnE ’AnoDuv, nui. a) , roi); airions

"fluai-as , aux; ont; 6nd 6m39 (index.
Denique inusios morbo ’Anonwvofliârovç and ’H).tod).firooç

tum putant. Quze sententia latinac quoque nominis ennutiatioui congrucns fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apolliucin aspellcntem mata intelligas, quem Athénienses Aleîimxw appellant. Et Lindii soient Apollinem Aci-
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vaquent ences termes : Apollon médecin, A poln ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. »
Ce même dieu considéré comme présidant aux
lon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels ,

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-adire principe de la san té; nom dérivé d’une

avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-

expression d’Homère, salut et grande joie (031i

noms dont la double signification convient à ces

ra mi (toisez Xaîps). Méandre dit que les Milésiens

deux effets, savoir : Mm; et «enim; dans le

sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (au-

premier dérivant de tacon ( guérir) , et de «com

teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

«à: ava; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mm, de ténu (envoyer
des traits mortels); et neièv, de traisw (frapper).

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait la
que lorsqu’on disait té me.» par un a , et l’t étant

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, par un procédé contrairc,on attribueà
d’autres dieux une double puissance et un double

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe ,

tantôt est appelé êvocixeova, c’est-adire ébran-

«un, par un a, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

tour à Apollon Oulios et à Artémide (Diane) Oulia.

à s’opposer avec ses flèches à la fureur de Python :

lant la terre; et tantôt acadien, c’est-à-dire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

tels :

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eitpression fa unau, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invoquaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

c Il prend sa verge, dit Homère, et fascine les
a yeux des mortels. n
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , e’cst-à-dire le soleil, sous des noms

’ Pæan. C’est de cette expression qu’on dit

que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon

Apollodore, au livre quatorze de son Traité

qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce

des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le

dieu protège les bons. De la vient qu’on rend à

soleil est appelé ’u’pov, de tâcha zut is’vau, à raison

Apollon Libystinus un culte solennel à Paehy-

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-

num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens

mothée s’exprime ainsi z

ayant abordé ce promontoire pour envahir la

q Et toi, Soleil (une), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui y est

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré, envoya chez les ennemis une peste qm

(kiwi, hoc cognomine iinita pestilentia nuncupatum. Eadem

opinio sospitalis et medici Dci , in nostris quoque sacris
lJvclur. Namque virgines Vestales ila indignant :

nono. lanice. nono. aux.
Cum ergo sint hujusce sideris , id est, salis , duo maximi
eflgetus : alter, quo colore temperato juvat mortalium vitam; alter, quo jactu radiorum nonnunquam pestiferum
virus immittit :duo eademqne cognomina circa singulos
effectua propriis ennntiationibus signant, appellantes Deum
Mimi nique activa. Qnæ cognomina utrique effectui opta

sont; ut sit Mie: ana me 1560m, a sanundo, et autan,
âne tu?) «New m Mao: : et rursus haie; en tu") mon,
ah immitteudo, sac; épreinte tortu, et mutin des?) ses)
mien, a ferieudo. Obtinuit tamen , ut cum sanitatem dari

sibi prenantur, la mm per n literam enuntient, id est,
medere Pæan. Coin autem le man per e literam dicunt
cum aspiratione prioris literæ, signifient hoc dici in aliquem adversa pracatione, sans natàv, id est, immitte
feriendo. Que voee ferunt Latonam usum, cum Apollinem
hortareturimpetum Pythonis ineessere sagittis. Cujns rei
naturalem rationem son loco reddam. Hunc vocem , id est
faunin, «intimasse fertur oraculum Delphicum Allieniensibus , petentibus opem Dci adversus Amazones , Theseoregnante. Namque inituros hellum jussit liisipsis verbis
semetipsuln auxiliatorem invoeare, hortarique. Apollodorus in libro quartodecimo 1:th mon, bâtev solem scrihit

appellari Apollinem âne 1’06 nard 15v xôapov mon a!

- levai, quod sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheus
in : dû 1’ à rôv dei nélov oûpaîvtov lagmi; tinien: fit:
Billon népalnov tuables; êzûpoîç Bâle; si: duo vsûpa; lutât

Eundem Deum præstantem salubribus causis 061m appel-

lent, id est, sanitatis auctorem , ut ait liomerus :

est: se mi pila lum.
Meandrius scrihit , Milesios ’Anônmvt omit,» pro ulule sa:

immolare. Pherecydes refert, Thesea, cum in Cretam ad
Minoteurum duœretur, vovisse pro sainte nique radin
suo’Anônum oüXiqi mi unaus. oÛMÇ. Nee mirum, si

gemini elïectus variis nominibus ceiehrantur : cum alios

quoque Deos ex contrarie in eodem re dupliei maori et
potestate aecipiamus, et nomine; ut Neptunum, quem
alias WXÔOVG, id est, terrain movenlem, alias ses»
Mana, id est, stabiiieulem vocant. item Merceries hominum mentes vei oculus et excitat et sopit , ut oit mon:
Entra 8l mil, si. 1:v maçon Ma. 0617W
onde et Apollinem , id est, Solem , modo sospitatem , mo-

do pestem significantibus cognominihns adornas : cum
tamen pestis, quæ ah eo noxiis immittitur,aperte hune.
Deum bonis propngnare signifieet. Hinc est, quod apud
Pachynum , siciliœ promontorium , Apollo Lîhystinus
exlmia religions. celebratur. Nom cum Libyci invasuri Siciliam classem appulissent ad id promontorium’, Apollo ,

qui ibi eolitur, inroeatus ab incolis, immissa hostibus

LES SATURNALES.
les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat : au Romains, si vous voulez chasser

àRome pour la première fois les jeux Apolli-

a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
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naires,d’aprü les vaticinations du devin Marcius,

u célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’à

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

- la célébration de ces jeux préside le même pré-

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

: teur qui rend souverainement la justice au

sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
a vous vous en réjouirez; et la république pros- pérera toujoursde plus en plus ; car le dieu extern minera vos ennemis qui dévorent tranquillement

que les jeux Apollinaires ont été institués a

a vos campagnes. n Pour obéir a ces textes prophé-

cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici

tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

I mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les

nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatusconsulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire

à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

quel est le fondement de cette dernière opicer 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 tau-dessus
de nos tètes. Voilà 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 les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latene une vache ayant aussi les
cornes dorées ;il fut ordonné au peuple d’assister

à ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

surl’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il

futle premier a porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du depesle, etpœne cunctis subits morte interceplis , Lihystinumgnominatus est. Nostris quoque continetur annali»
bus similis ejusdem Dei præsenliæ majestas. Nain com
lndi primo Romæ Apollini celebrarentnr, ex vaticinio
Merci vatis , carmineque sibyllino, repentino hostie adventu plebs adam-ra excitata occurrit hosti; enque tempere aubes sapinarum in adversos visa l’erri et hostem
fugavit, et victores Romanosad spectacula Dei sospitalis
reduxit. Bine intelligitur, prœlii causa, non pestilentiæ,
sieut quidam existimant, ludos institutos. Hæc est antem
bains existimatiouis ratio, quod tune sol super ipsum nostræ habitationis verticem fulget. Nom Canœr in nativo
tropico est : in quo meurtre sole, radii temperatam nostram non eminus, sed superne demisei rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitiandum tune maxime Deum calorie Apollinarihns ütari. Sed

invenio in literie, bos ludos victoriæ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutes. Bdio cairn Punk-o hi ludi ex libris sibyllinis primum sunt instituti, suadente Comelio Rufo (lecemviro,
qui proplerea sibylle cognominatus est, et postes mrrupto
Domine primas Sylla cœpit vocitari. Feriur anima in carminibus Marcii vatis, cujus duo voiumina mais Mini. in

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollou , que ce dieu est le même que le

soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit
senatum, inventum esse itn scriptum : IIOS’I’EI. ROMANI.

si. ex. sono. EXPELLERE. vomis. VOIICAI. que. que.
GENTIUI. veau. macs. APOILINI. causao. vovennos. Lu-

nos. QUI. quorums. OOIIUNITER. "un. me. LUDIS. n.
cumuls. PBÆSIT. 18. PBÆTOR. QUI. me. POPULO. nm.

que. on". sunna. DBCEIYIRI. GRECO. arru. acarus.

sans. siam. une. si. une". "mais. empauma.

ria-peu. ruer. que. ses. ruauca. luron. au. 1s. mvos. exsnacurr. rancoeurs. vrsracs. ou". vmmos.

muros. raseur". nacras. Ex hoc carmine cum procu-

randi gratin dies unus rebns divinis impensus esset, posta

senatusconsuilum factum, nti Decemviri, quo magie
inslrnerenlur de ludis Apollini agundis, reque divins
recte fuienda, libros sibyllines adirent. in quibus cum
eadem reperta nuntiatum esset; censuerunt Patres , Apolc
liai ludos vovendos faciendosqne, laque eam rem dundecim millia taris prætori ct duas llOSlÎüa’ majores dnri : De-

cemvirisquc præccpium est, ut grœco ritu hisce hosliis

sacrum facerrut, Apollini bore auralo et rapris duabus
albis amatis, Latonæ bore fernina surate. Ludos in circo
populus coronnius speclare jussus. liæc præcîpue iraditur origo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoqnu
lmjns Dei nominibns, eundem esse Apollinem et Soient,
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Œnopides, de un; (oblique), parce que de l’orient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parcequ’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(Mimi), ou bien parce que, situés au septentrion

précède le lever du soleil, Man, c’est-à-dire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’Homère a dit :
n Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. Ailleurs , le même Homère dit encore :

nent transversalement (lotit; âxrîvaç) du midi.

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a (lwnyi’va’t), et célèbre par son arc. n

Apollon est surnommé Délius, de ôîjloç, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :ïcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

relativement au soleil, ses.rayons nous vien-

est appelé coïGoç, dit Cornificius, de sans»; Mg

l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), a raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phéhus vient de la pureté et de l’éclat de

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

son aspect. On l’appelle aussi Pliuneta, décaivsw
(briller) et Phanaios, de estivera: vioc, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui n
fait dire à Virgile : mana novum (le matin nou-

veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’AEtTEVYYî-

mg (toujours engendré etqui engendre toujours),

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sous la figure d’un
ont-ils donné à l’année l’épithète de luxaient:

(marchant comme le loup), mot composé de
Mao; (le loup) qui est le soleil, et de pandours;
and perpoûpevoc (qui marche et qui mesure).
Une antre preuve que le soleil reçoit le nom

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lyccpolis, ville de Thébaide,

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développaut. Nous connaissons plusieurs origines du

xoç) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard péné-

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque

trant, triomphe presque entièrement, comme cet
astre, des ténèbres de la nuit. Quelquesuns pen-

dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Àsuxaivew

rend un culte pareil à Apollon et au loup (3.6-

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent aussi que le loup tire son nom Mao; de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Mm] , c’est-à-dire la lumière du crépuscule; par-

pollon est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

que les loupsOanot) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

probemus. Loxias coguominatur, ut ail Œnopides, au én-

cédit solis exortus, 163cm appellavarunt, dab tu) lev-mû.

uropeüarat rèv ÀoEôv xüflov été ducjuîw si: àvot’ro).àç amou-

id est, tcmporis z hodiequc lycophos coguominant. De
que tempore ita poeta scribit:

psvoç , id est, quod obliquum circulum ab occaer ad
orienteur pergit; aut, ut Cleanthes scribit, Erre-.61) 110’54xaç xtVEÎ’t’at- Aoëai 7&9 sinh; and aérai quod flexuosum per-

git iter : ’71 au 151; 1055:; dative; imiv âç’ me; fiopeiou;

mon; 6’ oür’ 5.9 au) indu, En digamma?) VISE.

Idem Homerns:
Eûxeo 6’ ’Anôant lux-rivent xÀworôEq).

Gina; vérioç En, vel qnod transverses in nos a meridie im-

quod significat, si?) vavvn’ivrt rùv Hum, id est, qui général

mittit radios, cum simus ad ipsumseptemlrionales. De-

exortu suo luccm. Radiorum enim splcudor propinquanlem solem longe lateque præcedens , nique caliginem
paulatim exténuons tcnebrarum, parit laceur. Ncque minus Romani, ut pleraque alia ex grœco, ita lucem videntur a lyce figurasse. Annum quoque vetustissimi Grimo-

lins cognominatur du!) roü est: ml pavspà minet nottîv Tl?)
«parti, quod illuminando omnin clara demonstret. 00’660:

appellatur, ut aitCoruificius, du?) mû coi-rab fila, quod vi
lertur; picrique autcm a specic et uiiore Pliœhum , id est,
xaûapàv ml lapnpàv, dictmn putant. item Plianeta appellant du?) 101-) quivaw : et ÇŒVŒÎGV émiai) çzïveratvéoç, quia

rum hmâôavta appellant , ràv ana sur": Matou, id est, sole,
fiatvépsvov au! perpoépevov. Aüxov autem solem vocari,

sol quotidie renovatsese. Unde Vergilius: [liane nouum.
Camérienses, qui sacrum soli incolunt insulam, sagum-

etiam Lycopolitana Thehaidos civiles testimonio est:
quæ pari religiouc Apollinem, itemque lupnm, hoc est

ra Apollini immolant, a? 16v aû’ràv dei yiyvea’Oat and duel

iûxov, colit, in utroque solem venerans; quod hoc animal rapit et consumil omnia in modum solis ac plurimum
oculorum acic cernens teucbras noctis avinoit. ipso; quo-

ïtwôjx, id est, quod semper exorieus giguitur, quodque
ipse generat universa inseminando, fovendo, producendo,
niendo, augendoque. Apollinis Lycii plures accipimus co-

gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, and roi: hmivsailat nain: purifiera«roç mica. Cleantlies Lycium Apollinem appellaium notai,

quia veluli lupi peccra rapiunt , ita ipse quoque humorcm
criait redits. l’risci Græœrum primam lucem,quæ præ-

que ).t’axou; àflà si; un; , id est, a prima luce appellatos

quidam putant : quia ha: feræ maxime id lempus opium
rapiendo pécori observant, quod antelucanum post nocturnaui famem ad pastum stabulis expellitur. Apollinem
muflier: cognomiuaverunt, non proprio gémis unius aut
civilatis religione, sed ut auctorem progeuerandarum on)

LES ’SATURNALES.
Apollon reçut aussr le nom de narpcïioç( paternel) ,
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. u

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de Museau;

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement paraît entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
n 0 soleil, w dit Euripide : n dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. n

par allusion et à la direction circulaire de sa

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et à) la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé

et, comme dit Empédocle :

Apollon vo’ptoç (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou à raison de la fable

u Àtcôeiç), ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes

D’autres voient dans le mot ballottai; la pro-

les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de

« Ainsi formé de ces substances réunies (niva-

a étendue des cieux. n
priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

a Phébus, tu faisais paître les bœufs qui
ucourbent , en marchant, leur pied à forme de
comissant. n
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :
- Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Argyrotoæus (arc d’argent) , parce qu’a son lever
il paraît à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le

a nourri sur le mont Piéris deux juments portant

soleil est surnommé Smyntheus, de (gay 02E,

- la terreur de Mars. a

qui court enflammé, et Carnc’ios, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des’brebis, chez les Camirenses, sous le

rait toujours brûlant (xaiopevoç), et toujours jeune
(véoç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

nom de Epimélios (qui préside aux brebis); et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Po’imnios (berger
de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de «Alcide notaîv axianio;

sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),

(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbraios, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Plzilesios (aimable), parce qu’a

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

sium remm; quod sol, humoribus exsiecatis, ad progenerandom omnibus præbuit causam , ut ait Orpheus :

1-),v fiv, quad æterno circa terrain meatu veluti volvi videtur; ut ait Euripides z

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

[1an élevez voov au! èziçpov: (ioulio-

"H115 Geai; ïmroro’tv élidawv çlôya.

nude nos quoque Janum patrem vocamus , soiem sub hac

r7) du awahaOE’V-ro; «and: nupà; neptrrohî: ul ait Empe-

appellations vencrantes. Nôpuov ’A1:6).).wva cognominavc-

docles :

runt, non ex oflicio pastorali , et fabula, per quam fingitur Admeti regis pecora pavisse; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progencrat z unde non unlus generis,
ml omnium pemrum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno dicente z
thomas") 6’ sifirroâaç aux (3&6; Bauxaléaaueç.

Alque idem apud eundem poetam equarum pastor significatur, ut ail:
TEL; à; "tapin Opétp’ âpvupôeoëo; ’ArrôDioov,

Oüvsx’ àvaltcfisi; (LÉYŒV oùpzvôv àpçmo).sûst ,

01:66 tilla»: âme roü covalt’o’xstv nazi avvaOpoiIaw rob; èv-

Opdmouç,ôwv riva-rem, quad exoriens liomines coudurit

in erratum. Apollo Chrysocomes cognominatur, a fulgore
radiorum,’quas vouant comas aureas solis. Unde et ’Axsp-

osxôpnç, quad nunquam radii possunta fonte lacis avclli :

item Agyrotoxus , quod ennscens per summum orbis ambitum, velut arcus quidam figuratur allia et argentes spe-

cie; ex quo area radii in modum emicaut sagittarum.
Smyntheus cognominatur, ("au :émv est, quia fervens cur-

311.310 0712m; çôôov ’Apno; popsoüau. ,
Præterea rodes, utzovium pastoris , sunt apud Camirenses

rit : Kapvaîoç, du xarôpsvoc (Spa-trou via; : vol quOd, cum

initialisa, apud Naxîos norpm’ou’ itemque Dcus àpvoxôpnç

omnia ardenlia consumantur, hic suo calore candeurs sem-

rolitur, et apud Leshinsvauraîoç. Et malta sunt cognomina

per novus constat. Item ’AnôÀÀwv muance, au çà; ami)-

per diversas civitates ad Dei postons officium tendentia.

oetç Moine aussi, semper nabis ab austro carrons. au)»

Qllapropter universi pecon’s autistes, et vere poster agno-

agate; ’Arrônaw, 6 rob; ôpôpouç (taie, quod est Deus imbri-

lctlur. Apollo étalai»; appellatur, and roi) élineoôou flapi

eitor. 1:6).va çtAfiGt0;, quod lumen eîus cxoricus ama-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physi.
une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pythios, non de mon;

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation) , c’est-à-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses Oracles , mais
demSch, qui est la mêmechose que miam (peurrir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-à-

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner. comme par une sorte d’enfants-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait , ajoute t-oa , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui

la série des faits qui concernent la naissance

dire que Pair, qui alors était encore humide et
pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’île de Délos

d’Apollon, comme je me suis engagé à le faire

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

approprié a la nature de sa divinité. On dit que
I’enfantement a eu lieu dans une île, parce que

l’enfantement de Latone, prêtez! mettre au monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane; et l’on ajoute qu’a peine ceux-ci

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux astres, fait apparaître clairement (8mm) tous les
objets.
Voici maintenant l’explication physique du

qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com-

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

meurtre du dragon, telle. qu’elle est donnée par

mença a prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base

encore humide s’élevaienten haut partourbillons,

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

corrompaient toutes choses parl’action de la pu-

et puis après s’être échauffées se repliaient si-

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,

augmentant peu a peu répandait sur elle des

tréfaction, laquelle est produite par la combi-

semences enflammees; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons furent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur ;

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfla ces exhalaisons furent aspirées, des-

tandis que la lune , appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au

tes, pareils à des flèches; ce qui donna lieu à la

sexe féminin , resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

séchées , absorbées par l’ardeur des rayonscéles-

bile amicissima veneratione œnsalutamus. ’Aitônœv mi-

Siquidem Latonam physici volant terram videri,cni dia

Otoe et): une 1-9); «zoom, id est . non a consultatiene
oraculerum , dictas a physicis existimatur; sed dab ce?»
Men, id est , trimait, qued nunquam sine vi caloris efficitur. Hinc ergo MW dictum existimant :licet hoc nemen

intervenit Jane, ne numina, quæ diximus, ederœtul’;

ex noce «tramais inditum Dan Græci fabulentur. Que: ta-

divioæ providentiæ vieil instantia, quæ creditur juriste
partum. Ideo in insola Delo, ad confirmandam Men [le

men fsbula non abhorret ab intellectu naturalis arasai :
quad apparebit, si ’percurntur ordo, qui de Apolline
nasoeate mmtur, aient paqu superius enamturum me

esse Latonœ Apollinem Dianamque puritain: Jane
«liciter obstitisse, sed. ubi quandoque parlas ett’usus est,

draoonem tercet, qui une»): vocitabatur, invasisse canas
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam
œnî’eeisse. Quod in intelligendum naIuralis relie demon.

mat. Namque post chaos, ahi primum oœpit confuse de-

Iormltas in muai formas et demain nitesœre, terraque
edhuc humida substantia in molli atque instabilî sede nu-

taret, eontalesoentc paulatim ætherie calere,atqucinde
seminibus in eau) igneis défluentibus, hœc skiera edita

esse creduntur :et selem quidam maxima œleris ri in
supema raplum; lunam vero humidlore, et velot femineo
seau, naturali quodam pressam tepore inferiora tcnuisse;
lampion) illc magis substantla patris conslet , lace matris.

hoc est, aer, qui tune humidus adhuc gravisque chaulai
œtheri, ne fulgor luminum par humosi saris densitaleuh

tanquam e cujusdam partes progression, fulguri- 5d
butas, œdes Providentiœ , quam vuôv npovoîa; ’A011vî4 Il?-

pellent, apte religione celebratur. Propterea in insola dicuntur nati , quod en mari nebis oriri videutur. Hacinsnh
ideo Delos voeatur. quia ortus et quasi partes luminum
omnia facit ailla, id est, sparts daresœre. Hæcest autan
de noce draconis ratio naturatis , ut seribit Antipaler mi-

ens. Nom terræ adhuc humidæ exhalatio, mande il
supers volubili impetu , atque inde me, poqunameale
facto est, instar serpentis mortiferi in inter: revolvendo.
corrompebnt omnia vi putredinis, quæ non nisi ex colon

et humore generatur; ipsumque solem densitate

oblegendo, videbatur quodammodo lumen ejns estimen
Sed divine fervore radiorum tandem valut sagittisincidew
tibus extenuata, exsiccata , cocota, interernti dracouis ab
Apolline iabulam fouit. Est et alia ratio (tramais pendait.
Nam solis meatus, licet ab ociiptica linon nunquam leur
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-à-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

le corps d’un dragon , s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Corniiiclus rapporte cette autre opinion

temativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ontreçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

dire à Euripide :

. Le dragon enflammé conduit les quatre
. Saisons; et son char, sons les pas duquel nais: sent les imita, roule avec harmonie. n
Ou exprimait donc, sous cette dénomination

le cancer est un animal qui marche obliquement
et a reculons, etque le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

de dragon, cette route céleste du soient; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem confccisset; et de là est venue la fable du meurtre du
dregon.Les flèches indiquent les rayons que lance

gagner toujours les hauteurs en paissant, et

le soleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-

vation deson parcours annuei,donne lieu aux plus

que le soleil, dans le Capricorne, commence à
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme ( Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

que ces deux astres éclairent les jours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

longs jours du solstice d’été. De la vient que le
soleil est appelé Hékebolos etHécatebolos, noms
formés de litchi: «a; dxtïvsç sium, c’est-a-

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et

dire lançant ses rayons sur la terre de trèsbaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit

parce que le soleil fait apparaitre, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de

sur le surnom de Python , s’il ne s’en offrait

anion etqui (manifestant ce qui est obscur); ou

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec, un se dit 89.3»; : u c’est pourquoi

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison graduelleverslesjourslesplus eourts.Acette époque,
le soleil est appelé Pytbius , de réparov Oewv (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,

frère se dit cisalpin, c’est-à-dire qui n’est pas

un. n

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 tête, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et,par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calciums. Son corps est couvert d’une cuirasse. De la main droite il élève une pique, au-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dat, surnom tamen ac deorsum ventorum vices certa de- l confecisse memoratur. liane opinionem Comiiicius in
flexione variando , lter suum velut flexum dramnis involvit.
Etymis retulit. ldeo autem his duobus signis, que: ponte

Unde
Euripides:
.
Mm a sedum
51m imita est; «trauma

’ solis vocantur, Cancre et Capricorne liæc omnia couliss-

Sol) bac ergo appellation cœlestis itineris sol, ouin
musant sunm cursum, draconem confecisse dicebatur.

runt . quod Canœr animal retro nique oblique cedit , eademque ratione sol in co signo oliliqnum , ut solet , indpit agere retrogresrum. Caprœ vero consuetudo hæc in
pastu videtur, ut semper altum pascendo peut. Sed et sol

inde tabula exortaest de serpenlis neoe. Sagittarum autem

in Capricorno incipit ab imis in alta remeare. ’Ano’Daova

amination niai radiorum jactas ostenditnr. Qui tune

34me vacant, quod geminam speciem sui numinis

’flpaî; W Wh 11:0le 6min.

languirai intelliguntur, quo tempore altissimus sol diebus hngissimis solstitio catho confioit annuum «treuils.

Moineau; ethmwfiôhçdietus, hammam sa.

le", e ionisante altissimoqne radios in tanin risque
W8. De Pytbii cognomine suffiœre iota possent, ni
la: quoque se ratio ejusdem appellationis ingereret.
0mn enim sol in signe Cancri æstivum solstitium fuit, in

quo est longissiml diei terminus, et inde retmgressurn
agitad diminutionem diernm, Pythius en tempore appellalm, à; mm 0cm, ô éon 16v «hmm ôpo’pov cptles». idem ci nomen convenit , et com Capricornum rursus ingrediens ultimum brevissimi diei cursum intelligitur

peregiue, et ldeo in ulterntro signorum perncto annuo
qui!) draconem Apollo, id est, flexuosum itcr suum , ibi ’

præt’efl ipse illuminando formandoque tout). Elenim sa

une fontelncis gemino aidera spatia diei et mais illu.
strat. Unde et Romani solem sob nomine et specie hui.
Didymei Apollinie appellations venermtur. hammam sa.

9m vocant, quod. que obscurs sunt,claritudiuo lucia
osteudit , ho rot: Main w ; sut, ut Numeuio placet,
quasi unum et solum. Ait mim, priscaGraacorum linges

5619m; unum vouait Unde rat-frater, inquit, M dicitur, quasi jam non «nus. Hierapolitani præterea, qui
sont gentis Assyriorum. omnes salis elïectus nique rirtuies ad unins simulacri barbati speciem redigunt; eun.
demque Apollinem appellant. Hujus facies prolixa in acuium barba fignrata est, eminente super canut calatlio.
Simulacrum tliorace munitum est. butera creotam tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

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

V 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

CHAPITRE XVlIL
Que le dieu appelé Liber. pater est le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber palu.
En effet, Aristote quia écrit les Théologumènes,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré a Liber, ou l’on

calathus, qui s’élève tin-dessus de la tête, désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

rend des oracles. Danses temple, les vaticinateurs

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,

coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon

on veut représenter Mars, que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image

de Clercs, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent eu l’honneurd’Apolo

ne proclament l’avenir’qu’après avoir bu beau-

soumises à la puissance du soleil. L’effigie de la

Ion, se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant quele Parnasse estuue montagne

Les deux autresstatues de femmes qui l’environ-

consacrée a Apollon, y révèrent a la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et. les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse a Apollon et a Pater-

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence a
l’esprit humain. C’est a cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
hastam, superstunie Victoria: parvulo siguo : sinistre
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgoneum velarnentum redimitum anguibus tegit scrupules.
Aquilæ propter cxpn’munt instar volatils : auto pedes ima-

go feminea est, cujus (lestera lævaque sunt signa fontinarum. Es cingit flexuoso voluuiinedraco. Radios in tcrram

saperas jaci, barba demissa significat. Calathus aurons
surgens in altum monstrat (clitoris summum; onde solis
oreditur esse substantia. linaire nique loricze argumente
imago adjungitur Martis, quem eundcru ac solen) esse
procedens scrmo patclacict. Victoria tcstatnr, cuneta summitti hujus sideris potestati. Floris species florem rerum
protestatur, quas hic Denis inséminai, progenerat,fovet,
nutrit, maturatque. Species leminea terne imago est, quam
sol desuper illustrai. signa duo æquo feminea, quibus
ambitur, hylcu uaturaruque significant confamulautes:
et draconls cfligies flexuosum iler sideris monstrat. Aquilœ propter altissimam relocitatem volatus, altitudincm
salis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, quod Minerva, quam liujus præsidcm accipimus, salis virtus sit :
sicut et Porphyrius testatur, lllinervam esse virtutem so.

lis, que: humanis mentibus prudontiam subministrat.
Nain ideo luce Dea Jovis capitc prognata memoratur, id
est. de summa ætheris parte édita, unde origo solis est.

Liber. C’est ce qu’affirment Verrou et Granius

Flaccus , et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
« faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor« ches d’arbres résineux. u

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et où souvent l’on entendleurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreillœ
CAPUT XVlll.
Liberum quoque pattern . ému ipsum esse Deum, quem.
solcm.
Hæc , quœ de Aptilline dixiinus , possunt eliam de Libcro

patre dicta existiruari. Nam Aristoteles , qui Theologumcna
scripsit, Apolliuem et Libertim patrcm unum eundcmque

Deum esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tnm
etiaiu apud Ligyreos ait in ’l’liracia esse adytum Libero

œlisecraturu, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc adyo

to vaticinaturi, plurimo mero sumto, litiapud Clarimn
aqua patata , ett’antur macula. Apud Lacedæmouios etiarn

in sauris, quæ Apollini celebraut, Hyacintliia vocantes,
liedem couinantur Barclrieo rilu. item Bœotii, Paruasum
montem Apolliui sacratum esse memorautes, simul lames
in codem et oraculqu Delplricum et spelunnas Bacohicas
uni Deo cousecratas coluut. Unde et Apollini cl Libre")
patri in eodem monte res divins celebretur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripides Isis

docet:
Atôwo-oç à; 069601.01 sont «69er dopait
KaOatrràc . à: ménures nématique urcumôq’. lopins-N.

in hoc monte l’arnaso Bacciranalia alternis annis agnu-

tur: ubi et Satyrorum, ut affirmant, troquons carotta:

LES SATURNALES.
des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré à des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut ) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

n 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Paian,
c Apollon habile à jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :

205

de la brièveté du jour , le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent , sembla-

ble à un adolewnt , il acquiert des forces , et on
le représente sous la ligure d’un jeune homme.
Enfin , au solstice d’été, il entre dans la plénitude de l’âge, figurée par la barbe; et alors aussi

- O Apollon qui portes le lierre , 6 Cabaios,
o devin! n

le jour est parvenu à son plus grand accroisse.
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui est

Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qn’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,

apprenons après cela que Pater-Liber est le

le soleil est regardé comme étant le même que

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Séhadius, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexaudre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

C’est une pratique mystérieuse de la reilgion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-a-

forme de l’astre. il est éclairé par le sommet de

dire pendant le jour, on l’appel!e Apollon, et

la voûte, pour indiquer que le. soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel , et que

que , tandis qu’il est dans l’hémisphère in férieur,

son lever rend perceptibles tous les objets. Or-

c’estsà-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

phée , voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses:

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-

a Dios (Jupiter), ayant liquéfiél’Ëther, qui’était

présentés 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-

u plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Rassurer; et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campauie, qui l’ho-

n appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-

norent sous le nom d’Hébon.Ces diversités d’à;

c diverses. il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

c seiller, éclatant procréateur de soi-méme; en-

: fin , les hommes lui donnent des dénominations

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

n sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

« l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

cœtns, et plerumque voces propriœ eornm exaudiuntur z

videatur : exinde autem proœdenlibus augmentis, naquinoctio vernali similiter atque adolescenlis adipiscitur vi-

ilcmque cymbalorum erepilus ad aures liominum smpe
perveriiunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum
montem dieatnm, idem Euripides in Lieymnio, Apolliuem

Liberumque unum euudemque Deum esse significans,
scribit:
Mm (MIME, Bâxxe, "mini, ’Anonov saupes
ad madem sententiam Æschyius :
’0 muai»; 33mm. xaôzîo; , à pâthÇ.

a ses formes, selon les époques et les saisons. n

res, figuraque juvenis omatur : postea statuilur rias
plenissima eifigie barba: soistitio œsüvo; que tempera
summum sui consequitur augmentum. Exinde per dimi-

nutiones dierum veluti senescenli quarta forma Doue
figuratur. item in Thracia eundcm haberi solem nique
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupnntes,

hoc argumentis liquidiorihus adstruclur. in sacris enim
hac religiosi arcani observatio icaetur, ut sol, cum in

magnifica religione celebrant, ut Alexander scribit : eiquo
Deo in colle Zilmisso œdes dit-am est specie rotunda,
cujus medium interpatet tectum. Rotunditas ædis monstrat hujusoe sideris speciem z summoque mon) lumen
admittitur, ut appareat, solem cuncla veriîce summo
lustrare lacis immissu, et quia oriente eo universa pateiiunt. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait inter

sapera, id est, in diumo liemisphærio est, Apollo vocitc-

cetera :

Sed lioet illo prias asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edocloque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nuila ex his dubitalio sit Solem ac Liberum pattern ejusdem numinis habendum : absolute tamen

lur : cum in infero, id est, nocturno, Dionysos, qui est

Tintin aleépa, ôïov, àxiimtov 1:va édifia,

Liber pater, habeatur. Item Liberi pairis simulacra partim
pueriIiætate, parfim juvenili fingunt : prælerea barbata

’EEavéçnvs 050i; ÔPŒV 31.00qu Média ,

specie, senili quoque, uti Græei ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellant, et ut in Campania Neapoli-

Eùôoulii 1’ éventra , nui àvsm’rrnv âpiôn).ovs

lani œlebrant, Hebona cognominantes. Ha; autem ælalum

"95:10: 6’ à; 9&0; me: , Atôwaoç 8’ (radium ,
017mm: 6mm; xa-r’ ânaipova. [1.1:va ’OÀuprtov-

diversitales ad solem referuntur, ut parvulus videatur

’Ov sa vüv mâtinant çéwmi se mi. Aiôwaav.
’AlÂo: 8’ tille xùoücw entxôoviwv Mpénuw.

hiemaii solstitio, qualem Ægyptii proferunt ex adyto die

17.111051; 6’ ôvop.’ Éole, KPOG’ŒWFÎÆÇ r: ËZŒO’I’W

cette, qnod tune brevissimo die veluti parvus et imans
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une lieur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XViH.
Que le dieu appelé Liber. pater est le même que la
soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts a s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
A 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

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.

En effet, Aristote quia écrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve

rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le

qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré a Liber, ou l’on

calathus, qui s’élève au-dessus de la tète, désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

ne proclament l’avenir’qu’après avoir bu beau-

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,

rend desoracles. Dansce temple, les vaticinateurs

dans la suite, être le même quelesoieil. L’image

coup de vin; de même que, dans celui d’Apolloa
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Laeédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apol-

on veut représenter Mars , que nous prouverons,

soumises à la puissance du soleil. L’eiiigie de la

Ion, se couronnent de lierre , comme il se prati-

lieur figure les lieurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant quele Parnasse estune montagne

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

consacrée a Apollon, y révèrent a la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

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

Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
n Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
u faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor«Iches d’arbres résineux. a

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on

sortie de la tète de Jupiter; c’est-à-dire de la

voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et ou souvent l’on entendlears

partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,

aussi tire son origine.

de cette montagne, frapper souvent les oreilles

hastam, superstante Victoria: parvulo signo : sinistra
floris porrigit speeiem :summisque ab humeris Gorgoneum velamentum redimitum anguibus tegit surpaies.
Aquilœ propter exprimant instar volatils : ante pcdes imago feminea est, cujus «lestera iævaque saut signa ("émian-

rum. Ea cingit flexuoso voluminedraco. Radios in terram
nuperne jaci, barba demissa significat. Calathas aurens
surgens in altum monstrat œtlteris summum; onde solis

CAPUT XViii.
Liberum quoque pattern , éum ipsum esse Deum, quem.
solem.
liæc , qaœ de Apblline diximus , possunt eüam de Libero
paire dicta existimari. Nain Aristoteies , qui Tlmologumflla

imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse

scripsit, Apollinem et. Liberum patrem unum euntlemque
Deum esse, cum multis aliis argumenlis asseveral, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse atlytum Libero
consommant , ex que reddunlur macula. Sed in hoc ady-

procedens sermo palelaciet. Victoria testatur, cnncla summitti hujas sideris potestati. Floris apories llorem rerum

aqua patata, eii’antur (nasilla. Apud Lacedœmouios etiam

ereditur esse substantia. liaslu: atque lOI’Îù’c argumento

[notestatug quas hic Deus inseminat, progeaerat,t’ovet,
nutrit, maturatque. Species l’éminea terra: imago est, quam

sol desuper illastrat. signa dan æque feminea, quibus
ambitar, hylen nataramqae signiiicant confalnuiantes:
et draconis efligics fiexuosum lier sideris monstrat. Aquilæ propler altissimam velocitatem volatus, altitudinem

nolis ostendunt. Addita est Gorgonca veslis, quod Minerve, quam hujas præsidem accipimus. solis virtas sil :
stout et Porphyrius testatur, Minervam esse rit-tutem solis, quœ humanis mentibus prudentiam sahministmt.
Nain ideo hæe Dea Jovis capite prognata memorntur, id
est. de somma ætlieris parte ediin, amie origo salis est.

to vaticinaturi, plurimo tnero sumlo, utiapudClaI-ium
in sacris, quæ Apollini celebraui. Hyaciutliia tocantes,
liedera amenantur Bacchieo rilu. Item Bœutii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memorantes, simul tamen
in codem et oraculutn Delphicum et speiuneas [lambic-18

uni Deo consecratas celant. Unde et Apolliui et Libero
patri in codem monte res divins celebretur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiatn Euripideshis
docet :
Atéwooç a; 069mm mi veâptîw actai:

KaOamà; , iv minutai nàpvzaaov ranimai parât-Nia hoc monte Parnaso Baœhanalia altérais anars agnu-

tur : ubi et Satyrorum, ut affirmant, frequeus ccruIluI
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même Euripide (cité plus haut ) nous apprend ,
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de la brièveté du jour , le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps, les journées augmentent, sembla-

dam ce vers de Licymm’us, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seulet même dieu :

ble à un adolescent, il acquiert des forces , et on

- O dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
- Apollon habile à jouer de la lyre. n

Enfin, au solstice d’été, il entre dans la pléni-

Eschyle dit, dans le même sens :
n O Apollon qui portes le lierre , o Cabaîos,
ô devin! n
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le

le représente sous la figure d’un jeune homme.

tude de Page, figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu a son plus grand accroisse.
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui estla quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. ils l’appellent Séhadias, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexaudre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lai est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

C’est une pratique mystérieuse de la rcîigion,

dans les cérémonies sacrées, que tandis que le

forme de l’astre. il est éclairé par le sommet de

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,

c’est-ù-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

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 :

présentés 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-

a: plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
ceux des Napolitains dans la Campanie , qui l’ho-

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con: seiller, éclatant procréateur de soi-même; enn [in , les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’i-iébon. Ces diversités d’à-I

.t diverses. il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. il est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Dionyo

desGrecs, qui l’appellent Bassarea et Brisea, et

a Dios (J apiter), ayant ilquéfiél’Éther, qui’était

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

dans, et pierumque vocea propriœ corum exaudiuntur z
itemque eymbalorum crépitas ad aures hominum saupe
perreninnt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum

videatar : exinde autem procedentibus augmentis, tequinoctio vernali similiter nique adolescentis adipiscitur vi-

annotent dieatum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem
Lihu’umque unam eundemqae Deum esse signifieans,
tallait:

plenissima effigie barbu: solstitio æstivo; quo tempera
summum sui consequitur augmenlum. Exinde per diminutiones dierum veluti senescenti quarta forma DentI
figuratur. item in Thracia eundem haberi solem atque
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,

Afin-ru 35:16:61va , Bâxxs , noua, ’Arronov whipc-

ad eundem sententiam Æscltyius :
’0 nous): ’AnôDmv, 1.26550; , ô paîvrtç.

- ses formes, selon les époques et les saisons. n

res, figuraque juvenis ornatur : postea statuitur miss

magnifica religione célébrant, ut Alexander scribit : eique

Sed licet illo prias asserto, eundem esse Apollinem ac
toisai, edoctoque poslea ipsum esse Liberum patrem,
qsiApollo est, nulla ex his dubitatio sit Solem ac Libe-

Deo in colle Zilmisso aèdes dit-ata est specie rotunda,
cujus mediam interpatet tcctum. Rotanditas ædis monstrat ltujusce sideris speciem : summoque tecto lumen

rum pairem ejusdem numinis habendum : absolute tamen

admittitur, ut apparent, solem cuncta vertioe summo
iustrare lacis immissu, et quia oriente eo universa pateiiunl. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait iota
cetera:

hoc argumentis liquidiorihus adstruetur. in sacris enim

be religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
supers , id est, in diumo hemispliæn’o est, Apollo vocite-

inrzcum in infero, id est, nocturne, Dionysus, qui est
liber-pater, haheatur. item Liberi patris simulacra parlim
pœriliætale, parfim juveniii lingam : prmterea barbata

Tr’ptuw alliâpa, 6i’ov, àxivmov np’tv éôvra,
’EEtzvéç’ave lisoit; râpait actinium»: lôéaûat ,

"0V 61) vüv uléma pointai r: mi AtÔWG’OV,

specie, senili quoque, uti Græci ejus, quem Bassarea,
flan quem Brisea appellant, et ut in Campania Neapoii-

Eüôouliâ v’ imanat , nui àv-rou’wnv àpiôn).ovt

hni célébrant, Hebona cognominantes. Han autem aetatum

Ilptîrroç 6’ à; ado; files , Atôwao: 6’ hadith ,

diversitates ad solem refenmtur, ut parrains videatur

Oôvsxa ôtVEÎTŒt xar’ ànaipova panpèv ’Oiuprtrow

hianaii soistitio, qualem Ægyptii proférant ex adylo die
céda, quad tune brevissimo die veluti parvus et infans
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Orphée appelle le soleil Phanès de (pentu: et de
peuplas, c’est-à-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.

Ce vers est positif. En voici un du même poète,

Orphée l’appelle encore Dionysos, de autocar et

Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-

de mpiplpmoat, à cause de sa marche circulaire;
ce qui niait dire à Cléanthe que le soleil était

surnomme Dionysius, de sinuaient: (qui termine
une marche); parce que , dans sa course quoti-

dont le sens est plus difficile :
a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ..

tent aux autres noms du soleil celui d’iciu. Car

Apollon de Claros, consulté pour savoir quel

dienne de l’orient a l’occident, qui forme le jour

était ce dieu appelé info), répondit ainsi :
a Il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

a tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de se; voüv

« sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
q étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

« ble. Je déclare que le plus grand de tous les
u dieux est lac, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Motus, s’apprêtent à

s fer), en hiver; au commencement du pria

chanter le ciel, a dit :

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a Commençons par Dios. r

Les Romains appellent le soleil Liber, parce

a et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De

qu’il est libre et vagabond (vague). Comme dit
Nævius:
- Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de

l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé à
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, en

a feu , et dirige son char vers la terre. n

nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

l’explication qu’il donne de la signification du

conseille bien), prouvent que ce dieu préside aux

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales:

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é«

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

a: paule droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

a diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

a disposition des étoiles et du sacré firmament.

même que Liber:

c Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du

donnant a Apollon l’épithète d’eûGouÀfia (qui

a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

s nysos. a
Phaneia dixit solem ana roi) me; mi wapoî’), id est, a

a Voici les vêtements sacrés dont on doit re-

s faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
sa Zeus. de ’Aônc, de ’Hlioc, et; Aiôvudoç.

lamine atque illuminatione, quia cunctis visiiur cuncta

Hujus versus aucioritas fuudatur oraciilo Apollinis Clarii;

œnspiciens : Dionysos, ut ipse vates ait, une roi) Sweîaôai
au! neptçépeefiat, id est , quod circumferatur in ambitum.

Unde cleauthes ita cognominatum scribit ana 106 Siméon,

in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdenl
sacris versibus inter cetera vocatur (du). Nain consultas
Apollo Clarius, quis Denrum habeadus sil, qui vocalur

quis quolidiano impetu ab oriente ad occasum diem noc-

un.» , in erratas est :

temque fadeudo, cœli confioit cursum. Physici Azôweov,

’Opvia un 6M lm mimât: uûflsw.

ne; vain, quia solem mundi meutem esse dixerunL Mundus autem vocatur eœlum, quod appellant Jovem. Unde
Aratus de cœlo diciurus ait :

’Ev 6’ ânière m6911 Men: mi voôc flairaiewîç.

’Ex A16: âpxdiutiia.

Mise ce: zinc-v Gratin 0d»: [aussi lois: ,
Xsipcm p.6: s’ ’Aiô’nv, Aï: 6’ clape; âpxops’voto,

’Hàiov 8è Bipsuç, mendigota 6’ api" lia).

Liber a Romanis appellatur, quod liber et vague est, ut ait

Hujus oraculi vim , numinis nominisque inierpretatiouem,

Nœvius :

qua Liber pater et sol ie’uo significatur, exsecutus estCor-

Bac qua sol vugus igneas habens:
lmmitiit proplus,1ugatque terrai.
iidem versus Orphici ÇÛËOUÂfia voeanles, boni consilii

hune Deum præsiitem monstraut. Nain si coueeplu mentis consilia nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinanturauctores, a quo in liomines manet inlelligendi
principium , merito boni chnsilii solem antistitem credic

derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0rpheus hoc versu :
"Elle: ôv Aiôwo’ov Enixknmv xùéoucw.

et is quidcm versus absolution: llle vero cjusdem vatis
operosior :

nelius Labeo in libro, cui titulus est, De oraculo Apollinis Clarii. item Orpheus, Liberum nique Solem unau:
eSSe Deum eundemque demonstrans, de ornaiu vestiluque
cjus in sacris Liberalibus ita scribit:
Taütai 1e suivra: une lapé]. moi misaine ,
mua 05013 flair-:et»; épeauyoü: ùûioio.

"pérot pàv amusent: baïram; âxfivedmv
Ilé1r).ov poiviuov miel d’un»; disciôaùéciiai-
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- qui, lorsqu’il vient a paraitre et a briller aux

qu’un. même dieu. En effet, Bacchus est sur4

- extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
a les ondes de l’Océan. Dans cet instant, sa splen-

nommé Emilia: (meurtrier), ce qui est un des

c deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rouc le: devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
- (chose merveilleuse a voir l) la vaste circonfé- rence de la mer parait une ceinture placée sous

noms propres a Mars. Chez les Lacéde’moniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

et non point avec un thyrse. Mais”méme lorsqu’elle tient ce thyrse, qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

- sa poitrine. r
Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,

par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modérationdoitservircommeunlien pour modi-

et Cérès la lune, lesquels influent également et

fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

sur la fertilité de la terre et sur la maturité des

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

fruits, l’un par la température douce de la nuit,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

et l’autre par la chaleur du jour, a dit :
a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

a au sein de la terre le gland de Chaonie. n
Le même poète prouve bientôt après, par un

Pater est le principe, pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du

rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

exemple puisé hors de la religion, que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous

qu’il dit :

I’ater, et l’autre Marspiter, c’est-a-dire Mars

- Souvent il est utile d’incendier les champs

deux du nom de père, appelant l’un Liberpère. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est

-stériles. n

le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on
pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

CHAPITRE XIX.
Que Mars aussi , ainsi que Mercure, sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant

"W,
«fait 0:6va copieur, (du du
Eùirbc à? in mpdraw min; Quidam àvopoüaew
Xpoe-ziouç denim poilu distancie,
Ain?) 6’ dis-item: à , M 6è 8960-9 diamantin

Magicien 5&9er anodonte-n and XMOV,
Hpôafls 0:06. (Jim 6’ âp’ (and crépvuiv dilata-iman
QŒI’NSY’ âp’ d’une?) x6110: , pive: 0:61.13 indécent.

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très«religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs , la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’aine en est embrasée ,
Unde Bacchus Mie: cognoninatur; quod est inter propris Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmoniœ
simulacrum Liberi patris hasts insigne, non thym. Sed
et cum thyrsum tenet, quid aliud, quam latens telum gerit, cujus macro bedera lambente protegitur? quod ostendit , vinculo quodam paiientiæ ohligandos lmpetus belli.
Habetenim hedera vindendi obligaudique naturam; nec

Bine et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Caerem Lunam , qui pariter fertilitatibus glebæ et matu-

non et calor vini, cujus Liber pater anetor est, sœpe
homines ad iurorem bellieum asque propellit. lgitur

randis frugibus vel nocturne temperamento, vel diumo

proptcr cognatum utriusque effectue calorem, Martem ac
Liberum nnum enademque Deum esse volnernnt. Certe.
Romani utrumque patrie appellatione veuerantur, alterum

alors moderantur:
Vestro, «il, si muncre tellus

discale!!! plagal glandem mutavit arista.

Solem vcro icrrcnæ esse fœcunditatis anctorem, idem
poeta profsno Inox docuit exemplo, cum ait :
sæpe etiam steriies incendere promit agros.

et reliqua. Si enim hominum commento ignis adhibitus
multiplex præstat auxilium, quid adsoribeudum est æthe-

rio salis calori?

Liberum patrem, alterum Marspitrem, id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probatur, quod cum primum ediderunt austorem
triumphi. Cam igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vero idem ac Liber paters Mariem solem esse quis dubitet? Accitani eliam Hispana gens, simulacrum Mariis ran
diis omnium maxima religione célébrant , Netou vocantes.

Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii calorie cœlestis pa-

CAPUT Xlx.
me Nuits quidem aut Mercufli aliud esse nomen, quam
solem.

Qnæ de Libero paire dicta sont, hæc Martem eundem
ac solem esse demonstrant. Siquidem picrique Liberum
cum Marte conjungunt nnum Deum esse monstranies.

rentes magie nominibus, quam ra substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, quo animas excandescit, excilalur-

que alias ad irsm, alias ad virtutes, uonnnnquam ad
temporalis furoris excessum, per quas res etiam bella
nascuntur, Martem cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:
Maimo 6’ «in 81’ ’Apnç (némale: i) 610M «se.
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l’hémisphère inférieur, c’est-adire. les signes de
l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il partantôtauxexcès passagers de la fureur, sentiments
court dans le zodiaque les signes de l’été. la
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
même fiction, sous une autre forme, existe à l’égard
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,
de Mercure, considéré comme ministre et messa-

a dit :
a La fureur (d’Hector) était semblable à celle

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De

(de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
u à celle du feu destructeur. n

plus, il est surnommé Argiphontès,non pour avoir

De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

tué Argus, qui, dit-on , ayant la tête pourvue
de Junon, lo, 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-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
lunche et Taxi), 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. ll 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

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

l’éclat de. sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tété, et le membre

de êpyuqveésw (interpréter). D’un autre côte, le

viril en érection. Cette figure signiiie que le soleil
est la tête du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siège , et non dans les fonctions

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que

le dit Homère, -

«Rapide comme l’oiseau. x

Voila pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant lc soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sont bleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre

des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embrassent la durée de l’année, ou enfin a la division du

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

in somma pronuntiandum est, eiieclum solis, de quo

agi: superi, cum pariem Zoriiari alnhit æstivam. Fadrm
circa Mer-curium sub alia fabula lietio est. cum inter superos et inferos Deos administer ac nuntius existimstnr.
Argiphontes praetcrca cognomiuaiur, non quad Argum pe-

ferver animorum , de quo caler sanguinis exeiiatur, Martem mcari. Ut vero liiercurius sol probctur, superius edo-

eia suingio suai. Eundem enim esse Apollinem atque
Mercurium, vel hinc apparet, quod apud maltas gentes
siclla Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quod
Apoilo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quod est
Musarum munus,impertit. Præter hoc quoque Mercurium

pro sole censeri, milita documenta suai. Primum, quod
simulacra Mercurii piunatis alis adornantur, quœ res
monstrat solis velociiaiem. Nam quia mentis poteutem
Mercurium eredimus , appellatnmque ita intelligimus âfiÔ
sofa épunvséaw, et sol mundi mens est, summa autem est

veloeitas mentis, ut ait Homerus :
vos": mepôv 13è vénus.

ideo pinnis Mercurius quasi ipse natura salis ornaiur. floc
argumenlum Ægyptii lucidins absolvant, ipsius salis simulacre pinnata iingentes, quibus eolor apud illos non
anus est. Alicrum enim cærulea specie, alterum Clara
fingunt. Ex bis elarum superum, et cæruleum infernm
voeant. inferi autem nomen soli datur, cumin inferiore
hennisplizrrio, id est, hiemalibus signis cursum suum per-

remerii , quem fcrunt per ambilnm capitis multorum
oculorumluminibus ornatum, eustodisse Junonis imperic
lnachi filiam io, ejus Dose pellieem, conversam in borts
f0rmam: sed sub hujusccmodi fabula Argus est cœlum
stellarum luce distinctnm, quibus inessc quædam specie!
uniesthim videtur oculorum. Cri-.lum autem Argum rosi.

tari placuita candore et velocitatc, napà ra levain sa!
taxé. lit videtur terrain dcsuper observare’: quam Eg-

ptii hirroglyphicis litcris cum signare volant, ponant bovis iiguram. le ergo ambitus cadi, siellamm luminibus
ornatus, tune existimatur enceins a Mcrcurio, cum SOI
diurne temporc ohscurando sidera velot eneeat, vi luminis sui eonspectum corum auferendo mortalibus. Planque
etiam simulacra Merenrii quadrato statu figurantur, solo
capite insignita, et virilibus errons. Qua- figura signifiai,
solem mundi esse canut, et rerum saturem, omuemque
vim ejus non in quodnm divisorum ministerio membrorum , scd in scia mente cousistere, cujus sodés in catit:
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sans le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré àcedieu, sous la figure de deux serpents,
male et femelle,entrelacés. Ces serpents se tiennent
ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Sains, ainsi qu’isis et Sérapis,
sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape et Salas sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps

supérieures se replient en rond, et, se baisant mu-

des mortels. Sains est cet effet propre à [alune ,

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs

qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des ligures de serpents, parce que ce sont ces divinités qui fontque

queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyptiens appliquent la fiction du caducée a la génération des hommes, appelée ( en grec) ya’wncnc.

le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président

chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil, parce que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande déclinaison , qui est en quelque sorte sa vieillesse , à

à la naissance de l’homme: daignai ( le génie individuel), n37]: (la fortune), 390x (l’amour), civet-(m

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le 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
dieu du nouveau-née. La lune est appelée du (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

deur; de même que les serpents rajeunissent

celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi

que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de dépxstv,

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant participe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi désigne-t-onie dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

allégorie des serpents au, corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.
est. Quatuor lutera eadem ratione finguntur, qua et tetracbordnm Mercurio creditur attributum. Quippe signifient
hic ouateras veltotidem plagas mundi, vel quatuor vices

temporum, quibus unaus includitur; vei quad duobus
æquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincla
et : ut lyra Apollinis chordarum septem tata eœlestium
spliærarum motus præsiat intelligi , quibus solem modentorem autan oonstituit. in Mercurio solem coli etiam
ex enduceo civet, quad Ægyptii in specie draœnum maris
et feminæ conjonctarum figuraverunt Mercurio consecrandam. Hidraeones parte media voluminis sui invioem nodo,

quem vacant Herculis , obiigantur: primæque partes earum relieuse in circuium, pressis oscuiis ambitum circuli
jungunt : et post nodum eaudœ revocantur ad capulum
endurci , amanturque alis ex eadem capnli parte nascentibus. Argumentum eadueei ad genituram quoque hominuui, quœ geuesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
passâtes homini nascenti quatuor aidasse memorantes,
actinon, dam, taure, àvâïxnv z et duo priores Solem ac
Luuam intelligi volunt, quad Sol auctor spiritus calorie,
ne luminis bumanæ vitæ genitor et custos est; et ideo nascentis dæmon, id est, Deus ereditur : Luna 16x11, quia
corporum præsul est, quœ fortuitorum varietate jactantnr. Amar oscule significatur : necessitas Dodo. Car pinnæ

adjiciantur, jam superius absolutum est. Ad llujusmodi
argumenta draconum præcipua volumen eiectum est,
proer iter utriusqnc si taris llexuosum.
nouons.

la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Eso
CAPUT XX.
Quln Esculapium quoque. et Salutem. et ilrrculcm. et cum
iside ipsum etlam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, quad simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjung’tur , quad hi ad Salis naturam Lunæque referun-

tur. Et est Æsculapius vis salubris de substanlia salis,
subveniens animis corporibusque mortalium : Salns autem
naturæ lunaris eil’ectus est, quo corpora animantium juvantur salutifero firmata temperamento. ideo ergo simulacris eornm junguntur iiguræ draconum , quia præsiant,

ut liumaaa corpora, velut infirmitatis pelle deposita, ad
pristinum revirement virorem, ut virescunt dracanes par
aunas singulos, pelle senectutis exuta. Proplerea et ad ipsum solem species draconis refertur, quia sol scraper,
velut a quadam imæ depressionis seuecta, in altitudinem
suam, ut in robur revcrtitur juventutis. Esse autem draconem inter præcipua salis argumenta , eliam numinis iictione monstratur, quad sil nuncupatus site mû as’pwv,

id est, videra. Nam ferunt, hune serpentem acie nantis.
sima et pervigili naturam sideris hujas imitari ; atque ideo
ædium, adytorum , oraculornm, thesaurorum custodiam
draœnibus assiguari. Æsculapium vero eundem esse atque
Apollinem, non solem bine probatur, quad ex illo nains creditur; sed quad ei et jus divinationis adjungitur. Nam Apol.
ioderas in libris, quibus titulus est napi 056w, scribit, quad
Esculapius divinationibus et auguriis præsit. Nue miruiu s
H

il.
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eulape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : - 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. -

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

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mémes , dans la forme du corps des serpents me
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec

justice cette race. par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Le nom même d’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpaxlfiç n’est-il pas formé defi’paç au, (glaire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

qui donne à l’espèce humaine un courage qui

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios

l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcmèue, ne a Thèbes en Béntie,

ment, qui n’est point a mépriser, se tire d’un

que le soleil; car Hercule est cette vertu du soleil

(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangèreaux

d’Hercule. Au contraire, il fut la dernier qui ait

nôtres. Théron, roi de l’Espagne citérieure,

étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres , pour avoir mérité par son grand courage,

le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent a sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. le
combat était engagé et se soutenait avec des

comme dieu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, etsetrou-

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité où remontent
leurs traditions, ils l’honoreut comme n’ayant
point en de commencement, du moins en deçà de

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut

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 vais-

si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

seaux gaditains, et qu’au même instant leurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tète du soleil.
Une ville adjacente a l’Égypte, et qui se glo-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

rifle d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

siquidem medicinæ atque divinationum musociatxc surit
disciplinæ. Nain medicus vel commode, vel incommoda
in corpore ratura prænoscit; sicut ait Hippocrates oportere

mina desinebant. Quod significat, nihil eus rectum, nihî

lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisque doit-on penser que furent les Géants,

medicum dicere de ægro, rai a napeo’vra, mi «à 7:90?!ywôm , sont tà (rénova tasseau , id est,

Quæ sial, qua luerlnt , qua: inox veutura sequeutur.
quad congruit divinationibus, quæ sciunt
1:6 se ôflfl, si 1’ éocôpzva, 1:96 1’ éôvra.

Sed nec Hercules a substantia nolis alienus est. Quippe
Hercules sa est salis potestas, quæ liumano generi virtutem ad similitudinem prœstat Deorum. Net: existimes,
Alcmena apud Thebas limonas nalum solum, vel primum
Herculem nuncupatum. lmmo post multos atque postnamus ille hac appellations dignatus est, honoratusque hoc
nomine; quia nimia lortitudine meruitnomen Dei virtutem
regenlis. Ceterum Deus Hercules religiase quidem et apud,
Tyran colitur : verum sacralissima et augustissima Ægy-

superum cogitasse, totius vitæ corum gressu atque processu in inferna magenta. Ah hac gente Sol pumas débitas

vi pestireri calons cxegit. Et revers Herculem salera esse
vel ex nomine claret. ’Hpaxli; enim quid aliud est, nisi
fpaç, id est, acris aux; qua: porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminatio , cujus reoessu profunditale oeculitur
tenebrarum? Præterea sacroruin administrationes apud
.Egyptios multiplici acta multiplicem Dei tisseront poteur
tem , signifiantes Herculem hune esse ràv à» «au ni Bd
aévtmv film-I. Ex re quoque alibi terrarum gesta argumentum non vile œlligitur. Nam Theron , rex Hispaniæ citerioris, cum ad expugnandum Herculis templum ageœtur lem

instructus exercilu uavium, Gaditani ex adverso venerunt,
provecti navibus longis z commissoque prœiio , adhucœqno

Marte consistante pugna, subito in lingam verses surit Iegiæ paves; simulque improvisa igue correptæ confias!!verunt. l’aucissimi . qui superfuerant, llostium eapti indi-

ptii cum religions venerautur; ultraque memoriam, quai
apud illo: retro longissima est , ut carentem initia calant.
ipse creditur et Giganlas interemisse, cum pro coda pngnasset, aussi virtus Deorum. Giganlas autem quid aliud
fuisse cretlendum est, quam hominum quandam impiam

caverunt, apparaisse sibi leones proris Gaditanæ aussi!

gentem , Deas negantem; et ideo ctislimalam Deos pellcre.
de cuicui sado voluisse P horum perles in draconum volu-

rationis observat : omnem tamen illam venerationcm Soli
se sub illius noniine testatut impendere, vel dom calathum

superstantes, ac subito sans haves immissls redits,
quales in Salis capile pinguntur, exustas. Eidem Mp8)
adjacens civitas , que: conditorem Alexandrum Mat-redonda

gloriatur, Serapin atque lsin cultu pinne attonitæ une
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donten, rend un culte qu’on peutdire extraordimire à Sérepis età Isis, mais elle témoigne que,

sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tête de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprès de ce simulacre l’image d’un animal à trois têtes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, a l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

2H

a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

- au loin est la lumière brillante du soleil. a
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tète du lion ligure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

CHAPITRE XXI.

nir , jouit d’une force énergique par le fait de son

action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tête du loup, parce que le souvenir des choses

Qu’Adonls, anis, Osiris, et Horus, ne sont antres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du
chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine :

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
acelui quien est l’auteur? Le calathusqui surmonte

On ne doutera pas non plus qn’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

riens, chez lesquels ilorissait autrefois le culte
(le Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

la tête de la statue figure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi.

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus à la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tou-

inférieure de cet hémisphère. Voila pourquoi

chant le soleil, ou Sérapls. Sérapîs , que les Égyp-

Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

quelle divinité il était, satisfit par les vers suivants a la religieuse curiosité de ce roi z
a La nature de ma divinité est celle que je vais

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

- te faire connaltre. Ma tête est l’ornement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

- mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

capiti ejus infigunt, vel dum simulacro signum tricipitis
animantis adjungunt, quod exprimit medio codemque
maxime capite leonis enigiein. Dextera parte caput canis
exoritnr, mansuetu specie blandientis. Pars vero læra
cervicis , rapacis lupi capile finitur ; casque fermas animalium draco connectit volumine suo, capite redeunte ad
Dei dexteram, qua compescilur monstrum. Ergo Ieonis
eapite monstratur præscns lempus : quia conditio ejus in.

Ex liis apparat , Serapis et solis Imam et individuam esse
naturam. lsisjuncta religione œlehratur, qua: est vel terra ,
velnatura rerum subjacens soli. Hinc est, quod continua-

ter præterîlum futurumque actu præsenti valida ferreus-

car, des douze signes du zodiaque, six sont réputés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

tis liberibus corpus Date omne densetur, quia terra: vei
rerum naluræ altu nutritur universilns.

CAPUI’ XXl.

que est. Sed et præterilnm tempus tupi capite signalur,
quad memoria rerum [rameutai-nm rapitur et autertur.
Item ranis hlandientis effigies futuri temporis designat

Adonin. Attlnem, Osirin . et Horum , aliud non esse quam
Solem. Præterea et duodeclrn signa Zodlacl ad naturam
Salis relent.

eventum; de quo nobis spes, lit-et incerta. blanditur.
Tampon autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
cujus vertex insignitus calallno, et altitudinem sideris
monaural, et potentiam capacilatis ostentat :quia in eum
omnia terreau redeunt, dum immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc , quod de Sole. vel Serapi pronuntietur ora-

Adonin quoque Solem esse non dubitahitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio vignit, quam nunc Phar-

culo. Nain Sernpis, quem Ægyptii Deum maximum prodùierunt , oralus a Nicocreonte Cypriorum regc , qu is Dco-

rum haberetur, luis versihus sollicitam religioncin régis

instruin :
Etpi 056:, raïa: se palisïv, olov 13ml) du».

0396m0; 160p»: mm , fac-nie 8è Boileau,
raïa 66’ tu» «665c aloi, sa 6’ oüat’ êv aiûs’pc mirai.

’quui 1: ratant; , laparpôv prix idiote.

nices tenent. Nam physici terne supérius hemispliærium,

cujus partent incolilnus, Veneris appellationc coluerunt;
inferius vero hemisphærium terrœ Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sivc Phœnicas, lugens inducitur Dea:

quod Sol annuo gressu par duodccim signorum ordinem
pergens , partem quoque hemisphærii inicfioris ingreditur;
quia de duodecim signis Zodiaci sex supériora, sex infev

riora censentur: et cum est in inferioribus, cl ideo dies
breviores facit, lugera creditur Dca, tanquam Sole rapin
mortistemporalis amisso , et a Proscrpina retente; quam
numen terræ inferioris circuli et antipodum (liximns. Rur-

n.
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est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hé-

misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence à parcourir

le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses à entendre a l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui douteen
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

jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

est contenu l’air qui porte la terre. On donne

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis , une

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides, fangeux, couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier à l’hiver. Or

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

l’hiver est comme une blessure pour le’soleil,

La verge témoigne la puissance du soleil, qui

dont il diminue pour nous la lumière et la cha-

régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

des Phrygiens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tète voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image, outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hiver, époque à laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.
La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; nar on n’ignore pas qu’Osiris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il franchit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

motifsque ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs

joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens, toutes

s’embelllssent de leurs moissons, les prés de leurs

les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-

hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre , sur lequel estsculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus.

sumque Adonin redditum Veneri credi volunt, cum sol
evictis sex signis ennuis inférions ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærium cum incremcuto luminis et

nistrationibus immutatis , ciron matrem Deum, et Attinem

dierum. Ah apro autem tradunt interemlum Adoniu , hie»
mis imaginem in hoc auimali fingeutes; quod aper hispiu

lmpctu atque l’ervore animalibus; quæ nature cœliest,
cujus amhitu acr continetnr, qui vehit terram. Solem veto

dus et asper gaudet louis humidis et lutosis, pruinnque
contectis, proprieque hiemali fruclu pascitur, glande.
Ergo hiems veluli vulnus est solis, que: et lucem ejus
nobis minuit et calorem; quod utrumque animantibus

suh nominé Atlinis ornant fistula et virga. Fistule ordinem

nonidit morte. Simulacrum lmjus Deæ in monte Libano
lingitur capitc obnupto , specie tristi , faciem manu liera
intra amictum sustinens, Iacrimœ visione conspicientium
manare creduntur. Quæ imago, præterquam quod lugentis est, ut diximus , Deœ, terne quoque liiemalis est; quo
tempore obnuptanubihus, sole viduala stupet , fontesque
veluti terne oculi uberius manant, agrique intérim suo
cultu vidui mmstam faciem sui monstrunt. Sed cum sol

cipuam autem Solis in hie cærimoniis verti rationem.

emersit ah infei’inrihus partibus terne , vernalisquc æqui-

noctii lransgreditur fines , augendo diem : tune est et Venus læta, et pulchra virent arva segetibus, prala herbis,
arbores fuliis. ldeo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicaverunt. Similitor Plumes fabulis et sacrorum admi-

eadem intelligi pralstant. Quis enim ambigat, matmn
Deum terrant haberi? mec Dea leunibus vehitur, validis

spiritus inæqualis ostendit; quia venti, in quibus nulle
æqualitas est, propriam sumunt de sole substantiam.
Virga potestatem solisasserit, qui cuncta moderatur. Prailune etiam potest colligi, quod ritu eorum catnhasitînita,
simulationequc inclus peracta, celebratur lætitiœ exordium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellent, quo primum tempore sol diem longiorem hotte
protendit. idem suh diversis nominihus religionis encans
est apud Ægyptios, cum Isis Osirin luget. Née in occulte

est, nequc aliud esse Osirin, quam solem, nec [sin aliud
esse. quam terram, ut diximus, naturamve rerum : eadcm.
que ratio, quae circa Adonin et Attinem vertilur, in .fiyplia
quoque religione luctum et lœtitiam vicihus annuai admic
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
essorant, quelles liieroglyphicis literis suis exprimera vo-
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fils

que cedleu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes

son impétuosité, de la même façon que le so-

Egyptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est
appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiréleur nom;

de tous les autres animaux par son ardeur et
leil est tau-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase, a laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il ra s’affaiblis-

du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-

saut, soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;

partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

les cheveuxcoupés,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

lapremière partie de l’année , depuis le printemps

journée se trouve réduite a sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on pentu bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mais de l’hiver, se couche sur

désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements, la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (brumai , est dérivé de Mali)
(court), finança (jour), a raison de. la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, a partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémisphère de l’été, et semble renaitre par ses accroissements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et

dans cette partie du ciel ou sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. ils appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
tant, insculpant sceptrum , inque eo specicin oculi exprimant, et hoc signa Osirin monstranl; sigmlicantes, hune
Deum Solem esse, regaiique polestate subilmcmlcuncla
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antrqmtas.
Apud cosdem Apollo, qui est Sol , Horus vocatur: (EX-quo

et houe vigintiquatuor, quibus dies noxque confient",
nomen accepcrunt : et quatuor tempora, quibus annuus
arbis implelur, horæ vocautur. iidem Ægyptu, volentes
ipsius Salis nomine dicare simulacrum, figuravcre rasa
capite, sed dexlra parte crine rémanente. Sen-ains crims

duce! , solem natures rerum nunquam ossu in operto.
Demti autem capilli résidente radice monstrant , hoc sidus

cliam lempore, quo non visitur a nabis, rursum émergendi , uti capillos, habcre substantiam. Endem argumenta

significatur et tempus, quo auguste lux est, cum valut
nbrasis incrementis, angustaque manenle exstantia, ad
minimum diei sol pervenit spatium; quad velues appellavere brumale solstitium , brumnm a brevitale dierum ce
gnominantes, id est, [ipaxù ipap. Ex quibusiatebrts vei
angustiis rursus émergeas, ad æstivum themisphœnum ,

tanquam enascens, in augmenta porngitur; et tune ad
regnllm suum pervertisse iain creditur. Propterea Ægyplu
animai in Zodiaw consécravere en cœli parle , qua maxime

anima cursu Sol valido clTervet calore; Leanisque mil):
stratum domicilium Salis appellent z quia id animai vide-

De même le soleil, pendant la première de ces
et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleilcouchant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
tur ex nature salis subslsnliam ducere : primumque im.
pelu et colore præslat animalia, uli præstat sol Sldem;
vaiidusque est leo pectore et priore corporis parle, ac
degenerat posterioribus memhris. Æque salis vis prima
parte diei ad meridiem increscit, vei prima parte anni n
verc in sestatem; max elanguescéns, dcducitur vei ad
occasum , qui’diei , vei ad hiemem , quæ anni pars videtur

esse posteriar. ldemque oculis palenlibus nique igncis
eemitur semper, ut sol patenli igneoque écula terrain con»
speclu perpétua atque infatigabili cernit. bec soins Léo,

sed ligure quoque universa Zodiaci ad naturam Salis junt
reterunlur: et, ut ah’Ariete incipiam, magnailli concordia est. Nain is par menses sex hibernales sinistre incubat
iateri , ah tequiuoctio verne supra (lexterum lotus : sicut
et Sol ab codent tcmpore dexteruui ilCIiiiSpliæl’iulli, reli-

quo ambit sinistrum. ldeo et ilammonem , quem Deum
Solem occidenlem Libyes existiinant, arietinis cornibus
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicnt Soi radiis.
Nain et apud Grasses c’m’o un) xépw; spin; appellatur. Tau-

rum vero ad Solem referri, multiplici ratione angyplius
cultns ostendit : vei quia apud ilcliopolim taurum Sali
consecratum , quem Nclon cognominant , maxime colunt;
vei quia bos Apis in civitate Memplii Salis instar excipi-

tnr; vei quia in oppido Hermunthi magnifieo Apailinis
lt-niplo consccralum Sali colllnt taurum , l’aciu cognumi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

aucun détriment de cette torpeur passagère. La

le soleil, soit parcequ’ils rendentun culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis, a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néron, soit parceque

du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de formehumaine, tandis que les parties

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesoleil; soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre

par des prodiges qui ont rapport a la nature du
soleil. Car on amure qu’à chaque heureil change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

qui brille dans la partie du monde qui lui est

Sagittaire est la plus basse des douze demeura
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. li lance cependant satlèche, ce qui indi-

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
versla cime des rochers les plus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives, que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt

d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au

descend au point le plus bas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer, si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

toujours obligé : a De se plier a la disposition
obliquedes signes? n Et c’est principalement dans

le signe du Cancer que le soleil commence a dériver obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà 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

dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude à sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie, nonvseulement 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!

Vierge figure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

CHAPITRE XXll.

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi tuons), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
nantes, insignem miraculis convenientibus naturæ Solis.
Nain et per singulas boras niutare colores aflirmatur, et
hirsutus selis dicitur in adversum nascentibns, contra naturam omnium nnimalium. Unde habetur velaii imago
Salis in diversani mundi parlera nitentis. Gemiui autem,
qui alteruis mortibus vivere credunlur, quid aliud nisi
Solem unuiu eundemque signiiicant , mode descendentem
in ima mundi , mode mundi in summam altiludinem resurgeutem? Cancer obliquo gi-essu quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nunquam reclam , sed per illam
scraper meare soititus est,
Ohliquus qua se signorum verteret ordo;
maximeque in illo signe Sol a cursu supero incipit obliquos inferiora jam peterc. De Leone supra jam dictum
est. Virgu autem, quæ manu aristam refert, quid aliud ,
quam azimut; illaxù, quæ fructibus curatPet ideo justitia creditur, quia sala facit nasœales tractus ad hominum usas perveuire. Scorpius lotus, in quo Libra est,

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex liomine in feram per membra posteriora flagenerat, quasi postrernis partibus suis a superis in interna
detrusus. Sagitiam tamen jacit; quod indicat, tune quoque
universorum masure vitam radio Solis vei ab ima parte
venientis. Capi’ioornns , ab infernis partibus ad sapera

Solem reducens, capræ naturam videturimitari; quæ,
dam pascitur, eh imis partibus prominentium semper
seopulorum alla deposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis ostendit? onde enim iniber caderet in terras,nisi
Salis caler ad supers traheret humorcm , cujus refusio pluvialis est copia? la ultimo ordinc Zodiaci Pisces locatisunt:
quos consecruvit Sali non aliqua naturœ suæ iinitalio, ut
cetera, sed ostentatio polentiæ sideris, a quo vite non solum aereis terrenisque auimalibus datur, sed illis quoque,
quorum conversalio aquis moisa velot a coaspectu Solis
exsulat. Tania est vis Solis, ut abstrusa quoque penetrando
vivificet.

naturam Sofia imaginatur, qui liieme torpescit , et transacla

CAPUT XKII.

hac, aeuleum rursus erigit vi sua, nullum naturæ damhum ex hibenio lorpore perpessa. Sagittarius, qui omnium Zutiiaci domiciliorum inius nique postremus est,

Quod Nemesls , Pan. (quem vacant Inuum) et Satanas .

. aliud non sint, quam Sol.

Et. ut ad Solis multiplicem potestatem revolvsiu: on-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’Inuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et tait ressortir à la vue ceux qui sontdans l’obseurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé par les Grecs xpévoc

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

(le temps) , avec le changement d’une lettre,

de la matière (8M; xépiov); n’entendant pas par
le mot 8h]: les forêts , mais la matière universelle ,

quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments , que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont

dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible à 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 ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux

- mortels comme aux immortels. v

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 XXlll.
Que Jupiter lui-meme, et I’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité d’Orphée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

donne à la statue de Pan. La matière qui, par

Jupiterlui-même , le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il

l’intermédiaire du soleil, entre dans la composition de toutes les substances , après avoir donné

est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

naissance aux corps divins, a fini par former

dit :
- Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est allé dans l’Oeéan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-

ni Éthiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. x-

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,

il faut entendre le soleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

ettantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tio, Nemesis, qua: contra superbiam colitur, quid aliud
est, quam Solis potestas? cujus ista natura est, ut (algontia obscuret et eonspeetui auferat , quœque sont in obscure

illuminet offeratque conspectui. Pan ipse, quem vacant
lnunm , suh hoc habita , quo cernitur, Solem se esse prudentioribus permittit intelligi. Hunc Deum Arcades calant ,
appellantes tàv et; au; xûptov: non silvarum dominam ,
sed universæ substantiœ maierialis dominatorem significari
volentes. Cujus materiæ vis , universorum corporum, seu

illa divina , son terrcna sint, componit essentiam. Ergo
inni cornua barbæque prolixa demissio naturam lacis ostendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminat,
et inférions collustrat. Unde Homerus de eo ait :
Inpwe lv’ àOavdrotgt 9611): pépot, fiât. Bpwoîctv.

Qnid fistula vcl virga signiûcent, superius in habita Attinis expressimus. Quod in capræ pedcs dcsînit , lime argu-

menti ratio est, quia materia, quæ in omnem substantiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
effet-lis , in terne finitur elementum. Ad hujas igitur extrcmitatis signum pedcs hujas animalis electi surit, quod
et terrenum esset, et tamen semper peteret alla paseeado; sicut Sol, val cum radios superue demittit in terras,
vei cum se recolligit, in montibus visitnr. Hujus Inui amer
et deliciæ fait) créditer, aollius oculis obnoxia : quod significat liarmoniam cadi , quæ Soli arnica est, quasi spina.L

raruni omnium,de quibus nascitur, moderatori; nec tamen potest nostris unquam sensibus deprehendi. Saturnus ipse, qui auetor est teaiporum , et ideo a Grmcis immatata litera xpévoç, quasi xpôvoç, vocatur, quid aliud

nisi Sol intelligeudus est? cum tradatur ordo elementorum , teinporum numcrositate distinctus, luce patel’actus.

nexus æternitate conductus, visions discretus : qua: omnia actnm Salis ostendunt.

CAPUT XXlU.

Jovem quoque, et Assyriorum Adad. eundem esse, quem
Solem. Tom et theologorum, etOrphel auctoritata ostendi
pesse, omnes Deos referrl ad Solem.

Necipsc Juppiter, rcx Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed eundem esse Jovcm ac Solem, claris docs.
tur indiciis. Nain cum ait Homerus :
Zsùç 1&9 à; ÛHŒŒVÔV per’ àptôpova; Alaionflaç

Xôtlè; Eh p.216: ôaîm, 050i du; 1:61:54 Sunna ,
Animé-m 63’ son «Un; Ëkücsmt où).up1t6vdc.

Jovis appellatiane Solem intelligi Cornilicius scriblt, ont

unda Oceaai relut (lapes ininistrat. ldeo enim , site! et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Possidonius et Cléanthc, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Oce’an, 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 :

nonciation de la dénomination des dieux, celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-

a Jupiter suivi de tous les autres dieux u (020i),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truits de l’avenir (bafiuovsq) ou bien, comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant , et, comme lui, s’alimentent de la même substance humide. Car par

et des Héros, parce qu’ils ont été admis a la
participation de la substance éthérée; ce qui fe-

030i); on entend les étoiles et les astres en général : ce mot est dérivé de Oe’sw, qui est la même

qui signifie la même chose que nabisme; (en-

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux

rait dériver leur dénomination, ou de azotas’voç,

chose que rps’ypv (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

flammé),ou de ôztous’voç,quisignifiela mêmechose

05a)psÎGÛat (être contemplé). Quand le poète dit :

suite : n Qu’Hestia reste seule dans la demeure

que peptCouevoç (divisé). Ce que Platon ajoute cn-

des dieux, n signifie que la terre, que nous
bre des jours, mais de celui des heures, qui savons être cette Hestia , demeure seule immobile
salami", (douze), il entend parler, non du nomramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Time’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil: « Jupiter, le grand souverain des cieux,
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

dans la maison des dieux, c’est-a-dire dans le
monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide:
a 0 terre, notre mère, que les sages d’enn tres les mortels appellent Bastia, et qui es assise
et dans l’éther! au

Nous apprenons aussi, dans les deux passages

a gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Joe

a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule

piter. On lit dans le premier que :

a reste dans la demeure des dieux. r Par ces paroles, Platon établit que le soleil , sur un char

« ses. n

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres , ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devaut de tous les dieux
Possidonius et Cleanthes affirmant, Solis mealus a plaga ,
quæ usta dicitnr, non recédit, quia suh ipsa currit occanus , qui terrera et ambit , et dividit. Omnium autem physicornm assertione constat, calorem humore nutriri. Nom
quad ait z
(du)! 6’ au mîm; ënovro,

sidera intelligunlur; qua: cum eo ail ocrasus ortusque
quoliiliano impetu cœli feruntur, codemque aluntur bumore. 059i»; enim (licunt sidera et stellas, ànà mû Géaw,

id est , mézail, quad semper in cursu sint, fi du!) roi: Osa)psîc’Jau. Addit pocta z

A» drainai?!) 65’ son ami: ,

non dierum sed liorarum signifions nnmerum, quibus
referuntur ail hcmisphalrii superioris exortum. lnlellectum

nostrum ducunl in eundem sentenliam eliam de Timæo
Platonis lime verba : ’0 pèv 61) péya; imam âv oüpavÇ)

Zsù;, êhôvmv mmvôv ripas, ambra; 7:03:35er diamantin)
nitra, xintpsloûuavoç. si?) Emmy. arçonnai 055w sa! Gal.uàvow nard défiait: p.597. nexoounps’vn, peut. 5;: écria iv 0:5»)

oiztp Févr). llis enim verhis magnum in cœlo ducem Solem

vult suh appellatiouc Jovis intelligi, alato curru velociiatrin sideris monstrans. Nom quia , in quocunque signa fuen’t, præstat omnia signa et sidera , signorumquc præstitcs

et L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes choDans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. r
il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’Héliopolis, un culte solennel , sons le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia HeliopoliDeos , videtur canotes Deos ducatu præire , ordinando cun-

eta ornaudoque; nique ideo velut exercitum ejus octane
Deos haberi per X1] signorum partes distributos ; quia ipse
duodccimi signi , in quocunque signe fuerit, looum oecupat. Nomen autem dœmonum cum Deorum appellations
coujungit, autquia Dii sunt ôafipovsç, id est, scientes fu-

turi; aut , ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est flapi ùpo’xnv sont Satpâvow, quia ex ætherea substantia

paria atque divisa qualitas illis est; sive une. roi: acomat; ,
id est, mleÉVQU; sen ans rot": ôaiopévou , hoc est, peut»
pivot). Quod autem addit me 8’ WCŒÜV bain chap ladin),

significat, quia hæc sols, quam terram esse nocepimus,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mun-

dum. ut ait Euripides :
Rai nia (1751:9. enim: 8E e’ o! noça!

B9016»: salarie-w , nm tv aiOépt.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et love si! soutiendum , cum alibi dicatur:
Haine: 166w Aria; (rehaut): mi. «in: vouiez; t
et alibi :
11040; 0’ ô; nâv-r’ kapok, niai névr’ ênaxoüstc.

Unde utrumque constat una potestale censcndum. Assym
quoque Solem suh immine Jovis, quem Dia Heliopoliten
cognominaut, matirais rerrimoniis celebrant in civitate.
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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 ville d’Égypte nommée aussi Hé-

temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de

par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consignées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Egyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir longnouveau transférée a Héliopolis. Je remets à un

du dieu, a le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettre à l’épreuve l’authenticité ï

comment cette statue est venue de l’Egypte au

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on renvoyât 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 fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât na papier, qu’on le

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,

et de Jupiter. Le temple du dieu est principalement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-

tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-

pollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

tiné à retourner à Rome après la fin de la guerre.

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

de la province, la tète rasée, et purifiées par

et la translation à Rome de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin , elles ne trans-

ments divisés en morceaux désignaient l’état des
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensée, mais la ou elles sont poussées par le

ceaux, on l’enveloppût dans un suaire, et
allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

qnæHeliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulaerum sumlum
est de oppido Ægypii. quod et ipsum Héliopolis appella-

promoveri simulacra Fortunsrum ad danda responsa. Gon-

tnr, régnante apud Ægyptios Sénémure, sen idem Séne-

pos nomine fuit : perlatumque est primum in eam per
Opiam legatum Deleboris regis Assyriorum , sacerdotesque

ægyptios, quorum princeps fuit Partemctis; iliaque habitnm apud Assyrios, postes llcliopolim commigravit. Car
ita factum, quaque rationc Ægypto profectum, in haec
luxa , ubi nunc est, postea vouerit, rituque assyiio magis,
quam ægyptio colalnr, diacre supersedi, quia ad præsenmm non attinet causam. Hunc veto eundem Jovem Solem-

que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex habita di.
nœcitur. Simulaorum enim aureum specie imberbi instat,

dextre devata cum fiagro in auriaæ modum; læva tout
fulmen et spicas :quæ canota Jovis Solisque consociatam
potentiam monstrant. Hujus telnpli religio etiam divinatione præpollet, quac ad Apollinis potestatcm refertur,
qui idem atque Sol est. Vehitur enim simulacrum Dei Heliopolitani ferculo, uti vehnntur in pompa ludorum Circensium Deorurn simulacra : et subeunt plerumque provinciæ proeeres, raso capite. longi temporis castîmonia

pari ; femnturque divine spiritu, non sue arbitrio, sed
quo Deus propellit vehentes : ut videmus apud Antium

sulunt hune Deum et absentes. missis diplomatibus son.
signatis : rescribitque ordine ad en, quæ consultations
addita continentur. Sic et imperator Trajanus, initurns
exea provincia Parlhiam .cum exercitu, œnstmüssimæ
religionis hortantibus amicis, qui maxima hujusce numinis ceperant expérimenta, ut de eventu consolerai. rei
cœptæ, agit romano consilio, prias explorando fidem re-

ligionis,nefot1e fraus subesset humana: elprimum misit
signatos codicilles , ad quos sibi rescrit): vellet. Deus jasait

atterri chartem , eamque signari param, et mitti, stupentibns sacerdotibus ad ejnsmodi factum : ignorabant quippe
conditionem codicillorum. Hos cum maxima admirations
Trajauns excepit, quad ipse quoque paris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis codicillis conscriptis signatisqne consu-

lnit. an Romam perpetrato belle reditnrus esset. Vitem
centurialem Dense): muneribns in æde dedicatis défunt

jussit, divisamqne in partes sudario rondi , ac proinde
ferri. Exitns rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romani
relatis. Nam fragmentis species reliquiarum, vitis argumento easus futnri tempos ostensum est. Et, ne sermo
per siugnlorum Domina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de solis ralentie opinentur. D00 enim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. lis ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

a ter , Dionysos, père de la mer, père de laiera,

le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-

- ses, toi qui as tout engendré... .-

a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver-

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

CHAPITBE XXIV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les assistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur

tiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. 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 inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des ligures de lions, qui désignent

prenantln parole, dit:-J’admire, je l’avoue,que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

la terre, par la même raison que les Phrygiens

sance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes les fois qu’il s’agit de religion , vous appelez

représentèrent la mère des dieux, c’est-à-dire

en témoignage notre poète de Mantoue, je pense

la terre, portée par des lions.

que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que

prononce dans les sacrifices: n OSoleil tout-puis-

pourle soleil et la lune, il n’ait pas écritcelaà l’imi-

a saut, âme du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète; sachant sans doute

c flambeau du monde. n ,

qu’on l’avait dit avant lui , mais ignorant pont-

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

molgnage que le soleil est tout :
n Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace

lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès n

quoi? A moins que nous ne voulions imiter la
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appartient, exagèrent toujours u l’excès, et qu’à leur

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes : alors que Cicéron lui»mém97

mum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interpretatio signifient, anus. Hunc ergo ut
potentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Dcam,nomine Adargatin ; omnemque polestatem cuuctamm rerum Iris duolms altribuunt, Solem ’l’emmque in-

CAPUT XXIV.
De landibus varlaque erudltione Vergiiii. Tom de lis, au?
sequentibus librls pet ordinem sunt explicauda.

Hic, cum Prætextatus fecisset iinem loquendi,omnes

telligentes; nec multitudine nominnm enuntiantes divi-

in cum allixis vuitibus admirationem stupore prodeballlî

sans corum per omnes species polestalem , sed argumentis ,

dein laudare hic memoriam , ille doctrinam , euncti reli-

quibus ornantur, significanles multiplicem præstantiam
rluplicis numinis. ipsa autem argumenta Solis rationem
loquuntur. Namque simulacrum Adad insigne œrnitur radiis inclinatis. Quibus monstratur, vim cœli in radiis esse
Salis, qui demiituntur in terrant. Adargatis simulacrum
cursum versum reclinatis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi superne niissorum enasci, quæcunque terra
pmgenerat. Snb codem simulacre species leonurn sunt, ealll’lll ratione terram esse monstrantes , qua Phryges finxere

mairem Deum, id est, terrain leonibus velu. Posiremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitaiemque
ret’erri, indicant theologi : qui in sacris hoc brevissima
prccatione demonstrant , dicentes, filma navtoxptirop , néopou maman , nounou déverni; , 166ml) çàç. Solem esse ou].

nia et Orpheus testatur his versibus :
mon: mlsnàpoo ôivn; 9.111675: minier;
Oüpaviat: avpoçsîhyët nzpiiôpopav aièv éliooœv ,

’A-(las ZEÜ mouvai, attirer; nôwou, 1:41:59 afin; ,
’lllt: naïvevérop , nouiez: , ypuoeoçayviç.

gionem;al’lirmantes, hunc esse nnum arcane: Deorum na-

tal-æ conscium , qui solus divine et assequi animo, et de
qui posset ingenio. luter luce Evangelus z Equidem, inquit , miror, poluisse tantorum potestatem uuuiinum com:
prchemli. Veruin, quod Mautuanum nostrum ad surgela,
cum de divinis serine est, testem citaüs , gratiosius Psi.
quam ut judicio fieri puietur. An ego credam , quad HIE.
cum diceret ,
Liber et aima Gares .

pro Sole et Luna, non hoc in alter-iris poetrc imitationem
posuerit , ita diei audiens , cur tamen diecrctur ligner-mi?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tollunt, n05
quoque etiam poetas nostros volumus philosophari : tu")
ipse Tullius, qui non minus professas est philosophzndl
studium , quam loquendi , quotics aut de natnra Deorum.
aut de toto, au: dedivinatione disputat, gloriam,q03"’
oralione conflavit, incondita rerum relatione minuat. Tum
Svrnrniarlms : De Ciccroue, Evaagele, qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchan-

saphie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertions , le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, à

quence. Symmaque répliqua -- : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Évan-

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les

gélus, est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile , je veux que tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de
te plaire. Evangelus accueillit d’abord cette ques-

tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessns

mon avis, surpasse en savoir tous les maltres

tion par un sourire. li répondit ensuite : -- En

de cet âge. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’àproclamer 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 maltres. Évangélus lui ré-

pondit :-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, commence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-

pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

a tres de toi. a Et plus bas : a Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

c Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

« t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Véuus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé, et dont elle savait bien qu’elle n’avait. point eu d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

a par suite de mon incapacité, un si grand tran vail me parait à peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais , de
a nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

dit : - Évangélus , telle est la gloire de Virgile,

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose à connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

peu-abilis est, post videbimus. Nana, quia cum Marone
nabis negotium est, respondeas volo, utrum poetæ hujas
opera instituendis tantum pueris idonea judices, au alla

quæro, utrum, cum poetica tibi in tanto poeta displicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi sunt, placera

illis altiara inesse fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Vergitianos habere versus, qualitereas pueri magistris pinciegelulibus canebamus. lmmo pueri cum essemus, Symmache , inquit Evangelus , sine judicio mirabamur : inspîcere

deinde subjecit: Id hercule restat denique , ut et oratorem
Vergilium renantietis. Nec mirum , cum et. ad philosophas
cum ambitus vester panlo ante provexerit. si in hac opinionees, inquit Symmachus, ut Marc tibi nihil nisi poeticum sensisse cxistimeiur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de operis sui multi plici doctrina ipse
pronuntiet. lpsius enim Maronis cpistola , qua campellat
Augustum, ita incipit : u Ego vero frequcntes a te literas
n accipio. u El infra : a De Ænea quidem mon, si mehern cule jam dignum auribus haberem tais, iibenter mitte-

autem vitia, nec per magislros, nec par ætatcm licebat;
quæ tamen non pndenter quisquam negabit, cum ipse
confessas sil. Qui enim rnoriens poema sunm legavit igni,
quid nisi famæ suæ vaincra posteritali subtrahenda curavil? nec immerito. Embnit quippe de se futurajudicia, si
legeretur petitio Deœ précautis lilio arma a marita, oui soli

videantur. Hæc verba primum Evangeli risus excepit;

pansent, nec ex eo prolan] suscepisse se noverat; vei si
mille alla multum pndenda, sen in verbis modo grœcis,
modo barbaries, sen in ipsa dispositione operis deprehendacntnr. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
armerait Symmachus z Hæc est equidem , Evangele, Maronis gloria, ut nullius laadihas crescat, nullius vituperalione miudalur. Vernm ista, qua: proscindis, defendere
quilibet potes! ex pleheia grammaticorum cohorte; ne Servio nostro, qui priscos, ut mea fert opinlo, præceptores

a rem. Sed tenta inchoata res est, ut pneus vitio mentis
a tantum opus ingressus mihi videur : cum præsertim,
a ut sois, alla quoque studia ad id opus multoque pou tiora impertiar. n Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissonai, quam picrique omues lileratores pedibus illotis

doctrine præstat, in excusandis lalibusquæratur injuria Sed

ædcm Dom, a qua marcs nhsterrentur, cxistimandus sit.

prætereunt, tanquam nihil ultra verborum explanationem
liœat nasse graHnnatico. lia sibi beili isti homines certes
scientiæ tines , et valut quædam pomœria et errata posne.

runt; ultra quæ si quis egredi audeat, introspexissc in
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acience,et lui ont tracé comme une enceinte consacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

fessé spécialement. Si la conversation permet (le
traiter une matière si importante , je m’engage

sont repensés. Pour nous, à qui cette sagesse

a démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.
Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète

grossière ne saurait convenir, nous ne. souffrirons

si profondément versé dans la science du droit

pasque les mystères du poème sacré 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

savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et quel art il un

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage.

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en

qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-

mulant 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 sans le rapport de l’artoratolreJl

philosophie en général , et en particulier les connaissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’eucourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme. ’

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tammcnt de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-

nie de Virgile.
Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les

Furius Albin, placé à l’autre côté de Pris-

textatus, et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexprelsuons.
Pour moi , dit Avic’nus , je ne me chargeraide

assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
antres, sans qu’aucun vnulût se charger de pren-

démontrer en particulier aucune des qualités
de Virg’le; mais en vous entendant parler, soit

dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

ce que vous direz, soit que j’aie. déjà fait mon

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus , on le pria

l’oticasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exlo

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, toutœ

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

(le son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût proSerl nos, quos crassa Minerve dedecet , non paliamur abstrusa esse adyta sacri paematis; sed arcanorum seusuum
investigato aditu, doctorum calta celehranda præbeamus
reclusa peuctralia. Et ne videur vellc omnia anus aniploeti,
spondco violcntissima inventa, vcl sensu rlnctoricm in Vergiliano me opère demonstralurum. l-Juscbio autem , oratorum eloquentisaimo, non præripin de oraioria apud Maronem arts tractatum; quem et (locîrina, et docendi usa ,
melius exsequetnr. Reliquos alunes, qui adeslis, impensé

precatus sim, ut quid vestrum quisque prmcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingénia, velnt ex symbole confe-

ramns. Mirum in modum alacrilatem omnibus, qui aderant, Inca verba pepererunt. El. assumons quisque in desiderium alios audiendi , non vidit et se in idem manas voeandnm. ltaqne hortatu mutuo concilati , in assensum facile ac libenler animait sont : inlucntcsque omnes Prætextatum orabant, ut judicium sunm primas aperiret , ceteris
per ordinem, quem casas scdcndi feœrat, secuturis. Et
Vetlius : Equidem inter omnia, quibus eminet laus Maronis, hoc assiduus lector admiror, quia doctissime jus pon-

observation en lisant, je vous la produirai dans

qui paraîtra obscur.
Après ces discours, qui obtinrent l’adhésiOn

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, (lit : -- La philosophie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pur
minium , tanqnam hoc professus, in multa et van’aopelit
sui une. sen avit. Et, si tantze dissertationis serina nonces-

seril, promilto tore ut Vergilius poster pontifes maximns asseralur. Post hunc Flavianus : Apud poetam nœtrum, inqnit, tantam scientiam juris auguralis investit).

ut, si aliarum disciplinarum doctrina destituerelur, ne:
illiun vei scia professio sublimaret. Eustathius deinde:
Maxime, iuqnit, prædicarem, quanta de Græcis cautus,
et touquam aliud agens, modo artificii dissimulations,
modo professa imitatione transtulerit; ni me majoradmiratio de astrologie touque philosophia teneret , quam)!!cus et sobrius operi sua nusquam reprehendendus aspersit. Furius Albiuus alterum [avens Prætextali lattis, juxtaqne cum cæcina Albinus, ambo vetnstatis affectations!
in Vergilia prædicabant , alter in versibus, alter in verbiAvienus : Non assumam mihi, ait, ut anal! aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed , audiendO.
quæcnnque diœlis, si quid vei de his mihi videbitur, vei

jamdudurn legenli annotandum visum est, opportunins
profcram: morio memincritis a Servio nostro exigondum,
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raiera parler, toute autre question devant céder

pelant et confirmant quelqu’une des questions

à la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,

qu’ils avaient traitées entre eux.

etpour que je jouisse du plaisir de vous entendre

tous deux , et afin que , par un moment de silence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
sesserviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle.Caren cetœ’fète ( les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

àdes tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : --- Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de la table pour

risé avec autant dejustesse que d’intelligence un

le repas des maîtres. Ccluiquiavait présidé à ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætextatus dit : - Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

et lui consacrer une autre matinée, où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

royal, il dit:
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

c mets. u
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

de votre présence. Mais Eustathe, et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui Nicomaque , se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. --

il se contente de dire :

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

a Après que les mets eurent apaisé leur faim. n
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

l’hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a

du soiravec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

doisjecraindre non de le comparer, mais de le met-

ut quidquid obscnrum videbitur, quasi literatorum omnium longe maximas palam faciat. [lis dictis, et universo
emmi complacitis, Prætextatus , cum in se conversa omnium ora vidissek Philosophia, inquit , quod unicum est
manas Deorum, et disciplina disciplinarnm , honoranda
est anteioquio. Unde memineritEustathius, primum sibi

boum ad disseicndum, omni alia professione cedente,

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

LIBEB Il.
CAPUT I.
Qua occasions de jocls ac dîcteriis votamm aerrno orins fue-

rit inter convins.

œneessum. Huic tu, mi Flaviane, succedes; ut et auditu
"site recréer, et aliquauto silentio instaurem vires loquen-

di.lnter hæc servilis moderator ohsequii, oui cura vei
adoieadi Pentes, vei simendi pcnum, et domesticorum
actnnm ministres regendi, admonet dominnm familiam
pro mlenmitate ennui maris epulatam. floc enim festo.
reiigiosæ domns prias (amnios instructis tanquam ad
mm domini dspihus honorant z et ita demnm patribns
familias menses apparatus novntur. Insinuat îgitnr prœsul
(amulicii cœnæ tempos , et dominosjam vocare. Tum Prœ-

terlatus :Reservandus igilur est Vergilius noster ad nieIiorem partern diei, ut mane novum inspiciendo per ordinem car-mini destinemns. Nana hors nos admonet. ut
honore vestro hæc mense dignetur. Sed et Eustathius, et
post hunc Nicomachus meminerint, crastina dissertatione
sauri sibi anteloquii functionem. Et Flavianus : Ex placita jam vos legs convenio, ut sequenti die Pénales mai
beari sa tanti cœtus hospitio glorientur. His cum omnes
assenai casent . ml cil-nain , alîo aliud de his , qua: inter se

Hic ubi modestus edendi modus cessare l’oeil antimo-

niam fereulorum, et convivalia lœtitia minuscuiis po.
colis oriehatur; Avienua ait : Bene ac "pieuter Marchoater tumultuosnm se sobrium uno eodemqne venu deo
scripsit suh paucorum verborumimmutatione convivium.
Nom ubi suh apparatu regio procedere soletlnxus ad stro-

pitum,
Postquam prima (inqult) quies epuils;

st, cum heroes castigatis dapihus assidunt, non refluât
quietem , quis nec præœssit tumultus; sed inquit :
Posiqunm exemta tannes epulis.

Nostrum hoc convivium, qnod et heroici seculi pudicitiam,

et nostri conduit elegantiam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magniloquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præv
ferre dubitaverim. Nain ipso rcx mensac nec in moribua

continuant, reminisœnte, approbanteque, cum magna

Socrate minor, et in republica philosophe ei’fiœcior. Ce-

alacrilate animi œncesserunt.

teri, qui adcstis, eminentiorcs astis ad studio virtutum,

MACROBE.
tre tau-dessus de celui d’Agathon , même après la

partit : - Puisque pcndautles Saturnnlcs, - les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roi de notre festin n’est pas inférieur à

c meilleurs des jours, u ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, à l’exemple (les stoïciens,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant a vous tous qui êtes ici présents ,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sont trop éminentes pour que personne puisse vous comparer a des poètes comi-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

ques, a cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime ,
et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table

bonheur, imaginons (les récréations d’où l’in-

tes , si je ne me trompe: elles consisteront à nous

raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que

carpourtous lesautresqui assistèrent ace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-

ces bateleurs, de ces acteurs planipédes, qui

vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi, Aviénus, aquoi tend
ta comparaison? --- C’est pour en venir , répondit-il , à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne

de la pudeur. Cet exercice a paru a nos pères

ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes

craignirent pas de proposer d’introduire une de

les plus éloquents de l’antiquité , le poëte comi-

ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distingué-

tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies, dans des comédies dont l’auteur

à nous, nous ne cherchons point à rendre honneur

était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

bons mots de son maître, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même, savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire , expres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

leurs ne devaient point être introduits au mi-

sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés tresgravement incriminés, il les sauvaavec des plaisauteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il

lieu d’une aussi grave réunion, Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poetis comicis , et. Alcibiadi , qui tantum fait fortis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fait, vos quisquam existimct comprit-endos. Bons verba
qnæso, Prætextatus ait, circa reverentiam tantum Socraticæ majeatatis : nain reliquis, qui in illo ruera symposio,
lisec lamina quis non prœponenda consentiat? Sed quor-

critatem lascivia carentem. Et, ni fallor, inveni, ut ici-os
vetenrm ac nobilium virorum edecumatos ex multijugis
libris relations mutas proferamus. Haie nabis sit liteau
lætitia et docta cavillatio , vicem pinnipedis et sabulonis
impadica et prætextata verha jacientis. ad pudorem ac
modestiam versas imitais. liæc res et cura , et studio digna veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
quos cloquentissimos antiqua ratas tulit, comicum Pilutum , et oratorem Tullium, cos ambes etiam ad jocorum
venustatem ceteris prœstitisse. Plantas quidem ca re clarns fait, ut post mortem ejus commdiœ, qua: incertc ferebantur, Plautinæ tamen esse, de jocorum copia nome.
rentur. Cicero autem quantum in en re valuerit, quis ignorat, qui vel liberti ejus libres, quos is de jocis patroni
composait, quos quidam ipsius patant esse , legere curavit? Quis item nescit, consularem cum scarram ab inimicis appellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vati-

ne placez point au rang des biens la tristesse et

qu’une seule foisdans sa vie. -- Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénntes n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

sum tibi, aviens, hoc tendit exemplam? Quia suh illorum, inquit, supercilio non défait, qui psaltriam intromitti peignai, ut paella ex industria supra naturam mollior, canon dulcedine et saltationis lubricoererœret illeoe-

bris philosophantes. lltic hoc fieri tentatum est, ut Agathonis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nullo adrnixlu voluptatis augemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nuhiIum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vils risisse scribit, magnopere rnirari.
Ad hæc Prætextatus cum diceret , ludicras volaptates nec
suis Peaatibus assureurs, nec ante cœtum taniseriam producendas; excepit Symmachus : Quis
Satumalibus optima dierum ,

ut ait Veronensis poéta, nec voluptas nuois, ut stoicis,
tanquam hostis repudianda est, nec, ut Epicurcis, summum bonam in volaptate poncndum; exrogitcmus ala-

nias posait. Atque ego, ni longum esset, refenem, in
quibus causis, cum nocentissimos reos tueretur, victoriam jocis adeptus sit. Ut ecce, pro L. Flacon , quem te
petnndarum renia joci opportunilate de manifestissimis
criminibus excinit. le jocus in oratione non exstnt: mihi
ex libre Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicteria cclrhrntar. Sed in hoc verbum non casa incidl : vo-
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par un hon mot placéà propos. Ce mot ne se

- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,

trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

maisd’nn ennemi vaincu, et dont le nom rappelle

2"

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , où

les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anal.

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé

bai, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était la le nom que nos

santerie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :

guerre au peuple romain, il faisait manœuvrercette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar- .

vre de ses lettres a Cornélius Népos’, s’exprime

gent;il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta), nos

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les

- cialement l’expression dicteria aux mots

caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

- ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

- courts, facétieux et piquants. n Ainsi parle Ci-

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et

céron; Nonius et’Pomponius appellent souvent

luidit : u Pensez-vous que tout cela soit assez

aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus

n pour les Romains?» Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : « Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
a avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut

Caton le Censeur était lui-même dans l’habitude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds, nous mettrait a

rien dire de plus spirituel et en même temps de

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,

défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-

précieux équipements : la réponse d’Annibal

tez-la a exécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. --

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus à commencer de l’autoriser par son exemple.

c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
Flavien dit après Prœtextatus: - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia :
des qui y avaient été offertes , de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. il disait
d’un certain Q. Alhidius qui, après avoir mangé

CHAPITRE Il.
Plaisantcries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lai 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 : - Serviiia , mère de M. Brutus,

leus tout. Joeos enim hoc genus veteres nostri dicteria di-

tissime cavitlatus est. Eacavillatio hujuscemodi fait. Ostendebat Antiochus in campo copias instantes, que bellum
populo Romano facturas comparurent z convertebatque
exercitum insignibas argentais et aureis florentern. inducebat etiam carras cum falcibus, et elephantos cum tur-

cebant. Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Corneiiam Nepotem secundo sic ait: a [taque nostri, cum
a omnia, qua: dixissemus, dicta casent, quæ facete et
- brevitcr et acute locuti essemus, en proprio nomine ap- pellari dicteria voluerunt. u Hæc Cicéro. Nonius vero
Pompouinsqne jocos non ram dieteria nominnm. Marcus

etiam Cale ille Censorius argute jocari solitus est. Horum nos ab invidia rnuniret auctoritas , etiamsi nostris
caviliaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipse
utique auctornrn dignitate deiendiniur. si ergo probalis
inventum , agite, quod cnique de dictis talibus in mentent veniet,vicissim memoriam nostram excitando, referamus. Placuit universis lætitiæ excogitata sobrietas z et,
ut Prætextatus incipiendo aucloritatcm de exemplo præ-

ribus, equitatamque frenis et ephippiis, monilibas ac
phaleris præruigentem. Atquc ibi rex contemplations tartit
et tam ornati exercitus glaiabundus Hannibalem aspicit :
et , Putasne, inquit, satis esse Romanis hæc omnia? Tune
Pœnus eladens ignaviam imbelliamqae militum ejus pretiose armatorum , Plane , inqnit’, satis esse credo Romanis
hæc , etsi avarissimi saut. NÎIIÎ] prorsus aequo tain lepide,

ncque tain acerbe diei potest. Re: de numéro exercitua
sui, ac de æstimanda seqniparatione qaæsiverat : respondit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit: Sacrificium apud reterce fait, quod

beret, hortati sunt.

vocabatur propterviam. in eo mos erat, ut, si quid ex
CAPUT Il.
De diversorum Socin aliqua dicterlis.

Tain ille : Dictnm volo hostis refene, sed victi , et cujus memoria instaurai Romanorum triumphos. Hannibal
Carthaginiensis , apud regem Antiochum prologue, face-

epalis super fuisset, igue consumeretur. Hinc Catonis jocus est. Nain Q. Albidium quendnm, qui sua bons comedisset, et novissime domum , quæ si reliqun eut, incendio perdidisset, propterviam fecisse dicebat : quad coo
messe non potuerit, idcornbassisse.
Symmachus deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

tiosum tare pane fundnm abstulisset a cæcum, sabji-
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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
(tache); ce qui lui faisait dire : n Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elles
a un foulon. u
Évangélus: -- Servilius Géminus soupait un

c été déduite. u Or la fille de Servilla , épouse de C.

jour chez L. Mallius, qui était a Rome le meil-

Cassins, se nommait J unia Tertia , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

a peindre; - a quoi Mallius répondit : a C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

fonds de terre à vll prix, ne put éviter l’épi-

gramme suivante de Cicéron: a Il faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a dit-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que

publics.
Céeina Albin: - Plancus, dans le jugement

a de jour. n

d’un doses amis , voulant détruire un témoignage

Eusèbe : .-Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était cor-

tion de Luis, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenu

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : u Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

c Galla. u On sait que galle est un ustensile du cor-

en disant: - Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambignité de l’expression lançait très
ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

a repentir. r

Plaucus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla , femme mariée.

Furius : -Après la déroute de Modène, on

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammaticalement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

maître : a il fait comme font les chiens en Égypte,

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’orgueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

a il boit en fuyant. - Il est certain en effet que,

nous tous.

dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. -- Marcus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que

rapporte qu’un serviteurd’Antolne avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,
homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’à l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
a arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivéà un

Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

a autre. v
Aviénus : - Faustus, fils de Sylla , avait une

a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
c deviennent diales. r

ciente hastæ houa civium , non effugil. dictum tale Cicéron

(lem tempera duos mœchos iiaberet, Fnlvinm fullonil filium, et Pompeium œgnominc Maculam , Miror, inquil,
sororem meam habere macuiam , cum fullonem habeat.
Hic Euangelns : Apud L. Mallîum, qui optimus picter

nie : Equidem que melius cmtum sciatis, comparavit Servilia hune iundum Tertia deducla. Filia autem Serviliœ

crut Junia Tertia, eademque c. Cassii uxor, laseivienle
dictature tain in matrem, quam in pueIIam; tune luxuriam senis adulteri eivitas subinde rnmoribus jocisquecarpeut, ut mala non tantum séria forent.

disait : c On avait jadis les flamines du jour

Romæ habebatur, Servilius Geminus forte cœnabat. Cumque filios ejus déformes vidisset , Non simililerhinquit,
Malli , fingis et pingis. Et Mallius , In tenebris enim fingo ,

Pont hune Cœcina Albinus : Planeus in judicio forte
amici cnm molesium testent destruere vellet , interrogavit, quia sutorem sciebal, quo artificio se tueretur : ille
urbane respondit, Gallam subigo. Sutorium hoc habetur
instrumentum; quod non iniicete in adultcrii exprobra-

inquit; luce pingo.
Eusebius deinde: Demosthcnes, inquit, excitants ad

tionem ambiguitate convertit. Nam Piancus in Mævia Galla

dieto : 0131 rinçait.) TOGOÛTOU pemmican.

capta male audiebat.
Seeutus est Furius Albinum: Pont Mulinensem fugam
quœrenlibus quid agate! Antonius, respondisse familiaris

ejus ferelmtur : Quod mais in Ægypto : bibil et rugit.

Laidis famam , cujus l’urmam tune Græcia mirabatur, accessit, utet ipse l’amoso aurore potirelur. Qui, ubi dimi-

dium talentum unius pretium noctis audivit, dicessit hoc

Inter bien, cum Servius, ordine se vacante, per verecundiam sileret, Omnes nôs, inquit Euangelus, impudentes grammatiee pronnntias. si tacet-e tafia, vis videri tuitionem pudoris. unde ncque tuum, nec Disarü, aut llori

Quando in illis ragionibns constat, canes rapin crocodilerum exterritos carrera et bibere.
Eustathius deinde : Publius Mucium inprlmis malevo-

supereilium libcrum erit a superbiæ nota, ni Puteau-

lum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mueio, inqnit,
nescio quid incommodi accessit, sut nescio cui aliquid

dum vidit, ad libertatcm se similis relationis animait.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninius Re-

boni. ’

vilius une fantum die consul fuisset, dixit z a Ante flami- ncs , nunc consules ("ales liunt. n

Inde Avienus: Faustus Sullæ filins , cum soror ejus co-

tum
et nos veiiüs imitari. ,
Tune Servius, postquam mugis silentium érubescen-
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Pour Disalre, sans attendre qu’on lui repro-

chât sonsilence, il dit

(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : - Je vous

a iul; en sorte qu’il arriverait une chose vrai- ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
x aller vivre dans l’adolescent. a

apporte un distique de Platon , qu’il s’amusa a
faire dans sa jeunesse, au même âge où il s’es-

sayait a composer des tragédies.
a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

. courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
c délire, vouloir s’envoler. x

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
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CHAPITRE Il I.
Des plaisanteries de M. Tuiiius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui ,
cependant n’excella pas moins en ce genre que

dans tous les autres; je vais donc, si vous

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-

le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bons mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tout à tour a 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
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement a celui des Grecs. Voici

ces
vers
: ’un demi-baiser sur les lèa Quand
je savoure

répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. - il porte bien
u son age, n repartit Cicéron. ’ ’
Une autre fois voyant Lentulus son gendre,

. vres demi-closes de mon adolescent, et que de

homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit: a Qui aattaché mon gendre à cette

. sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur

I épée? b

c de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

il n’épargna pas non plus un trait de causti-

- Inour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
- trouver un passage entre l’ouverture de me
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent

cité du même genreason frère Q. Cicéron. Ayant

c pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
a peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
a les siennes, mon âme, chassée par la flamme

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille ,) il dit : a La moitié de mon frère

. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. r

lice murins ultra exprobrationem taciturnitatis empen-

tans,
aitHorus quoque, Mien ad vos, inquit, un.
Pou buna

aperçu, dans la province que celui-ci avait gouvernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

Et mira promus res foret .

Ut
ad me fierem morions , .
Ml puerum ut intus viverem.

le" Platonis, quo ille adoleaoens inscrit. cum tragœdiia
qmque endem mate præiuderet :
Tris M, ’Ayâôawa çtÀüv, in! flûteur hlm.
717:6: 1&9 in chipeur, du; &apmopém.

on": bis lætitia, et omnibus in oensorium risum remisais,ae retraclantibus, qua: a singulis antiquœ festivitatis

me prolata sont , Symmachus ait: iles Platonis versiculos, quorum magis venustatem au brevitatem mireris,
hautain est, iegisse me memini in Latinnm tanto latins
versus, quanta solet nostra, quam Græeorum , lingue brovioretangnstior existimarl :et, ut opiner, hæc verba sont:
Dom mihulco ravie
Ieum pucilum savlor.

oseur in.
De loch M. Tulil Clceronh.

Sed miror, omnes vos jocatacuisse Cieeroais ,in quibus

facundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videtur, ut
ædituus responsa numinis sui pnedicat, lia ego, quæ memoria suggesserit , referam dicta Cicaronis. Tom omnibus
ad audiendum erecLis ille sic incipit :

M. Cicem, cum apud Damasippum «laneret, et ille

Métallique in orls pervlum ,

mediocri vine posito diceret, a Bibite Palernum hoc, annoa rum quadraginta est : u Banc, n inquit, « ætatem fert. n
idem , cum Lentulum generum sunm, exiguœ staturm
hominem, tango gladio aœinctum vidisset , a Quis, n inquit , a generum meum ad gladium alligavit? u
Néo Q. ctœroni fratri ciron similem mordacitatem pe-

Et labra pueri mailla
nimata tuner transitas
Inti-ensime! nititur.
Tum si mon quid pianola

percit. Nain cumin ea provincia, quam ille rexerat midis.

set clypeatam imaginem ejus, ingenlibus lineamentis
usque ad pentus ex more pictam , (et-st autem Quintus
ipse staturæ parvæ) ait, n Frater meus dimidius major

.Amoris un! perdis
Translsset , et me llnqucrat :

a est, quam tolus. a.

Dulcemque ilorem splritus
Dueo ex aperto tramite:

Anima ægra amure et and:
Cucurrlt ad tablas mihi.

Fuissct in cœlu osculi ,

unau.

in consulatu Vatinîi , quem panois dicbus gessit, notal5
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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 : n Un bel homme,dit

ques jours de Vatinius. c Il est arrivé, disait-il, un

n Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droitsde

« grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous

a qu’ilrn’y a eu, durantson consulat, ni hiver, ni
« 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 z « Je voulais t’aller voir durant
«r ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. n

n les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. «les

mots paraissent justifier celui que dit Pompée:
u Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
a: pour qu’il nous craigne. »
La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

sur César lui-même. Interrogé, peu après la vic-

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se
vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple , Vatinius lui avait répondu :

toire de César, comment il s’était trompé dans le

a D’où sont donc venues tes varices? u
Caninius Revilius, qui, comme Servius l’a déjà

pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

(lit, ne fut consul qu’un jour, monta à latribune

prophétiquement à Pompée : « Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. n Une autre fois, Lahérius, à la fin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasions de plaisanter, releva en disant: n Caninius est
a un consul logothéoràle. n Ildisait aussi : n Révin lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
n sous quels consuls il a été consul; n ce qui ne
l’empêcha pas d’ajouter encore : a Nous avons
a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
n goûté le sommeil de tout son consulat. u
Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a: J’ai bien qui fuir, mais je

choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a

a trompé; u voulant par la railler César, qui ceignait sa toge de manière qu’en laissant traîner le

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,
comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

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 :4 Jeterecevrais si je n’étais assis tropà l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

a n’ai pas qui suivre. u Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard: «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : - il

n ici rien de prêt. u il rèponditensuite a Pompée, qui

censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolahella: n il
- est avec votre beau-père ( César). v Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bilis Ciceronis urbanitas circumterebatur. a Magnum os-

esset, respondit : n Cum socero tuo. n Et cum donaüei
Pompejus transfugam civitate Romans, n Hominem M
a lum, » inquit z a Gailis civilatem promiltitalienam,qlli
n nobis nostram non potest reddere. a Proptcr quæ merlu)

a lentum n inquit, « anno Vatinii i’aclum est; quod illo

u consule nec bruma, nec ver, nec teslas, nec auclumnus
a fuit. u Querenti deinde Valinio, quod gravalus esset
domum ad se infirmatum veuire , respoudit : n Volui in
u cousulatu tuo venire; sed aux me (tomprcliendit. n L’I-

cisci autem se Cicero videbatur. ut qui respondissc sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se rcipublicæ de exsilio reportatum gloriaretur : n Unde ergo libi varices? u
Caninius quoque Revilius,qui une die, ut jam Servius
relulit, consul fait, rosira cum ascendisset, pariter honorcm iniit consulatus et cjeravit: quod Cicero, omni gaudans oceasione nrbanilatis, increpuit, n 1070856391110; est

u Caninius consul. n lit deinde: u iioc monsecntus est

n est merveilleux que tu soies assis à l’étroit, toi
« quias l’habitude de siéger sur deux bancs. u il

videbatur dixisse Pompejus: a Cupio ad hosties Clam
u transeat, ut nos timeat. u
in Caisarcm quoque mordacitas Ciceronis «lentes silos
strinxit. Nain primumlpost victoriam Cæsaris interna!”
tus, cur in electione partis errasset, respondit : a Punch.
n clura me decepit; » jocatus in Cœsarem, qui ita les!
præcingcbatur, ut tralicndo iaciniam relut mollis incuit-

ret z adco ut Snlla tanquam providus dixerit Pommier
u Cave libi illum puerum male præcinctum. n Deinde cum
Laberius in fine ludorum anulo aureo honoratus a Cæsl’

n rit. in Dicerc piælerca non destitit, a Vigilantem habeC mus oonsulem Caninium, qui in consulatu suo somnum

rc . c vestigio in quatuordecim ad spectatrdum transissfl.
violato ordine, et cum detrectatus esset eques nommas.
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunli Laberio.

x non vidit. »

etsedile qua-renti : a Recepissem le, nisi auguste sederem ; I

Pompejus Ciceronis facctiarum impatiens fait: cujus
hœc de ce dicta ferebantur. « Ego rem, quem fugiani ,

simul et illum respuens, et in novum senatum jouaillât

a Revilius. ut qua’reretur, quibus con’sulileus consul fue-

a habeo;quem sequar, non habco. n Sed et cum ad l’om-

pejum vernisser, (intentions cum scro venisse, respondit:
n Minime scro roui : 1mm nihil hic paratum vidéo. u
lat-inde intrrroganli l’ompcjo, ubi gent-r ejus Dolabella

cujus numerum Cœsar supra t’as auxerat. Net: impunie:

Respondit enim Laberius : a Mirum si auguste sedes, q!"
u soles duabus seilis sedere; n exprobrata lesitale Ciceronis, qua immerito optimns civis maie audiebat.
idem Cicero alias facilitatem Causerie in eligendo semi!
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le soilicitantdc nommer décurion le fils

vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

desat’emme, Cicéron dit, en présence d’un grand

au premier : a Marche comme une femme; u et a

taisant, Symmaque reprit : - Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa tille, dit

nombre de personnes : a il le sera à Rome, si tu

l’autre. u Marche comme un homme. in J’allais ra-

- veux ; mais c’est difficile a Pompéium. u Sa caus-

conter encore que M. Lepidus ayant dit dans le

ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodiee’en nommé

sénat, aux pères conscrits : u Je n’aurais point

Audran étant venu le saluer, il lui demanda la

« donné tant d’importance a un pareil fait a (faciase": factum) , Cicéron répliqua : a Et moi je n’au-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

u rais point donné tant d’importance a un omo’r’op-

trie; cequi lui donuaoecasion de s’expliquer ainsi

a tote u (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-

sur la servitude publique: a Si vous obtenez,

nus, et que je ne t’ernpéche pas plus longtemps

i négociez aussi pour nous. n

de parier.

il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie , com me par exemple lorsqu’il écrivait a C. Cassius, un des meurtriers de César z a J’aurais désiré que vous m’eus-

:deziuvité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE lV.
Des plaisanteries (l’AuguSie a l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes à son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,

-ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-

a que maintenant vos restes me donnent de
« l’exercice. n il a fait encore une plaisanterie très-

pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

piqnante sur son gendre Pison et sur M. Lepidus.
Symmaque pariait , et- paraissait avoir encore

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. il

plusieurs choses à dire, lorsqu’Aviénus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur

pant laparole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: -César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être à

tragique estimable, lui demandaitce que devenait

T uilius; et, si vous i’agrécz, je vous rapporterai

tremblant avançait a la fois et relirait la main:

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Euros lui répliqua : -- Permettez, Aviérrus,

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

son Ajax ; il lui répondit: a il est tombé Sur l’é« pongé. n

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
«x Crois-tu, dit-il. présenter un as a un éléphant?»

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,

que Symmaque nous apprenne les bons mots de

disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus à propos ce que

donné une somme considérable. « Quant à toi,

irrisit paiam. Nain , cum al) lrospite sue P. Maiiio ragere-

tins, ait genero : a Arnbula tauquam famine; u ait fiiiae z
n Anrbuiatanquarn vir. r. lit cum M. Lepidus in senatu dixisset Pairibus conscriptis : a Ego non tauti fecissem si-

tur, ut decurionatum privigno ejus espeiiiret, assistante
frequeutia dixit : a Romœ si vis, lrabcbit: Pompeis diffi- cilc est. u
Nec intra ira-c ejus mordaches stctit. Quippe ab Androne

quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus requisisset, comperissetque, (nain ille, se iegatum de libertaie patriae ad Cæsarem veuisse, respondit) ita expressit

« n’en crois rien, n lui répliqua-t-ii.

n mile factum; n ’l’uilius ait : u Ego non tauti l’ecissem
a ÔiLGLG’IIanTov. u Sed perge, Ariane; ne ultra le dicturien-

terri retardem.

publicain servitutem z ’Eav mirum, mi rapt 13min apio6636m.

Vigebat in ce excédées joces elseria mordacitas, ul
hoc est ex epistoia ad C. Cassium dictatoris violaterem :
I Veliem idibus Martiis me ad cœuam invitasses; protea cto reliquiaruur nihil iuisset : nunc me reliquiœ vcstm:
- exercent. u Idem Cicero de Pisoue genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.
Dicente adhuc Symmaclro, et, ut videbatnr, plura dicturo, intercedeus. Avicnus, ut lieriin sermouibus conviralibus soiet. Sec Augustus, inquit , Cœsar in irujusmodi
. dimeitate quoquanr miner, et flirtasse nec ’i’ullio : et, si

volenlibus vobis erii, aliqua ejus, quzc ruemoria suggesscrit, reiatnrus Slilii- Et iiorus : Permittc, Avienc, Symrnaclrns expliz-et de iris, quos jam norniuaverat , dicta Ci-

ceronis : et opportunius qua: de Auguste vis referre ,
sucœdent. Reticenle Avicno,Synnnachus : Cicero, inquam,
cum Pise grener ejus mollius incederct. lilia auteur concito-

CAPUT 1V.

Dejocis Augusii in alios, et aliorum rursus in ipsum.
Et ille z Augustus, inquam, Cresar alTectavitjoœs, salin
tamen nrajcslatis pudorisquc respecta; nec ut Caderct in
scurram. Ajacern lragmdiarn scripscrat , candemqne , quad

sibi dispiicuisset, deieverat. Postea Lucius gravis traumdiarum scriptor irrtcrrogabal cum, quid ageret Ajax sans.

Et ille, a in spongiam, u inquit, a iucnbuit. a
idem Augustus, cum ci quidam libellum trepidus offerret, et mode proferret manurn, mode retralrcret, a Putas, n
inquit, a te assem elcpiranto date? in

idem cum ab eo Pacuvius Taurns rougiarium peierct,
dicerciquc, jam hoc hommes vulgo loqur, non parrain
sibi a!) illo pécuniaur datant : n Sed tu. n inquit, a: noli
u crcder-e. u

la.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet delacavalerie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (cotera) le tombeau de son père. a
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. «x Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’Hérode , roi des Juifs , avait

a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
a paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie , était compris le propre
fils de ce roi, il dit: n Il vaut mieux être le pore

a avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

a d’Hérode que son fils. n

gustelui ferma la bouche par ces mots : a Affirme
n à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

a rai point de te l’avoir donnée. n

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il

Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : a Comment reviendrai-je
a dans mes foyers? que diraijeà mon père? - Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. x
Un soldat blesséà l’armée d’un coup de pierre ,

lui écrivait: c’est ainsi que , dans une épltre familière à Mécène, il cache sous un débordeth
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant à d’autres.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
n miel , ivoire d’Étrurie, laser d’Arétinm, dia-

- ment des mers supérieures, perle du Tibre.

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

a émeraude des Cilnlens, jaspedes potiers, béryile

mais qui cependant vantait trop ses actions,

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a et en résumé les charmes artificiels des pros-

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regarc der derrière toi? n

! limées! a

il répondit à un bossu nommé Galbe, qui plaidait une cause devantlui, etqui répétait fréquem-

sez mesquin , et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-

repas, comme il se retirait l’estomac vide etsans

- préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mon,

a mais non te redresser. x

après la salutation de son hôte : a Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , taudis que

a pas d’être autant de tes familiers. r
Comme il se plaignaitde la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant z a Je voudrais que Cassius accusât aussi

chat : a Regarde-la u lui dit le vendeur en la tenant

- mon forum. a

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de me

Vettlus ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium , præfeetura equitum summotum, et insuper salsrium postulantem, dicentemque, Non iucri causa dari
hoc mihi rogo. sed ut judicio tao munua videsr impetras
se, et ita ollicium deposuisse , hoc dicto repercussit : n Tu
a te scœpisse apud omnes animis ; et egodedisse me non

a: negaho. a .

Urbanitas ejusdem innoinit circa Herennium deditum
viiiis juvenetn : quem cum castris exœdere jusaisset, et
ille suppiex hac deprecatione uteretur: - Quo mode ad
q patries sedes revertar? quid patri mec dicam? n respondlt: a Die, me tibi dispiicuisse. a
Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
fronte delormem , nimium tamen sua opera jactantem, sic
ieniter castigavit : a At tu cum fugies, u inquit, a nunquam
a post te respexeris. a
Gaibæ, cujus informe gihho est corpus, agenti apud se
causera, et frequenter diœnti, u Corrige, in me si quid real prehendis, a respondit : a Ego temonere possum , corri- 5ere non possum. n
Cam multi Severo Casaio accusante absolverentur, et
architectes for-i Augusti, exspectationem operis dia traineret, ils jocatos est : a Veilem, Cassius et meurn forum
a sœusasset. n

Ventes cum monumentnm patrie exsrasset , ait Anges.
lus : n floc est vere monumentum patris colore. a
Cam audimt, inter pueros, quos in Syrie Herodes res

plus élevée; n à quoi il répondit : c Faudra-t-il

* Il

Judasorum intra bimatum jasait interfid, liiium quoque
ejus ocelsum , ait : a Meiius est lierodis porcum me.
u quam fiiium. r
Idem Augustus, quia Mæeenatem sunm novent esse
stiio remisse , molliet dissoluto, talem se in epistolis . quis
ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra castigali0nem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, inepiv
tola ad Mæcenatem familiari plats in jocoe ell’usa subte-

xuit : c Vsle, mel gentium, melcule, ebur ex Etruria, laser

a Areiinum, adernes supernas, Tiberinum margaritum,
- Cilniorum smaragde,jaspis figulorum, beryue Pomme:
a carbunculum habeas, (va même fièvre: palmas mœu charum. s
Exœptus est a quodam omne satis paru , et quasi quotidiens. Nain pæne nulli se invitanti negubat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu discedens. vale disenü

hoc tsnlum insusurravit: a Non putabam me tibi un: fan miiiarem. n
Cum de Tyriœ purpurin, quam uni jusserat, obscuritale
quereretur, dicente venditore, u Brise allias. et auspice, -

his unis est salibus: a Quid? ego, ut me popnins liant
x nus dicat bene cultum , in soierie ambulaturus surah
Nomenclatori sue , de cujus oblivione querebatur, disca-

ti, - Nnmquid ad forummsndss? Accipe, n inquit, c ont
a mendatitisa, quis illic nemincm mati. n
Valinio in prima sua ætate ciegantcr insultait. Couli-
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il avait a se plaindre des oublis de son nomenclateur : - Est-ce au forum que tu m’envoies? - lui

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
-volla des lettres de recommandation , car tu n’y
. connais personne. n

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
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a Rome et attirait sur lui tous les regards. L’empereur se le fitamener, etlui adressa, en le voyant,

la question suivante: n Dis-moi , jeune homme,
a ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-t-il, mon père y est

Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant

a venu souvent. n
Da temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

tre Pollion des vers fescennlns; ce qui fit dire a

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point

celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas

a surpris, repartit Auguste, car les jours sont

n facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. a

.devenns un peu plus longs. a
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât a son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, à ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

un connin sur lequel est homme avait pu dor-

Curtius, chevalier romain , homme accoutumé a nager dans les plaisirs , ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la renvoyer ( minera ). Le princeayant répondu : a Pour- quoi pas? n Curtius la lit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).
Auguste avait payé, sans en être sollicité, les

mir avec tant de dettes.

dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

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-

quatre millions de sesterces : celui-ci, pour tout

tir de la, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste

dit : c Quiconque veut empêcher le changement
cdu gouvernement actuel de sa patrie est un hon- nets homme et un bon citoyen. nDonnant ainsi à
Caton de sincères louanges , sans néanmoins encourager contre son intérêt à changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les
plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu
ses ille podagre, volebat tamen vider-l discusslsse jam
viiiuln, et mille passas ambulare se gloriabatur. Cul
Car, n Non mirer, n inquit : a dies aliquante sunt lon-

ap

Relais ad se magnitudine æris aliéni, quam quidam
«ces Romans dum vixit excedentem ducenlies celaveni, calcium emi eubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Etpmœptum mirantibus, liane ralionem reddidit z n lla- banda est ad somnum calcite, in qua ille, cum tantum
- déliant, douaire potuit. n

Notrest intermittendus sen-me ejus, quem Catonis henori (ledit. Venit forte in domum , in qua Cato habitaverat.

hein Stnbone in adulatienem Cæsaris male existimanie
de pervicacia Catonis, ait z a Quisquis præsentem statum

-civitatis eommutari non volet, et eivis. et vir bonus
- est. n Satis serio et Catcnem laudavit, et sibi , ne quis
effectua res nevare , consolait.
Solec in Auguste magis mirari quos pertulitjocos , quam
ipseqnos protulit, quia major est palienliæ, quam lacun-

remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
u ne m’as rien donné pour moi. n

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-

nius, son affranchi , était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus
des caractères qui exprimaient cette somme, et
s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion , ajouta une centaine a la première, et remplit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise , Licinius lui fit sentir avec dou-

ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes: n Je t’offre , sei.
omnium ors convenant. Augustus perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc modo interrogavit z u Die mihi , ado- lesccns , fuit aliquando mater tua Remæ? n negavit ille:
nec contentes adjecit, a Sed pater mens sœpe. n

Temporibus triumviralibus Paille, cum chcenninos in
cum Augustus scripsisset, ait : « At ego lacée. Non est

a enim facile in cum scribere, qui polest proscrilierc. a
Curtius eques Romanus deliciis dimucns, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Car-saris, interrogavit, au
mittere liceret. Responderat princeps, a Quidui liœat? n.
ille per fenestrera statim misit.
Æsalienum Augustus cujusdam scnaloris cari sibi non

regains exsolverat, numeraio quadragies. At ille pro
gratiarum actione hoc solem ci scripsit : a itiilii nihil.»
Solebat Licinius libertus ejus inclioanli open-s patrono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum

promisit per libellum, in que virgulæ superduciæ para
ultra pecuuiœ défectionem protendebatur, vacante infra

diæ lacs; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
litordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper

loco. Cæsar oecasioue usus, priori altcrum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et alTeclata literie
similitudine : geminatamque acœpit summam, dissimi-

insolait. lntraverst Romani simillimus cæsari, et in se

lantc libcrio. Qui pestes cœpto alio opéra, leniier factum
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a guéer, pour les frais de cette non voile entreprise,

- tout ce que tu jugeras nécessaire. r
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Ilcensurait un chevalier romain , comme ayant détérioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique.

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 demandéà

lois qui ordonnaient de contracter mariage; à

Torouius ses mêmes musiciens pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme

dant son souper , celuitci s’excuse , en disant, .

ettreis enfants, et ilajouta ensuite: a Désormais,
n César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

u Ils sont au moulin. a
toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

n nétcs. a

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :

liberté, mais même la témérité d’un soldat. ll se

a Salut, César, victorieux empereur. - Auguste,

trouvait à la campagne, ou les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta i’ingéuieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son son).

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 a 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 a celui-la.

L’empereur l’en louu,ct donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’audace de dire: n J’aime mieux qu’il vive, u et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : « Salut, Antoine, victorieux
a empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement,

sans s’offenser de ce trait, ait laiSSé aller le

ordonna que les vingt mille pièces fussent pariagées entrcles deux camarades. Une autre fuisse-

soldat impuni?

lué de la même façon par un perroquet, il le lit

Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public , et le pria de se charger de sa cause. Celui-

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, auquel il recommanda Ie plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’u ne voix forte: a César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium,je ne cherchai

a peint un remplaçant, mais je combattis moic même pour toi. - Et en disant ces mots le soldat
sunm Cæsari ohjecit, libello tali date: u Confcro tihi,
au domine, ad novi epcris impensam, quad vidcbitur. n
Mira elirun ccusoris Augusti et laudata patientia. Corripiebntur cqucs Bomnnus a principe, trinquant minuisset
facullaics sans. At ille se multiplicnsse cumin prolmvit.
Max idem suhjccit, quad ad conlrnliendum matrimonium
legihus non paruiSSct. ille uxorem sibi et ires esse Iiberos
dixit. Tune adjccit : a l’estime, Czrsar, cum de lioncslis
a hominibus inqniris, linncsiis mandale. n
miam miliiis non libcr’tatcm tantum , sed et leurcrilaiem

tulit. in quadam villa inquiétas noctcs agami, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ canin. Prerniendam curavit
noctnam. Miles aucupii pcritus, et spe ingcntis prtemii,
pertuiit. Laudato imperator mille nummos duri jussit. llle
nusus est dicere, «thlalo vivat z n avcmquc dimisit. Quis
non miratus est, non offense Cœsare ahiisse militcm coin.
turnacem?
Veieranus , cum die sibi dicio pericliiareiur, accessit in
publico ad Cmsarem , rugaviiqnc , ut sibi adossai. "le. advwatum, quem cx comitalu sur) (logerai, sine niera dédit;
mmmcnrlaviiqué ei liiigaiorcrn. livilanintit irrgcnli voce

acieranus : a At non ego, Causer, pericliiante te Aciiaco
a belle , Vivarium quæsivi, sui pro le ipse prigriavi; u de-

acheter. Il titaussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un par].
vre cordonnier à instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souvent à l’oiseau.

qui restait muet : u J’ai perdu mon argent et ml
a peine. » Cependant le corbeau vintentin a bout
de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Augustc, qui, l’ayant entendu , dit : -J’aicha.

lexitque impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, runique in
advocationem, ut qui vcrcretur, non superbes tumuli),
sed etiam ingratus videri.
Dclcrlutns inter omnem erat syrnphoniacis Toronii
F lacci mangonis , atquc ces frumento donaverat, cum in
alin acroamuta fuisset nummis libcraIis z cosdemque posien Toronius raque inter menant quærenti cæsari sic ex-

cusavit , a Ad moins sunt. u
Sublimis Actiacn victoria revertebatur. Occurrit ci iater gratulantcs ecrvum teriens, quem instituerat luce dicere : n Have, Cœsar, vicier, imperator. s Miratus (leur
elliciosam avem , viginti millibus nummernm ernit. Socius
opilicis , ad quem nihil ex illa libcrniiiate pervenerat, If-

iirmavit Canari , lialwre illum et alium ecrvum; quem ni
atterre cogerctur, rogavit. Allalus verbe , quze didiceni.

expressit : cr Have, vicier, imperator, Anioni. I Nil!"
exaspérants , satis duvit , juberc illum dividere donaüvnm

cum coniubernali. Salutatus similiter a psittaco, emi cum
jussit. idem miralus in pica , hune quoque redemit. Exem-

plum sutcrcrn paupercm sollicitnvit, ut ecrvum institue
ret ad pareur salutationem : qui impendio exliaustus, Erre
ad avem non respondentem dicere solebat, n Open Pl
u imprima periit. u Aliquando tamen corvus appât diacre
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a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. u Le
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corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aussitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire a son

a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi : -- .lnlic, parvenue a l’âge de

maître lorsqu’il se plaignait : x J’ai perdu mon

trentechuit ans, aurait, avec plus de bon sens,

« argent et ma peine. w A ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son dé-

rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

clin vers la vieillesse; maiselle abusa de l’indulgence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

senter aAuguste , quand il descendait de son pa-

truction quiil lui avait été si facile d’acquérir dans

lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtaità le faire encore, traça

sa maison, le tout joint à un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

rapidement de sa main, sur un feuillet, une

ceux qui, counaissantses vices,ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui iit remettre comme

comment ilSpouvnient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait prescrit, en des termes dont l’indulgence tempérait

il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège
de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse (tout il tira quelques deniers , qu’il lui prè-

la gravité, qu’elle eût à modérer le faste (le ses ornements et l’appareil desescortéges. Lorsqu’il con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses

a proportionné àta fortune, ô César; je te donne»

nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de saillie; puis il se flat-

- rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

tait queson caractèreleger et pétulantlui donnait

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant

l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellee
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était

senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute

appelé son trésorier,. fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, tille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns

telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux

tilles quidemandaient les plus grands ménagements , et dont il devait tout supporter : la répuhlique , et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costome dont l’indécence offensait les yeux de son

des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dois point passer pourtm trop discou-

père, qui néanmoins garda le silence. Le leudemain elle changea de tenue, et elle vint embrasser

reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs

son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci, qui la veille avait

de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait
clictatam salutationem. flac audita dam transit Augustns ,
respondit: n Salis (lomi salutatorum talium habeo. n Super-fuit corvo memoria, ut et ille, quibus dominnm (tueronlcm solebat audire, suhtexerct z u Open-a et impensa peu riit. u Ad quad Cœsar risit ; emique avem jussit , quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendonli a palatio Cæsari honorificum aliquad epigramma porrigere Græculus. 1d cum frustra serpe

prœmittere, ni quisquam vestrum habeat serin et dîscenda , quæ proférez. Hortantibusquc omnibus, ut cœpto

insisterel, ita de Julia orsus est. Annum agebat irieesimum octavum, tempos ælatis, si mens sana saperas-set,
vergentis in scnium : sed indulgentia tam fortune: , quam
patrie «butebahir; cum alioquin litcrarum amer, mullaque erudiiio. quad in illo domo facile oral, præterea mitis
humanitas, miniumque Sæt’llS animus,ingcntem [curium

Missel, rursumque eum idem facturum villissrt Augustus, brevi sua manu in charta cxaravit Gra’eum opi-

gratiam conciliarcnt, mirantihus, qui villa nosochant,

gramma :pergenti deinde ad se obviam luisit. "le lcgexnlo

ter, temporale tamen inter indulgentiam gravitatemque
sermone, moderarelur profusos caltas perspicuosque comitatus. Idem cum ad nepotum tut-haut similitudinem
respexerat, qua reprmsentabatur Agrippa, dubilare (le
pudicitia filin: erubcseebat. inde blandiehatur sibi Augustus lmtum in fille animum risque ad speciem promena-

laudare; mirari tam voee, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; démisse in paupcrem [umlaut manu,
paucos denarios protulit, quos principi clarct. Adjectus
hic sermo : Mi mû Tint rôxnv 013v, ailleurs” si nkéov ailait,
uléma èôiôouv. Secuto omnium risu , dispensatorem Causer

vocavit, et sestertia centnm millia numerare Graaculo
jussit.

CAPUT V.
Super jocis ac moribus Julire. Augusll filiæ.

Vtiltis aliqua et filins ejus Julim dicta referamns? sed
si garrulus non putabor, volo de moribus rumina: pauca

tantam pariter diversitalem. Non semel præccperat ei pa-

tis, sed reatu liberum; et Islam fuisse apud matin-es
Claudiam crcdcre audebat. ltaque inter arnicas dixit.
diras se halicte filins delicatas, quas necessc haubert-t farre , rempublicam et J uliam.
Venemt ad cum liecntiore habit" , et oculus ollemlerat
patris taccntis. Mutavit cultus sui postera die morem , et

lætum pain-cm, aftectata severitate, complexa est. At
ille, qui pritlic doleront sunm continuerez, gaudium coutincre non pontil ; cl , n Quantum hic ait in filia 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

tonnalent de ce que, se livrant à tant de gens,

a la fille d’Augustel n MaisJulie sans se déconcer-

elle donnait a Agrippades enfants qui lui ressem-

ter répliqua : a En effet, je me suis parée aujour- d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

a passagerque le navire ne soit plein. a

a ceux de mon mari. u

On connalt le trait suivant. Livie et Julie

blaient : - C’est , dit-elle, que je ne prends point de

.Il existe un propos de ce genre de Popnlia, fille
de Marcus, laquelle répondinàquelqu’un qui s’é-

avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir : - C’est qu’elles sont des bêtes. r

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 : u Ces jeunes gens
- deviendront vieux avec moi. n
Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut d cheveux blancs

désirent le mâle qu’à l’époque où elles doivent

CHAPITRE Vl.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divas
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Casceliius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur Page,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peupie, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a J’almemieux les voir blanchir. a Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge , en lui disant :

pommes. Casceliius, consulté par quelqu’un dans

u Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? u
Une autre fois , Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer con-

homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
- tre Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé :ou

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son

rapporte qu’il lui répondit : c Si vous le partagez,

père , elle dit : a il oublie qu’il est César, et moi

a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

de me souviens que je suis la tille de César. n
u st’r probabilior est cultes? n non défait patrocinio son

Julia his verbis : a: [iodle enim me patris coulis omni ,
a heri viri. n
Notum et illud. Converterant in se popuium in spectaculo gladiatorum Livie et Julia , comilatus dissimilitudine.
Quippe cingentibus Liviam gravibus vil-i5, [me juventutis
et quidem luxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuit

On raconte le mot suivant de M. Lollins sur
sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisinavi plus
u tollo vectorem. n
simile dictum Populiæ. Merci filin. Que minuit-Glidam, quid esset, quitpropler alite bestiau nunquam-arem desiderarent, nisi cum prægnantes velleut fieri, respondit : a Bestiæ enim sont. n

pater scripto :Videret, quantum inter duos principes
feminas interesset. Eleganter illo rescripsit : u Et hi me. cum sénés fient. v

CAPUT V1.

Eadem J ulia mature habere cœperat calaos , quos legere
secrété solebat. Subitus interventus patris aliquando op-

nurses de virorum tous, organique responsls.

pressit amatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus mais: et aliis sermonihus tempore
extracto, induxit ætatis mentionem; interrogavitque
liliam, utrum post aliquot annos cana esse mollet, un
calva : et cum ille respondisset, a Ego, pater, cana esse
a main; un sic illi mendacium objecit : x Quid ergo istæ
c le ealvam tain cito nnum? n
Item cum gravem amicum audisset Julia solidement,

Sed ut a feminis ad vires, et a lascivis jocis ad-houestuc revertar, Casceliius jurisconsultes urbanitatis tout:
iibertatisque habebatur; præcipue tamen is jocus ejus innotuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium

melius facturam . si se composaisset ad exemplar patemæ
frugalitatis, ail: a ille obliviscilur, Cænrem se esse. Ego
a memini, me cæsaris filiam. a
Cumque conscii flagitiorum mirareutnr, quo mode sinilel Agrippa! filles pareret, quœtani vulgo poteslnlem

a est. n
Mercatori deinde , quemadmodum cum socio novent di-

muons ederet, obtinnerst, ut ædiles edicereut, né qui. in

srcnam, nisi pomum misisse venet. Forte his diebul
Cascellius, consultas a quodam, au nux pima pomum
esset, respondit : a si in Vatinium missums es, pomum

viderct, interroganti, respondisse traditur: a Harem si
u dividis; nec tu, nec socius habebitis.
In Galbam , eloquenlia chrum, sed quem habitus, Il
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Galbe , homme distingué par son éloquence,
mais quien détruisait l’effet par sa difformité
(orporelle, dont j’ai parlé plus haut. x Le génie de

- Galbe , disait-il, estmal logé. n

Le grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. 0r-
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tin , l’appareil de fête que semble pronïettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Laberius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, a monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et a

hilius déposait contre un accusé. Galbe, pour confondre le témoin, se méta l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: a Quel est votre métier? a

Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-

lui dit-il. -- De gratter des bosses au soleil, x répondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient à la paume avec lui, tandis

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

qu’il n’en me compter que cinquante à L. Cécilins, . Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est»ce qu’au lieu

. de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

a seule, pour que je ne puisse recevoir davanu fige?)
On disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-bill, que de me faire aller a

n Dyrrachium et revenir? u faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Lubé-

dans les vers du prologue suivant.
a Où m’a précipité, vers la tin de mon exis-

a tcnce, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

a ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse auu cune ambition , aucune largesse, aucune crainc te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse , douce et clémente
I d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
a rien refuser-Mimi doncapres avoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-

.-

CHAPITRE VIL
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimographes , et de Pylsde et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

c lier romain, et je rentre dans ma maison coméa dico. Des cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres a briser
a: vers son terme une renommée honorable , pour- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible à accomplirtes

n dŒseins , alors que mes membres pleins de vi-

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous n gueur me permettaient de plaire au peuple et a
aurions introduit en quelque sorte, à notre fes.

a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vox circumfere-

cum adsuut, illi excitera pollicentur, imitari. Laherium
asperæ libertatis equitem Romanum cæsar quingentis
minibus invitavit, ut prodirel in scenam, et ipse agent
mimos, quos scriptitabat. Sed patates non solum , si invitet, sed etism si supplicet, oogit. Unde se et Label-iule
Cœsare mon) in prologo testatur bis versibus :

hatur : a lngenium canne male habitat. a
ln eundem Galbam Orbilius grammaticus aœrbius irrisit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galbe ut
confunderet, dissimulais professione ejus, interrogavit:
a Quod artificium lacis? u respondit : x ln sole gibbos so- leo fricare. n
L. Otacilius, cum C. Omar aliis, qui secum pila lusitahant , miens sestertia , illi uni quinquaginta dari jussisset, n Quidî’ego, n inquit. x une manu ludo, et non dua-

q bus, ut plus habere possim? n
Cam iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
ci millions petenti non dedisset, a Quid amplius, un inquit,
- mihi factums es , nisi ut Dyrrachiumeam, et redeam? n
eundem ad Ciceronis exsilium.

CAPUT Vil.
De sententiIs ac diciis Laberll et Publli mlmographorum ;
deque Pylade se Hyla histrlooibus.

Sed quia et peule ante Anreiius Symmachus, et ego
nunc Laberii recimus meniionem, si aliqua hujus nique
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
muros vitesse lasciviam, et tamen celebritatcm, quam,

Necesslias, cujus cursus iransversi lmpctum
Voluerunt multi eii’ugere , panel potuerunt,

Quo me detrusit pane extremis sensibus?
Quem nulle ombilic . nulla unquam Iargliio ,

Nullustlmor, vil nulle. nulla auctoritls

Movere potult in juvenis de sialu;
Ecce in senecta ut facile iabefeclt loco
Viri excelleniis mente clemcnle edlta
Submlssa placide blandiioquens oratio?
Eicnim lpsi Dli negare cul nihil potuernnt,
Hominem me denegare quis posset pali?
Ego bis tricenis annis actls sine nota,

Blum nommas lare egressus mec.
Domum revertar mimas. Nimlrum hoc die
Uno plus ml. mihi quam vivendum fuit.
Portuna, immoderaia in bono asque nique in mais,
Si libi crut libitum . lilerarum laudibus
Floris acumen nostræ fuma frangera,
Cur cum vigebam membris præviridaniibus ,
Satis iaœre populo et tell cum poternm vlro ,
Non flexibllem me concurvasti, ut carpercs?

Nunc me quo dejlcis? quid adscenam me
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massons.

n précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
- la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

n l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

défia tous ceux qui, à cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace dctemps
déterminé. il vainquit tous ceux qui se présentè-

. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire

u ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;

àCésar, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôtil
donna une palmeà Publius , et à Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

n et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
« moi qu’un nom. u

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais,Romains, nous avons perdu la lin bertél»

Et il ajoutait peu après :
a il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
« que beaucoup de gens craignent. n

A ces derniers mois, tout le peuple fixa les
yeux sur César, et se complut à le voir dans l’im-

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursaPublius. Ce Publius, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’atti ra ses bonnes grâces, non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropique qui était couché par terre, et lui reprochant
cequ’il faisait au soleil z a Il fait chauffer son eau, n

ce dernier se retirait, Publius lui dit: n Sois favo- rable, comme spectateur, à celui que tuas com« battu comme écrivain. w Et Laberius, alapremière représentation théâtrale qui eut lieu, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
n On ne peut pas toujours occuper le premier
«x rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
n de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; (t
a tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

a: Je suis tombé; celui qui me succède tombera
a aussi : la gloire est une propriété publique. n

Quant a Publius, on connait de lui des sentences ingénieuses, et d’une application très-fré-

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

s changer.
« Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

a bienfait en donnant. u
« Aulieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : n C’est celui des pieds goutteux, n dit

a peut être changé. n

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

« nable, veut plus qu’on ne lui permet. n
a Un compagnon de voyage,d’nne conversation
- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’Italie, il parut à

Borne durant des jeux que César y donna, et
Drcorcm formm, un dignitatem corporis.
Animi virluinm , an vocis jocundzc sonum?
Ut hcdera serpens vires arborcas necat.
lia me Veluslas amplexu annorum enecai,
Sepulcri similis , nihil nisi nomen reiineo.

in ipsa quoque actione subinde se, qua potcrat, nicisccbntur, inducto habitu Syri, qui velut flagris cæsus, præripientique se similis, exclamabat :
Porro Quirites! libertalem perdimus.
et paulo post adjecit:
Necesse est multos timent, quem multi timent.
quo dicto nniversitas populi ad solum Cœsarem oculos et
ora convertit, notantcs impolentiam ejus hac dicacitate iapidntam. 0b IIEPC in Publium vertit favorem. la Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset adductus, promeruit cum non minus salibus et ingenio ,
quam forma. Nain forte cum ille servum sunm hydropicum jacentcm in area vidisset, increpnissetque, quid in ’
sole faceret ; respondit, n Aqunm calefacit. n Jocolari deinde

super coma exorta quæstione , quodnam cssct molestum
otium , aliud alio opinanic, ille a Podagrici pedcs n dixit.
0h hase et alia monumissns . et majore cura eruditus , cum
mimos compoueret, iugcntiquc asscnsu in Italiæ oppidis
sucre «missel; prozlurtns Romar- par Cresaris ludos , om-

a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

- putation. n
nos , qui tune scripta et opéras suas in scenam incarnant,

provocavit, ut singuli secum , posita invicem malaria.
pro icmporc contenderent. Nec ullo recusante, superflu
omnes : in quis et Labcrinm. Unde Car-sur arminiens bot
modo pronunliavit :
Favente libi me rictus es , Laberl , a Syro :
statimquc Public palmam et Laberio anulum cursum (un!
quingentis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberiumrrcedentem ait z n Quicum contendisti scriptor, hune spatia-

a tor subleva. n Sed et Laberius seqncnti statim commis
sione , mimo novo interjecit hos versus 1
Non possunt primi esse omnes in tampon.
Summum ad gradum cum claritatis veneris,
Consistes ægre; et quam descendus , dccidcs.
Cccidi ego : cadet qui scquitur. Mus Pal publica.
Publii autem sententiœ feruntur lepidm , et ad communtm
usum accommodatissimæ. Ex quibus lias fere meminisin-

gulis rasibus circumscriptas :
bialum consiiium est, quod mutari non potest.
Beneiicium dando acceplt , qui digne dedit.
Feras , non culpes , quod mutari non potest.
Cui plus licet. quam par est. plus suit, quam licrL
Cornes facundus in via pro véhicula est.

humilias inserts est rumoris boni.
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.Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
a masque. D
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient à

c 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
a gez que je joue un fou ; r et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-

a tune à tort. a»

I. Trop de contestation fait perdre la vérité. a
. C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
. est demandé. u

lière , il banda son arc et lançasa flèche; et l’em-

-Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de- venir ton ennemi. u
a Supporter une ancienne injure , c’est en quê- ter une nouvelle. w

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

. On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. n
Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade, qui s’il-

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient

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
demandé quel avait été son procédé , il répondit :

a Qu’il avaitsubstitué la flûteà la voixhumaine. v Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

ce que Pylade apprenant , il s’écria : a Tu es un
a ingrat, ô prince) Laisse-les s’occuper de nous. n

divisésentre eux. Hylas exécutait un jour une pan-

tomime musicale , dont la finale était : a Le grand

a Agamemnon : u et en disant ces mots , il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge : n Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CHAPITRE VIH.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et meme dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea a exécuter la même pantomime;

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

rai est de penser pour tout le monde. Hylas jouait

l’avis de Verrou , qui, dans son ingénieuse satire

le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : ct Songe que
I tu es aveugle. u Dans le rôle d’Hercule furieux ,
Heredis fletus sub persona risus est.

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
Ménippée intitulée : « Tu ne sais ce que t’ap-

n porte le soir, a bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure
Mmpot , patvo’jtcvov ôpxoüpat.

Furor fit lœsa szepius patienlin.

lmprobe
Neptunum accusat, qui ilerum naufragium facit.
Nimlum altercando veritas amittitur.
Pars heueficii est. quod petitur. si cite nages.
lia amicum habeas, posse ut fieri inlmlcum putes.
Velerem feremlo injuriam, invitas novam.
Nunquam pcriclum sine periclo vineitnr.

Sed quia semel ingressns sum scenam loquendo, nec
Pylades histrio nabis amitieudus est, qui clams in opere
suo fuit temporibus Augusti , et Hylam discipulum usque
ad arqualitatis contentionem eruditione provexit. Popu-

ins deinde inter utriusque suffragia divisus est. Et cum
canücum quoddam saltaret Hylas , cujus clausula erat,

hac fabula et sagittas jeeit in populum. modem personam
cumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicula misit. Nec indignatus est Caesar, codem se loco
Pyladi,quo populum Romanum fuisse. Hic, quia fereha-

tur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui apud majores viguit, et venustam induxisse novitatem , interroga-

tus ab Augusta, quæ saltationi contulisset, respondit :
«616v cupian 1’ êvomhv, daubera 1’ àvOpo’mwv. Idem cum

propter populi seditionem pro contentions inter se Hylamqne habita concitatam indignationem excepisset Augusti, respondit : mi alarmerai; paradai»; Eure-av cuirai):
flapi. fiai; doloismat.

Tôv 961m ’Ayapépvova ,

sublimem ingcntemque Hylas relut metiebatur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e cavea:
Ed panpàv où plus; aunaie.

tune populos eum coegit idem saltare canticum. Cumque

sdlocum venisset, quem reprehenderat, expressit cogitantem; nihil mugis ratas magna dirai convenire, quam
pro omnibus cogitare. Saltabat Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voce secun’tatem saltantis casligavit , où Blé-

:etc. Cam in Herculem Furentem prodisset, et nonnullis

imam histrioni convenientem non servare viderctur,
denosita persans ridentes inrrepuit ,

CAPUT VIH.
Quomodo Plnto vine lndulgendum me præoepcrit : et quam

perlculosum turpeque sit, tacles ne guslus voluptatlbus esse ohnoxium.

His dictis, et excitata lælitia, cumin Avieno memoria
Ilorida et amœnitas laudaretur jugeait, menses secundas

minister admovit. Et Flavianus z Multi,ut existimo, in
hoc a Varronc dissentiunt, qui in illa lepidissirna satyre
Menippea , quæ inscribitur, masers ou") neveu venu,
de secunda mense placentas removit. Sed , qnæso, dicas,
Cœcina, verha ipse Vorronis, si tibi beneficio memoriæ

MACBOBE.
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q précipites-tu? Qu’apporteje sur la scène? est-ce
a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de
a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même

défia tous ceux qui, à cette époque , exposaient

a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

déterminé. 1l vainquit tous ceux qui se présentè-

leurs ouvrages sur la scène, à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace detcmps

. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire

u ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

àCésar, en souriant : a Malgré ma protection.
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. u Aussitotil
donna une palme à Publius , et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

« et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
n moi qu’un nom. n

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais,Romains, nous avons perdu la lin bertéi»

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
n que beaucoup de gens craignent. n

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

ce dernier se retirait, Publiuslui dit: n Sois favo- rable, comme spectateur, à celui que tu as com« battu comme écrivain. u Et Labcrius , nia première représentation théâtrale qui eut lieu, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
u de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

n tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le. dictateur transporta
ses faveulsàPublius. Ce Publius, Syrien denation,

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropique qui était couché par terre , et lui reprochant
eequ’il faisait au soleil z a Il fait chauffer son eau, n

a aussi : la gloire est une propriété publique. v

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

a changer.
n Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

a bienfait en donnant. n
a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : a C’est celui des pieds goutteux , n dit

a peut être changé. x

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

n nable, veut plus qu’on ne lui permet. v
n Un compagnon de voyage,d’uneconversation

soin. Ayant composé des mimi-s qui minium-ni du

a a Ll’:’.’l!)i:*. tient lieu (le veliiuuleen chemin. n

a: Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

En immine cri la broderie d’une bonne régrands sucées dans lesxiilis (li I, il parut a
Rome durant des jeux que tenir y donna, et a " palatial].
Dreorcm formm, un digni’ v n w w. 1
Animivirlutem, un vocis 1 a l 1 I » . a
Ut halera serpens vires and. v

n .. q li me mima et operas suas in scenam n...»
il rin’lLili. ni riilLleii sacrum, posila il". q.

lta me veluslas amplexu . :1 . a . .

Sepulcri similis, nihil "If-I Hum in l’l m: .».

in ipso quoque actione subin i » qui jwh’lüi. alun».

hatur, inducto llabitu Syri, qui mini Un: la (mais, la mripienlique se similis, exclamant -

[141Ï-Hiljlwld«’MIh-llriltil’llt. Net: ullo mon

illum x

Z in quis et laihrrium. Unde H

i. 12m
,Ii;.mmmli.nil:
I
mir libi me victus es.
si ilinrjïir i’lililio palmam .4; Ann-mi. rl’ail’l’lIIS H-

Porro Quirites! libertatem jH’hiliilx

. ., en) nil : u Qu’

et panic post adjccit:
Necesse est multos timeni . mimi l’l un limai.

quo dicte universitas populi a 5 il

il (’ A Hem nullius et

ora convertit, nommes impeh : ’i in

lïlw

,p nib. ’11 Halv- la.

pidalam.0b lime in l’ubliuw m mien . La Publius a
nations Syrus, cum puer ad p muni-m un qui visu! nilductus, promeruit cum ni il trins riilgllir et "munirai, i
quam forma. Nain forte cum ni mi. Hun sunm hydropicum jaœntem in area vidissvl . Un lupins-441w , illud l
sole faceret;respondit, «Aqu in x ni: lm il n ,h riiliil’ltieln

super coma exorta quæSlIOIM’. qurlunm est"! mole

otium , aliud alio opinantc, zii i imitait I pedcs a.
0b luce et alia maDUIIlÎSSlIS,1’i n. v; a: v i mu mali

mimes componeret, ingcntiqn» un in liai

sucre arpissct; produvlus p; tut-mis

n in smillera. a î

ritum, iniinov
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plusieurs personnes trouvaient que Pyiade ne

a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le

conservait pas assez la démarche qui convient à

c masque. r
c Lumière s’attire plus de mai que la patience. a

un acteur : alors quittant son masque, il gour-

c Celui qui fait un second naufrage accuse Nepo

manda ses critiques en cestermes :- insensés, son
a gez que je joue un fou ; r et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salie particu-

- tune à tort. r
a Trop de contestation fait perdre la vérité. a
s C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
. est demandé. n
- Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

: venir ton ennemi. n

lière , il banda son arc et Iançasa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

lui comme il avait fait avec le peuple romain.

. Supporter une ancienne injure , c’est en quê-

On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

- ter une nouvelle. un
- On ne triomphe jamais d’un danger, sans

sans art de nos ancêtres, par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant

c danger. a

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-

c Qu’il avaitsubstitué laflûtea la voix humaine. - Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient

ce que Pylade apprenant , il s’écria : - Tu es un
- ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. r

divisésentre eux. Hyias exécutait un jourune pantomime musicale , dont la finale était z - Le grand

c Agamemnon : n et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge: - Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CH APITBE VIH.
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 :

dis qu’on lounit la mémoire ornée et i’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit : - Bien des gens, je pense, ne sont pas de

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; 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’ap- porte le soir, a bannit les mets raffinés du second

l’misîv un.malvilli miam,
I tu es aveugle.

me m1, Céeina, qui as une meilleure

lierait! tietus suh pers du 1- A

W . A nov àpxoüpai.
Vinci-M, in i51 ljerit in populum. Eandem personam
* i. il] triclinia ageret, et intendit arcum ,

r fit læsa-cvvliw puai ..

si «, un». suc indignatusest Cœsar, codem se loco
- i m ,m Romanum fuisse. Hic, quia l’embai i.,".’ i v L s illius saltationis ritum,qui apud mai a tamtam indnxisse novitatem, interrog-

p21 . . si nir- nexes.

w- in bien infinitum ("th x
un. li’itilfn’ nirvana

.e pcriclu vinclp

m. . que saltationi contulisset, respondit:

..,6

i . 5 ; zomh, épaôàv 1’ àvOpn’nrwv. idem cum

n ilionem pro contentione inter se Hyw u in! i .umitatam indignationem escepisset Auw - 11’, âzaptaîaî; 31011:5; Eau-av aûroù;

ir fw i i
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r; ’ 1 ’ r v . .indulgendumusepræcepcrit :etquam
i i e a ’2’". laque ait, tractus ac guslus voluptatl-

luzenw Ï viril.

mirum). i’

r. .2 v witata iætitia,cum in Avieno memoria

.l, PK’ Ïi’**.[ m Fi»

i : ii4t« iaudaretur ingenii, menses secundas

il’li’HiihUflI”. 11mn

Hui (lillipulwm : ni

lis ensimant, si. z.

prodiaset et nonnuiiis

I lur,

li.’1.i*l” «in:

Et Fiavianus z Multi,nt existimo,in
a, mimenliunt, qui in ilia lepidissima satyre

1 nacribitur, assas ou") vexa 1mn,
placentas removit. Sed , quæao. dieu,

j - z Varmnis, si libi beneficio memoriæ
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n précipita-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
- la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

n l’âme, ou le. son gracieux de la voix? De même

défia tous ceux qui, à cette époque , exposaient

leurs ouvrages sur la scène, a concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace detemps

a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

déterminé. il vainquit tous ceux qui se présentè-

.. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire

c ve , en m’entourant de ses étreintes annuelles;

àCésar, en souriant z a Malgré ma protection,
a Lubérius , tu es vaincu par Syrus. x- Aussitôt il
donna une palme à Publius , et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

- et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. a

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriaît:

a Désormais, Romains, nous avons perdu la li.
a bertéln

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
« que beaucoup de gens craignent. n

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

ce dernier se retirait, Publius lui dit: a Sois favoa rable, comme spectateur, à celui que tu as coma battu comme écrivain.» Et Laberius , a la première représentation théâtrale qui eut lieu, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier
in rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
n de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et

yeux sur César, et se complut à le voir dans i’im«

a tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le. dictateur transporta
ses faveursaPublius. CePublius, Syrien de nation,

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attira ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

tences ingénieuses, et d’une application trèsnfré-

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropique qui était couché par terre , et lui reprochant
cequ’il faisait au soleil : a Il faitchauffer son eau, a»

a ainsi : la gloire est une propriété publique. n

Quant à Publius, on connaît de lui des sen-

queute; 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

I changer.
a Celui qui donne à qui en est. digne, reçoit un

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

a bienfait en donnant. u
a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées z « C’est celui des pieds goutteux, xdit

a peut être changé. n

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

. nable, veut plus qu’on ne lui permet. n

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’Italie, il parut à

a agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a

Rome durant des jeux que César y donna, et
Dccorcm forma:I au dignitnlcm corporis.
Animi vlrlulrm , au vocls jocumla: sonum?
Ut hedera sorpens vires arboreas neeat.
[ta me Vetuslas amplexu nnnornm enecat,
sépulcri similis , nihil nisi nomen relineo.

in ipsa quoque acliune subinde se, qua poteral, uiciscehatur, inducto habita Syri, qui veiut flagris causas, præripicntique se similis, exclamabat :
Porro Quirites! llbertalem perdimus.
et panic post adjecit :
Necesse est muitos timcat, quem multi timent.
quo dicte universitas populi ad solum Cæsarem oculos et
ora convertit, notantes impotentiam ejus hac dicacitate lapiilatam. 0b hacc in Publinm vertit favorem. la Publius
nations Syrus , cum puer ad patronum domini esset adductus, promeruit cum non initias salibus et ingénie ,
quam forma. Nain forte cum ille servum sunm hydropieumjacentem in area vidissct, increpuissetque, quid in
sole faoeret ; respondit, n Aquam caiefacit. » Joculari deinde

super corna exorta quæstione , quodnam esset molestum
otium , aiiud aiio opinantc, ille n Podagrici pedcs n dixit.
0b hæc et alia manumissus . et majore cura eruditus, cum
mimos componeret, ingcntique asscnsu in Italire oppidis
encre mpissct; PI’OLllli’lilâ lionne pcr Cœsaris ludos , omv

a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

«r Un compagnon de voyage, d’uneconversation
n La frugalité est la broderie d’une bonne réa putation. a»

nos , qui tune scripta et operas suas in scenam louvetant,
provocavit, ut singuli secum , posita invicem materia î
pro tempore contenderent. Née ullo roc-usante, superavil

omnes : in quis et Laberinm. Unde Causer arridcns hoc
mode pronuntiavit :
Favcnte libi me rictus es . Label-i. a Syro :
statîmquc Public palmam et Laberio anulum aureum cum

quingentis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laberium recedentem ait: a Quicum conteudisti scriptor, hune specta-

a tor subleva. n Sed et Laberius sequcuti statim 00!nt
sinue, mimo novo interjecit hos versus 2
Nnn possunt primi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum ciaritatis Vltnt’ris.

Consistes aigre; et quam descendus , decidcs.
Cccidi ego : cadet qui sequitur. Laus est publioit.
Publii autem sententiæ fernntnr lepida’ , et ad commune"!
usnm accommoriatissimac. Ex quibus lias fere menant sur

guiis versibus circumscriptas :
Malum œnsliium est, quod mutari non potest.
Benelicium dando accepit , qui digne dedit.
Feras . non culpes, quad mutari non potest.

Cul plus licet. quam par est, plus vult, quam lie?!Comes facnndus ln via pro vchicuio est.
Frugalilas inserta est rumoris boni.
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne

c Les larmes d’un héritier sont le rire sous le

conservait pas assez la démarche qui convient a

c masque. n
c La colère 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
a gez que je joue un fou ; n et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-

- tune à tort. n
-- Trop de contestation fait perdre la vérité. u
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
. est demandé. u
r Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

lière , il banda son arc et lançasa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

lui comme il avait fait avec le peuple romain.

- venir ton ennemi. u
a Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Augustelui ayant

- ter une nouvelle. n
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans

c danger. v

demandé quel avait été son procédé , il répondit :

M ais puisque je suis venu à parier du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’il-

a Qu’il avaitsubstitué la flûte à la volxhumaine. n Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de

ce que Pylade apprenant , il s’écria: a Tu es un
a: ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. t

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hylas exécutait un jourune pantomime musicale, dent la finale était : en Le grand

CHAPITRE VIH.

- 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

Préeeptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et môme dangereux d’être sujet aux piai-

sirs de la bouche et du tact.

loge : a Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea a exécuter la même pantomime :

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait

l’avis de Verrou, qui, dans son ingénieuse satire

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit : - Bien des gens, je pense, ne sont pas de

le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la séeurité qu’il y montrait, en lui disant : n Songe que

Ménippée intitulée : « Tu ne sais ce que t’ap-

a tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hereule furieux ,

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

n porte le soir, u bannit les mets raffinés du second

Beredis fletus sui) persane risus est.

Mmpoi , pztvôpevov ôpxoüpat.

Fut-or fit lassa sæpius patientia.

improbe
Neptunum accusat , qui lterum naufragium facit.
Nimium allemande veritas amittttur.
Pars beneticii est. qued petitur, si cite nages.
lia amicum habeas, pesse ut fieri inlmlcum putes.
Velerem ferendo injurinm, invitas nevam.
Nunquam periclum sine pericle vineitur.

hac fabula et sagittas jecit in populum. Bandem persenam

eumjussu Augusti in triclinio ugeret, et intendit arcum ,
et spicula misit. Nec indignatus est Cœsar, codem se loco

Pyladi,quo populum Romanum fuisse. Hic,,quia ferebatur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui apud inajores viguit. et Venustam induxisse noviiatem, interrogatus ab Auguste, quæ saltationi contulisset, respendit :

Sed quia semel ingressns sum scenam loquendo , nec
Pylades histrio nabis emillendus est, qui clams in operc

aûÀûv copine»; 1’ ëvmrhv, ôpaôèv 1’ àvOpu’mwv. idem cum

prepter populi seditionem pro eontentione inter se Hylamque habita eoncitatam indignationem excepisset Augusti, respendit : mi. dompterai; paradait; ëacov miroit;

son fuit temperibus Augusti , et Hylam discipulum usque
ad æqnaliiatis conteniionem cruditione provexit. Populns deinde inter uln’usque suiTragia divises est. Et cum
canücum quoddam saitarct Hyias , cujus clausula erat ,

flapi. ripât; ÉGXOÂEÎÛŒI.

Tàv géras: ’Ayapépvova ,

seblimem ingenIemque llylas relut metiebalur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e eavea:

CAPUT VIH.
Quemodo Plate vine indulgendum me præceperit : et quam

periculosum iurpeque sit, tacles ac gustus voluptua-

se palpât! où péyav noteîç.

bus esse obnoxium.

tune pepulus enm coem’t idem saltare eanticum. Cumque

His dictis, et excitata lælitia, cum in Aviene memorîa
ilorida et amœnitas laudaretur ingeaii, menses secundas

adlocum venisset. quem reprehenderat, expressit cogilantem;nihil magie ratus magne duei convenire, quam
pre omnibus cegitare. Saltabat Ilylas Œdipedem : et

minister admevit. Et Flavianus : Multi,ut existime, in
hoc a Varrone dissentiunt, qui in iila lepidissîma satyre

Pylades hac vece securitatem saltantis castigavit, ce Blé-

mc. Cam in Hercuiem Furentem prodissct, et nounnllis
incessnm histrioni convenientem non servare videretur,
dmosila personæ ridentes inrrepuit ,

Menippea , quæ inscribitur, nasale ou") varan "au? ,
I

de secunda mense placentas removit. Sed , quæso, dieu,
Cœcina, vei-lia ipsa Verronis, si libi heneficio memoriæ
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Verrou , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et tu
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon

répondit : - Voici le passage de Varron que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doitpas

demandes : c Les bellaria les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer à supporter la force du

a ou l’en ne met point demiel; car le miel ne soufa toute espèce de mets du second ’service : c’est

vin , puisqu’il c’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.

. le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les

Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs,

a Grecs appelèrent nippa ou rpafiparaLes vins

divinités des festins? Et s’il était quelqu’unqul ne

a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouvé dans ce cas, aussth que sa propre

c nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ils sont alppelés bellone, de liber. r -Allons,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

- fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

reprit alors vangelus , livrons-nous un peu au juguer, sans que son esprit ni son cœur pulsent
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon , qui pense que le vin est un

résister. Il faut donc combattre et entrer pour

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les fer-

ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale
ment avec les effets licencieux que produit le vin;

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la ’

adonne. - Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-

vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

faire un fréquent usage du vin l 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

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la imide

tristesse et la craintive timidité.
Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

l’homme, dans les livres l et a de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

a Des lois. n Il pense que la boisson modérée, au

clarifiaetç, 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 a reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouie. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; etqu’uu moment degaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin«

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages,

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Gras ont
donné a ceux qui se livrent à ces viocs graves la

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du
tenneioris huèrent. Et Aibinus, Locus , inquit, Vill’l’OllÎS,

quem refente me impens, in his fers verbis est: a Bel- larla en maxime sunt mellite, que: mellila non surit.
- Duleibus enim cum pepsi societas infida. signifiant au. tetn hellaria omne mense secundæ geints. Nam quœ
a nippera. Gmci, vei marinera dixerunt, en veteres nos- tri appellavere bellaria. Vina quoque duiciera est invea aire in comeadiis antiquioribus hoc vocabulo, dictaque

ibidem dieit, non diliugiendu esse bujuscemodi excrétaliones adversum propulsandam vini vielentiam; nuque ullum unquam œntiuentem prorsum ont tempenntun sans

a en Liberi bellaria. u Et Euangelus : Agile, autequam
sur-gendum nobis sil, vine indulgeamus : qued decreti
Platonici aucteritate faciemus; qui existimavit, fomitem

iideliter visum esse, cui vite non inter ipsa encrent pericula, et in mediis veluplatum illecebris expient: il.
Nain cul Libentiæ Gratiæque omnes oenviviorum lamai
tæ sint , quique illarum emnine expers sit . si cum lotte
ad participandas hujusmodi voluptates sut veloutas tuierit, aut casas induxerit, ont nécessitas impulerit, leur
deliniri, et api; aequo mentem ejus animumque comte
tore. Congrediendum igitur, et tanquam in scie quartai:

esse quendam et iguitahulum ingenii virtutisque, si

cum voluptariis rébus, cumqueista vini lieentia continus

mens et corpus hominis vine liagret. Tune Euslatlilus,
Quid agis, inquit, Ensugele? un Platenem existimas haurienda passim vina suasisse; et non mais inter minuta
poeula jecundiemn liberslioremque invitationem, quæ

dcccmendum, ut adverses ces non legs, nec absent,

fierai. suh quibusdam quasi arbitris et magistris conviviarum sebriis, non improbasse P et bec est, quod in primo v et
secundo de legibuanon inutile viris esse . decernit. Nam et

modicis honestisque inter bibendum remissionibus retici
inlegnrique animeront instauranda sebretatis officia exis-

simus tuti, sed vigore mimi , et constanti præsentia , me

derateque usu temperantiam continentiamque tuant,
et caléfacto simul refeteque anime, si quid in ce vei frigide: tristiliæ, vei terpentis verecundiæ. fuerit , diluamus.
Sed , quoniam voluptatum fécimus mentionem , douci
Aristoteles, a quibus veluptatibus sil cavendum. Quint?"

timavit; redditesque sensim lætieœs, ad intentioues rursus

etenim sent heminum semas, quos Græci menai: Ippeilant , per quos voluptas anime, sut cerperi quai videtur: tacles, gustus, odoratus, vises, susdites. Exil

mpessendas fieri habillera; et simul, si qui peuitus in

omnibus voluptas , qua: immodice capitur, ca tamis dans

his ailectlonum oupiditatumque erreres inessent, quos celaret alioquin puder reverens, en omnia sine gravi péricule libertate per vinum data datent , et ad corn’gendum
medcndumqueiieri opportuniora. Atquc. hoc etiam Plate

impreba est. Sed enim que; nimia ex gustu algue tact!
est: en igitur gemma voluptas, sicut apicales. viri ou
sueruiit,omnium rerum fuulissima est; casque mutant
qui sese duabus islis voluptatibus dediderunt, gravissimi
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lons incontinents ou intempérants. Ces deux

- cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
a les seuls par lesquels les animaux goûtent des

plaisirs du goût et du tact , c’est-à-dire du manger

a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

et du colt, sont les seuls que l’homme ait de

« ou du moins ce n’est qu’aceidentellement- x

commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-

tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres

de la bouche et du coït, que l’homme partage avec

sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

coup de gens ne jésiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
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

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

rienne était une sorte de maladie affreuse que

u qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux

nous appelons comitiale; voici ses paroles :

-quls’abandonnent aux plaisirs du goût? car
c nous donnons également cette qualification et
a iceux qui abusent des faveurs de Vénus, et a
- ceux qui se complaisent dans la recherche des
- mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
nous qui affectent agréablement la langue, et
c d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter a
- Philoxène que les dieux immortels lui accorcdassent un cou de grue. Mais nous ne donnons

c Le coït est une petite épilepsie. n

cpoint cette qualification d’incontinents à ceux
- qui excèdent les bornes de la modération dans
- les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
n parce que nous partageons avec les autres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme
- abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’intempéranee de Q. Hortensius , de Fabius
Gorges, de Métellus Bius, et de Métallos le souverain

pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le livre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne," dit: n Q. Hortensias fut le premier
- qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

- entre toutes les autres?Serait-ce pour cela que

a un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien-,
a tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

«nous blâmons l’homme qui y est adonné, et

q prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-

- que nous l’appelons incontinent et intempé- rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
a par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

u dalt aisément cinquante deniers, et leurs œufs
n cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vitii vocabulis Græci appellaverunt, vei âxpm’sîç, vei

vmv mm, mû &râcâlhç,fi 61mg ou; flânai, à u:-
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vilemusesse cum bcluis. Et idcirco in pecudum ferorumquo animalium numero habetur, quisquis est his ferarum

Quis igitur. habens aliquid liumani pudoris, voluptatibus istis duabus, eoeundi atque oomedendi , qui: bomini
cum suc atque asine communes suut, gratulentur? 50.
orales quidem diœbat, multos homines propterea velle
vivere’, ut ederent et biberent; se bibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divins vir scientia, de coitu
Venerio in existimabat, Partem esse quandam morbi tmterrimi, quem nostri œmitialem dixerunt. Namque ipsius verba hase traduntur :sùv Watt riva: pixpàv ém-

voluplatibus occupants. Ceteræ ex tribus alüs sensibus
pmliciseentes, hominum tautum propriæ suint: Verbe su-

per lucre Aristolelis philosorihi in mediam proferam,
ut, quid de his infamibus voluptalibus tam clarus atque
inclinas vir sentiat, publiœtur:
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CAPUT 1X.

Deluxu seuluxurla Q. Hortensll. Fabll Gurgllls, Metelll
Pli, ac listent pontifiois maslml. Tum de porco trojano,
de leporum ac cochlearum supination.

Accipite et M. Varronis verbe , de agriculture iibro tertio. Qui cum de pavonibus ln villa nutriendis loqueretur,
sic ait : n Primus hos Q. Hortensias augurali eœna pou suisse dicitur. quod potins factum tum luxurieuse, quam

- severc . boni viri laudabant. Quem cite secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valentpas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

davantage sur son compte, je transcris ici un

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensius était dans l’usage d’arroser ses

a Métellus étant revenu au bout d’un audans
n l’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-

platanes avec du vin , puisque nous savons que ,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

n tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beau« coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le suppliainstumment 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 doses

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 avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé

de profession. ne suffit-il point pour caractériser
son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté
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

passage de Salluste à son sujet.

n mais surhumaine. Les salles du festiuétaientora nées de tentures et de trophées, et entourées de
a théâtres élevés pour des représentations scéni-

« ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

« tres parfums, a la façon des temples les plus
n augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,

a baissant au moyen d’une poulie, venaitlui peser

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-

déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

« cens, lui adresser des supplications, comme a
n un dieu. il était couché, revêtu de la toge

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant
donc sous silence Hortensias, venons-en à ces hom-

mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa

« sur son siège une couronne sur la tête, tan-

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mais
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

a pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

- 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 circonsa tanceslui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave, et indigne de la majesté romaine. r

de son premier age. Mais dans quel abîme de
cipita-t-clle pas Métellus Plus? Sans m’étendre

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère censeur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez de:

a extulerunt corum pretia, utova corum denariis veneant
a quinis. ipsi facile quinquagenis. n Ecec res non admiranda solum , sed eiiam padenda, ut eva pavenum quinis

superbiæ successuam continuatione pervenit? et, ne multi!
murer, ipso de eo Sallustii verbe subjeci : n At Métellus
n in ultcrierem Hispaniam post aunum régressas, magna

dcnmiis veneaat, quæ hodie non dicam vilius, sed omuino

n gloria, concurrentibus undiqne virile et rnuliebre sans.
n per rias et tecla omnium vischatur. hum quæstor C.

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

non venennt. 1s Hortensias platanes suas vine irrigue
Cicerone suscepiam, prccario a Tullio postulasset, ut
locum dicendi permutaret secum : ahire enim in villam

a Urbinus aliiquc cogniia voluntnie cum ad ("œnam intiu tassent, ultra Romanorum ac mortalinm eliam morem
a enrobant, exornatis ædibus par aulæa et insignia, ste-

necessario se velle , ut vinum platane, quam in Tusculano
posuerat, ipse suffunderet. Sed forte ad noiam seculi sui

n nisque ad ostentationcrn liislrionum fabricatis. simul
n erooo sparsa humus, et alia in modum templi colatier-

non sulficit Hortensias, vir aliequin ex professo mollis,

u rimi. Prælerea cum scdenti in transenna demissum l’i-

œnsuevit : adeo utin actione quadam, quam lichait, cum

et in præcinctu ponens omnem decorem. Fait enim vestitu
ad munditiem curiosn : et, ut bene urnictus iret facicm in
speculo quærebat : ubi se intuens, togam corpori sic applicahut , ut rugas non forte, sed industrie locatas artifcx

nodus constringcret , et sinus ex composite deliuens nodnm lateris ambirct. ls qnondam, cum inccderct claboratus ad speciem, collegm de injuriis diem dixit, quod
sibi in angusliis obvins offensa fortuite structuram logo:
destruxerat :et capital putavit, qnod in humero sue locum rage mutasset. Ergo, hoc prætermisso, ad vires vc.
nie triomphales, quos Victor-es geniium luxuria vicit; et
ut taceam Gnrgitem , a devorate patrimonio moulinatum , quia insignihns virtutis secutae vitio primoris compensum munis : Métellus Plus, in quam fovcam luxas et

n ctoriœ simulacrum cum machinale strepiiu ionilruum
n coronam ei impouebat : tain venienti , tore quasi Deo
a snpplicabaiur. Toga picta plerumqucarniculoerataccum« henti. tipule: vero exquisitissirnæ; neque per omnem
n mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volu«r crurn et ferar’um incognita anlea plura généra. Qui!

a rehus uliquaniam parieur gloria: demserat : maxime
a apud velcros et solistes vires, superba illa, gravis,
n indigna Bouleau imper-in existirnantes. u Hæc Sallustins, gravissimus alienæ luxuriœ objurgator et teaser.
Accipite, et inter gravissimas personas non delirisse
luxuriam. Rcfcro enim vobis pontifiois velustissiruam ne
nam,qnæ scripta est in indice quarto Metelli illius ponliiiris maxirni in lime verha : a Ante (iii’ll) nonnm liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’lndex de Métellus, le souverain
pontife :
« Le neuvième jour avant les calendes de sep-

a temhre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-

parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, oom-

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

a guré flamine de Mars, sa maison fut décorée

des lièvres : « L’usage s’est établi depuis peu de

- de la manière suivante : dans la salle du festin

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les

« furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des1 quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
a M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des
c sacrifices , P. Scévola Sextus , Q. Cornélius, P.

« Volumnius , P. Albinovanus, et L. Julius Cé« sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

- tion de Lentulus; le troisième lit était occupé

- par Popilia, Perpeuuia, Liciniaet Arruntia, vierc ges vestales, par la flamine Publieia, femme de
- Dentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
c en quoi consista le festin : avaut’repas, hérissons

- de mer, huîtres crues, tant qu’on en voulut,

a palourdes , spondyles, grives, asperges , poule
- grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes ,

a reufermerdans des caves fermées, ou ils devienu nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Verrou , de cette manière d’engraisser les lièvres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore :le même Varron , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir là ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer à l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle.

a glands de mer noirs et blancs , encore des spon-

- dyles , glycomarides,orties de mer, becfigues,
- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
- grases enfarinées, becfigues, murex et pour- prés. Repas; tétines de truie, hures de sanc glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

- truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-

CHAPITRE X.
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’liistrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

- tailles rôties, farines, pains du Picénum. »
A qui désormais pouvait»on reprocher le luxe ,

la connaissance deil’autiquité, reprit : --- Je

lorsque le repas des pontifes était composé de

m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fanuin, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

n (las Septembris , quo die Lentnlus nomen Marlialisinaun gomina est, domus oruata luit. Triclinia lcclis eburneis
- sinua rueront. Duobus incliniis juintiiices calmeront,
a Q. Catulus, M. .Eiuilius Lepidus, D. Silanus, C. Cæsar
a les sacrorum, P. Scævola Semis, Q. Cornélius, 1’.

fuit. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperantia, ut et
lepores saginarentnr, teste Varrouc, qui de Agricultura
libre tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : a floc
u quoque nuper institutum, ut saginarentnr, cum exceu plos c leporario coudant in caveis, et loco clause fadant
u pingues. n Si cui hoc mirum videtur, quad ail Varro,
leporcs ætate ilia solilos sagiiiari; accipiat illud, quod
majore admiratiouc sil dignnm , cochleas saginatas, quod
idem Varro in codem libre relcrt. Verbe ipsa qui volet
legerc, ubi qilairere debeat, indicari. Neqne ego nunc

«a Volumuius, P. Albinovanns , et L. Julius Cæsnr augur,
u qui cum inaugurait. lu tertio triclinio l’opilia , Perpen-

u nia, Liciuia, Arrunlla, virgiues Vestales et ipsius inter
. Pu blicia (laminica, et Semprouia socrus ejus. Coma luce
u fuit. Ante CŒllam echiuos, calmas croulas, quantum
. sellent , peloridas, sphonclylos, turdum, tapai-ages;
a subtils gallinam aliilem, patinant ostrearum, peloridum,

a balanes Ingres, balanes albos : iterum splioudvlos,
. glyconiaridns, urticas. ticedulas , lumbos, capragines,
a apru gnos, aliilia ex farina involnta, liecdulas, murices
a et purpuras. tu coma somma, sinciput aprngnum, pas linam piscimn, patineur somiuis, anales, querquedulas
a clins, lepores, altilia assa, amylum, panes l’iœutes. u

libi jam luxuria lune accusoretur, quando tut iebus farta
fait. mon pontificaux? lpsa vcro edulium getters, quam.
dicta lurpia? Mm Cincius in suasionc legis Fanniæ objecit
secqu suc, quod pomum trojanom mensis inférant.
Qnem illi ideo sic vocabanl, quasi aliis inclusis animalihus gravidum; ut ille trojanns equus gravidus armatis

antiquitali nos præl’erendos . vei comparandos dico; sed

respondi objurganti Horn, essorons, uti res nabot, majorent illis seculis déliciarum coran) fuisse, quam nostro.

CAPUT X.
Sallandl cantandique studlnm, nique adeo ne hlstrloolciuu
quidem, apud velustiores Romauos inter turpla nominatnm fuisse.

Subjecit Furius Albinus, antiquitatis non minus, quam
Cœçiua peritus : Mil-or, le, inquit, non retulisse , quanta
illisailluentia mariuarum procurari solita tuent copiai un];
cujus relatu maximam conviviorum nostrorum sobrietnts-m
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notretemps, aurait fait ressortir davantage la so- teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste
briété de nos festins. -Fais-nous part, lui réponne ditii pas, en effet, c chanter, danser plus hac bilemeut qu’il ne convient à une honnête femditCécina, de toutceque tu aslu surce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :

« me? u En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si

de savoir danser, mais seulementde le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a

nous sommes vraiment sages; car ellen’est autre

dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

chose que cessiecles 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
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

vertus, cet âge eutauasi ses vices, dont quelques-

Tibérlus Gracchus , s’exprime ainsi :
I On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

una ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

a tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

q 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
c des choses déshonnêtes pour les ingénus: les

Ier 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 a
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

c jeunes gens et les jeunes filles de naissance io-

revient dans la mémoire un genre d’intempérauce

n génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
u milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

. qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horne, toi qui nous opposes l’antiquité,

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

a enseignassent de pareilles choses à leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? taudis que,

a fauta; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde a l’euvi cultivait

a: écoles dednuse, j’y ai vu, en vérité, plusde cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus:

plus décente. En effet, pourcommencer par le siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je

- viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

c d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales,

école de danse; et la, portantdes crotales, ils apprenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne

les dames romaines ne regardaient pas la danse

a affligé pour la république, un enfant âgé d’eu-

a pourrait pas honnêtement exécuter. a»
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

dooerea. Et cæcina, Profs, inquit. in médium, quæ de hac

c est probe? n adeo et ipse Semproniam reprehædit, non
quad saltare, sed quod optime scierit. Nobilium veto filins,

quoque parte lecta comperiati. Ultra omnes enim poiles
memoria veuIstatis. Et Furius sic ingreasus est : Vetusias
quidem nobis scalper, si sapimua, adorauda est. llla quippe
accula sont .quœ hoc imperium vei sanguine, vei endors
pepserunt,quod non nisi virtutum fumets ubertas. Sed,
quod [natrium est, in illa virtutum abundantia, vitiis quoque œils illa non caruit :e quibus nounulia nostri) secqu
morum aobrietaie correcta sont. Et de luxa quidem illius
temporis ciron marinas copias dicereinstitueram : sed quia
in assenionemnoatræ emendationis alinéa allia pmferenda

se auneront, de piscibua non omitto; sed dingo, dom
de alla lascivia, qua nunc oaremua, admoneo. Dic enim,
flore, qui autiquitatem nobis ohjicia, ante cujus triclinium
mode saltatricem. vei saitatorem te vidiens memiuisti?
At inter illos saltatio certatim , vei ab lmnestis appetehatut. Boue enim , ut ab illo ordiar lempore , quod fait optimia minibus, inter duo boita Pontes : ingenui, quid dicam
ingéniai? iilii acculeront in ludum sanatorium commenbant, et lilio crotala sortantes saltare disœbaut. Taœo,
quodmatrooœeliamsaltationem non tabouestam puiabant:
sed inter prohas quoque arum crut saltandi cura. dummodo non mriosa, osque adurtis perfectionem. Quid enim
ail SJIHIIStÎIIS : u Psallere, salure etcgantius, quam uccessc

d’un pétiteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

et, quod dicta nefas est, filins quoque virgines inter studiosa numérasse saitandi meditationem, (catis est Sépia
Africauus Æmilianus, qui in oratione contra logeai judicia-

risai Tih.Gracchi sic ait : a Docentur præstigiu taboues-

: tas : cum cinædulis, et sambuca, palier-inque euat il
n ludum histrionum : discuut cantare : quai majores ans. triingeuis probro ducier voluerunt: cant , inquam, in
a ludum sanatorium luter cinædos virgines, puaique inu garni. l-læc cum mihi quisquam namhat, non poteau
a animum inducere , en liberos sucs homines nubiles doc ocre: sed, cum ductus sont in ludum sanatorium, plus
a médius fldius in eo ludo vidi poetis virginibusque quine
a gémis. in his nnum (quo me reipublicœ maxime mias-

a tum est) puerum bullatum, petitoria filium , non mino-

u rem mais duodecim, cum crotalis salure : quam ait:- tionem impudicus mulot honeste salure non poulot. I
Vides, quanadmodum ingénuerit Airicanus, quod VW
set cum crotalia saltantem filium petitoria, id est, candidati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiacendi Inlgistratus, quo tempore se musque ab omni probro déliait

vindicare , potuerlt coincera, quo minus facette! , qmd
scilicct inrpe non habehatnr. Cetemm sui-crins ptéran-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

àltoscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait

cette époque , que la noblesse s’abandonnat a ces

un livre dans lequel il componit l’éloquence
Boscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et il nous apprend , dans le passage sni-

chaque jour, de ses représentations, mille deniers

vant, qu’il exécutait des staticules : a il descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

n d’un canthérius, et se mit à danser des sta-

ticules et des pas grotesques. a il dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudlns , qui obtint les honneurs

parlant du même : a Outre cela, il chante des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

a l’y invite; il déclame d’autres fois des versgrecs ;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

a exécute des staticules. r Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

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 tut étroitement lié avec les comé-

diens Boscius et Ésopns, qu’il employa son éloquence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épltres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain.
d’avoir troublé une représentation de Boscins? On
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

pour lui, sans compter la part de ses camarad.
On sait qu’Esopns laissa à son fils dans cent

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, noncseulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:

savoir, Gabinius, personnage consulaire, auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, qui sefitconnaltre dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Crassus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie , furent
estimés chez les Romains de Page qui précéda le nôtre.

me pensée, l’un par des gestes variés , l’antre 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 mé-

que nobilitatem hæc propndia celebrare conquestus est.

tatore do notas est. Tante autem fuit gratia et gloria, ut

Sic nimirnm M. Cato senatorem non ignobilem Cœcilium

merœdem dinrnam de publico mille denarios sine grégalibus soins acceperit. Æsopum vero ex pari arle ducentiés

spatiatorem et Fescenninnm vocal, enmqne staticulos
(En his verbis ait : a Desœndit de canthario, inde stati- mica dare, ridicularia fondera. u Et alibi in eundem z
a Præterea canut, ubi collibnit, interdnm Græcos ver: sus agit, jocos dicit, voces demutat, staticnlos dat. n
En Cale. Gui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
videtur z quod apud alios adeo non inter turpia numératum est, ut L.5ulla, vir [anti numinis , optime sautasse

sestertium reliqnisse filio constat. Sed quid loqnor de histrionibns? Cam Appins claudius virtriumphalis, qui Sa-

lins asque ad senectntem fait , pro gloria obtiauerit ,
quad inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-

dicatnr. Ceternm histriones non inter turpes trahîtes , ciœro lestimonio est, quem nullus ignorat Roscio et Æsopo

talione discedo, illud adjiciam, nno codem tempore tribus nobilissimis civibns non modo studinm saltandi , sed
etiam, si Diis placet, peritiam, qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulari Ciceronis inimico, quod ei et Cicerq
non dissimulanter objecit, et M. Cœlio noto in turbes

histrionibus tain familiariter usnm, ut res rationesque
eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,

ejus , qui apud Partlios extinctns est, filio.

tous ex epistelisqnoque ejus declaratur. Nam illam matie.
nem quis est, qui non iegerit, in qua populum Bomanum
objurgat, quod Roscio gestnm agente tumultuaverit? et
marte satis constat, eontendere euro cum ipso histrions soiitnrn , utrnm ille sæpius eaudem senteatiam variis gestibns effluent, an ipse per eloqnentiæ copiam sermone diverso pronnntiaret. Quæ res ad banc anis suæ fiduciam
Bosdum abstraxit, ut librum conscriberet, quo éloquendans cum histrionia compararet. la est Besoins, qui eliam
1.. Sana! catissimns fait, et anale aureo ab eodem ,dic-

mictions.

vim, quem idem cicéro défendit, et Licinio Grasse , Crassi

CAPUT XI.
Quanto in pretio luerint apud paulo velusliores remarias
pisses, et præserlim marnas.
Sedde saltatione velerum ad prœdre marinœ transire lnxum Liciniornm me nomen admonuit : quos Mnrænas co-

gnominatos, qnod hoc pisse effusissime delectati suai ,
salis constat. Haie opinioni M. Varro consentil , assenas ,
la
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traordinairement les lamproies. M. Varron vient
à l’appui de cette opinion, en disant que les
Licinius furent surnommés Mnréna, par la même

raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade) ,
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Sel-glus Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

entre neggio et Messine. C’est de là que les pro-

digues tiraient celles qui passent pour les meilleures en vérité , ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

de ce lieu nadirs: (nageurs), et les Latins flulæ
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager à la surface de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier lit parquer des huîtres aux environs de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

permet de plonger au-dcssous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

Crassus, qui fut censeur avec Cu. Domitins, et

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou 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

: il , ou prend les lamproies avec la main; et on

voulais passer en revue les auteurs nombreux

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

n les appelle fluides, parce qu’elles sont si grasses

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

c qu’elles flottent à la surface de l’eau. n Voilà les

pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne

fut point ignoré, car son collègue Domitins le

expressions de Verrou. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mersi

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-

pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

cée (vallatam), selon l’expression de Cecilius

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-

La lamproie n’était pas rare à Rome, quoiqu’on

’vait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait
*- rapporté par M. Varron, dans son traité De l’a-

:gricnlture, savoir que M. Caton, celui qui dans la
suite périt à Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilins, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César,dounant des festins au peuple
a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui vendit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrins , quoiqu’clle ne fût

pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, a cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilins, Philippus et Hortenslus , que
Cicéron appelle ptscenaz’res, avaient rempli

leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,
codem mode Licinios appellalos Murænas, que Sergius
Orata cognominatns est, quod ei pisses, qui aurais vocantur, carissimi fuerint. Hic est Scrgius Oraia, qui pric
mus traineau pensilcs halmit, primns ostrcaria in Bajano
locavit , primns optimum aaporem ostreis Lucrinis adjudicavit. Fait autem relate L. Grossi , illius diserti : qui
quam gravis et sol-lus habitus sit, etiam cicéro docet. le
tamen Crassus vir causeries, (nain cum Cu. Domitio censurfait) cum supra coteries diserlns liaberetnr, essetqne
inter clarissimos cives princeps, tamen mnrænam in piscina domus sua: moi-lnunm atratns tanquam filiaui luxit.
Nequc id ebscnruni fait. Quippe collega Domitius in senatu

hoc ci, quasi dolomie erimrn , nhjecit. Roque id coulitcri
Crassus crubuil;sed nitre cliam , si Diis placet, glorialus
est censor, piam nilotinosamqur rem lecisse se jaclilans.
Piscinas autem quam refuites habuerint pretiosissimispiscibns Romani illi nobilissiuii principes , Lucilins, Philippus et Hortensius , quos (fluer-o pisriuarios appellul, etiam
illud indicium est, quad M. Varre in libre De agricultura

CHAPITRE XIl.
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo loco græce flâna: voœutur, latine finit:
quod in summo supernantes, sole torrefactæ carme il!

posse,et in aqnam mergere desinnnt, nique ita

captu liant. Et, si ennmerare velim , quam multi migm’

que auctores mnrænas e freto Sicnlo nobilitarint , W"
fret. Sed dicam, quid Verre in libre, qui inscribitnr Gallus de admirandis, dixerit his verbis z - ln Sicilia que
c que, u inquit, - manu capi mura-nos limitas, quad hlm
a somma aqna pre: pingnedinc fluiteut. n Hæc Varro-Sfll

quis neget, indomitani apud illns, et. ut ait Candi!!!»

vallatam gnian: fuisse, qui ex tain longinqno mari
trumeau lnxuriae comparurent? Née rarus hic Remet"?
cis, ni. peregre acciius crut. Auctor est l’iùiius, G. me

rem diotatorem, cum triumpliales aunas pupulo dant,
se: millia murænarum a C. Hirrio ad pondnsaeœplsbfHujus Hirrii villam,- quamvis non amplani , ont lehm,
constat propter viraria, qua: habuit, quadragieâ ses"?
tinta venundatam.

refcrt, M. Catonem. qui post L’iicæ perlit, cum héros

testamenlo Lucilii essel rclictus, pisses de piscine ejus
quadraginla millibus vendidisw. Arccssobantnrautem mnræua: ad piscines nostræ nrbis ab asque frein Siculo, quod
Rlicgium a blessons respiuit. lllic enim optime: a prodigis

esse crcduntur, loin Hercules, quam anguille). lit litre:-

CAPUT Xll.
De acipensere, mullo , scare, lnpo.

Nue aripcnscr, quem maria prodigis nntriuat, filin!
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l’homme prodigue, n’échappe point à la sen-

grande austérité de mœurs, SammonicusSérénus,

suante du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de

qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre

ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

Panique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

parasite de la pièce intitulée Baccharia.

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

il ajoutait :
n Pline, comme vous savez, vécut jusque
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

- fortune que je ne le suis maintenant, devant

n dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

s pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

n cet esturgeon , quijasqu’à présent vécut caché

n 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 parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin :
- Scipion étant dans sa maison de Lavernirun
a avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon ,
- poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on

« par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

e: suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
n j’assisteà votre festin sacré, je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
n couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

u de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

« vestigateur des ouvrages de la nature, en
c démontre la vérité, dans son quatrième livre
«Des animaux , ou il pose ainsi la question z Pour-

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

a quoi l’écaîlle, qui est posée d’une façon ad-

- cessivement deux personnes qui étaient venues

« hérente sur les autres poissons, est-elle posée a

a le saluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plun sieurs autres, Pantins lui dit à l’oreille : a Prends

n rebours sur l’esturgeon ?»

- garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon

tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps

a n’est fait que pour peu de monde. n
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

pointcstimé du temps deTrajan , selon le témoi-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

- 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. n Car

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage

seculi delicias cvasit. Et , ut liqaeat, secundo Punico hello
celebre nomen hujas piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Piaatus in fabula, quæ inscribitar Baccharia, ex persans parasiti :

par-simonie. Nain temporibus Severi principis, qui ostentabat duritiam morum , Sammonicus Serenus, vir accula
sua doctus , cum ad principem sunm scriberet , faceretque

Quis est mortalis tanin fortune affectas unqaam,
Quam ego nunc sain, culas hase ventri portatur pompa?
Ve! nunc qui mihi in mari acipenser latuit antehac ,
Cujus ego lutas in latebras reddam mais dcnlibas et manibus.

a que Trajani imperatoris venit ætatem. Nec dubium est,

Et, ne vilior sil testis poeta , accipile, assertore Cicerone,
in que honore faerit hic piscis apud P. Soipionem Africanum illum et Namautinum. lime saut in dialaga de fate
verbe Ciceronis z a: Nain cum esset apud se ad Lavernium
- Sépia. uoaque Poutine; allatus est forte Scipioni aci-

- panser, qui admodum tara capitan sed est piscis, ut
I feront, inprimis nobilis. Cam autem Scipio nnum et al- lerum ex his, qui cum salutatum venerant, invitasset,
I pluresque etiam invitataras videretur : in aurem l’onI lias. Scipio , inquit, vide , quid agas , acipenserisle pau- corum nominnm est. u Née infitias en, temporibas Trajani hune piscem in magna pretio non fuisse, teste Plinia
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisce loqueretur, sic ait : a Nullo nunc in honore est, quad quidem
a miror, cum ait rams inventa. n Sed non dia stetit hœc

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

de hoc pisce sermonem, verbe l’linii, quæ superius po-

sai, prœmisit, et in subjecit: a Plinius, ut scilis, adus-

u quad ail, nulle honore hune pistem temporibus suis
n fuisse, veram ab eo diei. Apud antiques autem in prelio

c fuisse, ego testimoniis palam faciam, vei eo mugis,
a quad gratiam ejus vidéo ad opales quasi poslliminio res disse. Quippe qui dignatione vestra cum intersum convi-

- via sacra, animadvertam hune piscem a coronatis mia nistris cum tibieine introferri. Sed quad ait Plinias de
a ecipenseris squamis, id verum esse, maximas rerum
a naturaliam indagator Nigidius Figulas ostendit, in cujus
a libre de Animalibus quarto ita positum est : Car alii
« pisces squame seconda, acipenser adverse ait. n Hæc
Sammonicns : qui turpiladinem convivii principis sui laudando notai , prodcns venerationem , qua piscis habebatur,
ut a coranatis inferrctarcum tibieinis cantu, quasi qumlam
non deliciarum, sed numinis pompa. Sed ut minas mire-

mar, acipenserem gravi pretio laxari solitum; Asinias
Celer vir consularis , ut idem Sammonieus refert, mullum
nnum septem millibus nummam mercatus est. In que re
luxuriam illius secali eo magis licet œstimare, quad Pli16.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

ron parle de tous les poissons de ce fleuve ; mais

cle, quand on sauraqne Pline le jeune soutient que,

le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’en trouvât un mulet

eux le plus recherché, particulièrement celui

pesant au delà de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

tout par C. Titias, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdu louppris entre les deux ponts.

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires à viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

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

c: arrive, ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,

- dans le cemitium, informer de ce qui se passe

parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt à la mer, sans lui faire

a au forum; qui propose laloi,qul la combat;

aucun mal.

n prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi- tium, de peur d’être responsables personnelle-

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres aa forum, afin d’y juger,
c Ils jouent aux des, soigneusement parfumés,
c entou résde courtisanes. Quand la dixième heure

« ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

: ment des affaires qu’ils auraient négligé de juger.

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
« n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont

prodigues, et en général tous les poissons de ce

c toujours la vessie pleine , par suite de la quan-

fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Varran
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de consommation que produisent les différentes par-

- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

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

« au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième : a La Campanie produit
a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus-

a demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux , mais à peine peut-il tenir les paupières
a soulevées, tant ilest accablé par le vin. Enallant

- calam , les meilleures figues; Tarente, le meil-

a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

u leur miel ; le Tibrc,les meilleurs poissons. n Var-

a affaire de ces sottises? Que ne havons-nous

nius Secundus temporibus sais negat facile mullnm repertum, qui dans ponde libres exccderet. At nunc et majoris
penderie passim videmas , et pretia luce insana nescimas.
Net: contenta illa inglavies fait maris sui cepiis. Nam 0c-

a nas oleum , Tusculanas ficum, mel Tarentlnus, pisoem
a Tiberis. u Hæc Varro de omnibus scilicet hujas numinis
piscibus. Sed inter ces, ut supra dixi, præcipunm locuru

tavius præl’ectus classis, solens, scarum adeo ltalicis lito-

ribus ignotlun, ut nec nomen Latinum ejus piscis habeamus, incredibilem scarorum multitudinem, vivariis navibas hue sdvcctam, inter Hostiam et Campanule litas in
mare sparsit; miroque ac nove exemple places in mari,

tanquam in terra fruges aliquas , seminavit. ldemque,
tanqaam summa in hoc utilitatis publicæ verteretnr, quinquennio dédit operam, ut, si quis inter alios pisces sca-

ram forte ccpisset, incolumem confestim et inviolatnm
mari redderet.
Quid stapemus, captivam illius seculi gulam servisse
mari, cum in magna, vei dicam maxime, apud prodiges
honore faerit etiam Tiberinas lupus , et omnine omnes ex
hoc amne pistais? quad equidem car ita illis visum sil,
ignora. Puisse autem etiam M. Verre ostendil; qui eau.
menns, qui? in quibus ltaliæ partibus optima ad victum
gignantur, picot Tiberlno palmera tribuit his verbis in lia
bro denim humanamm undecimo : a Ad victum optima
a l’eut agar Campanus framentam , Palmas vinum , Cassi-

u ennuyé dans le cemitium: ils ordonnent de com-

a mencer a plaider, les parties exposent leur af-

lupus tenait, et quidem is, qui inter dues pontes aptes
est. id ostendunt cum multi alii, tum etiam C. Titias, vir
ratafia Lucilianæ, in oratione, qua legem Fanniam suasit.
Cujus verbe ideo pana, quia non solum de lapa inter duos
pontes capte emnt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant, facile publieabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judieandum (abrias
eammeantes, quœqae soleant interse sermocinari , sic lit :
n Ladunt alea, studiose unguentia delibati, soerdis stipati.
a Ubi horæ decem sunl, jubent paerum voœri , ut comi« tium ont percontatum , quid in faro gestum sit, qui sa)

a serint, qui dissuaserint , qaot tribus jusserint , que: veu tuerint. Inde ad comitium vadunt , ne lilem sunm fadant.
a Dam cant, nulle est in angiperto amphora, quam non
a impleant, quippe qui vesicam plenam viui brabant. Ve
a niant in comitium tristes, jubent dieere. Quorum negun tiam est, dieant. Jude: testes pesoit. lpsus il mincturn.
a Ubi redit;ait se omnia audivisse, tabulas posoit; litea ras inspicit. Vis prie vine sustinet palpebras. Eunti in
a consilium, ibi hæc oratio : Quid mihi agoni est mm
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a plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Mau-

sième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

- geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

c loup du pays, pêché entre les deux ponts. n-

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
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objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi,que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de catillon , parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, se-

venait, le long du rivage, à la recherche des im-

lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

mondices. On appelait proprement cotillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercuie, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile:
c Peindre chacunqui se fait apporter ce qui lui

a La loi Fannia, tres-saints augustes, fut
a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
u les ordres; elle ne fut point présentée, comme

a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

- convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

a: buns , mais par les consuls eux-mêmes,

- l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du

c citoyens, attendu que le luxe des festins,

n Tibre. n

a nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
a: se l’imginer; car la chose était venue a un tel

a de l’avis et par le conseil de tous les bons

a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHAPITRE Xi il.
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulaisénumérer toutes les

a tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-

: tisfalre leur gourmandise , et que plusieurs cic toyens romains arrivaient au comice gorgés

inventions que la gourmandise des anciens Ro-

a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa: publique. I

mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un

loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

Telles sont les paroles de Sammonicus. La-

si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire

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 dépense des repas à cent as z ce qui lui lit donner

Orchia; elle le fut par C. Orchius , tribun du

par le poète Lucilins, avec sa causticité ordinaire,

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

- istis nngacibus? quam potins potamot; mnlsum mixtum

cetillonem appellat :sciliœt qui proxime ripas stercns

Prima autem omnium de mais les ad populum Orchis
pervenit. Quam tulit c. Orchius iribunus piebis de sens.
tus sentenlia , tertio aune , quam Calo censor tuent. Cujus
verbe, quia prolixe sunt, prætereo. Summa autem ejus
præscfibebat numerum convivarum. Ethaec est lex 0rchia , de qua mox Oslo in orationibus suis vociferabatur,
quod plures. quam præscripto ejus cavehatur, ad omnem

insectaretur. Proprie autem a catillones n dicebantnr, qui ad

vocarentur. Cumque auctoritatem nom legis nuois néces-

poliuctum Herculis ultimi cum venirent, catillns ligurrihaut. Lucilii versus hi saut:

sitas imploraret; post annum vicesimum secundum iegis
Orchis: Fanuia le): lata est, aune post Romamconditam .
secundum Gelliiopiuiouem , quiugentesimo nouagesimo

c vine grain, edimus turdum pinguem, bonumque pis
a cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captas
- fait? n Hœc Titius. Sed et Lucilins, acer et violentus
posta, ostendit soirs se hunc piscem egregii saporis, qui
inter duospontes captus esset , eumque quasi ligurritorem,

macre prieures atterri . quod quisque volebat.

lllum sumina ducebanl nique alillium lanx :
nunc pontes Tiberioos duo inter captas catillo.

CAPUT Xlii.’

De leglbus istis contra luxuriam veterum Romanorum.
bougnat fiat, si enumerare velim, quot instrumenta guise
inta- illes veliugenio cogitais sint , vei studio contacta. Et
hæ nimirum eausæ fuerunt , propter quas toi numero leges
de cœnis et sumtibus ad populum ferebantur z et imperari

tapit, ut palentibus jaunis prausitaretur et cœnitaretur.
sic oculis eivinm testibus facile, luxuriant modus fient.

le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

secundo. De hac legs Sammonicus Serenus ita refert: a Lex
n Fannia, sanctissîmi augusti, ingenti omnium ordinum
a consensu pervenit ad populum. Neque eam prœtores, sut

a lribuni, ut plernsque alias, sed ex omni honorum cons
a silio et senientia ipsi consules pertulerunt, cum respun biica ex luxuria conviviorum majora, quam credi potest,
a detrimenta patereiur. Siquidem en res redierat, ut. guis
n illectl picrique ingenui pueri pudiciliam et liberiatem
on suam venditarent : picrique ex piebc Romans vino madidl
a in cemitium venirent, et ebrii de reîpublicæ sainte con-

n sulcrent. r Hæc Sammonicus. Famine autem logis se".
rites in ce superabat Orchiam legem, quod in superiore
numerus taniummodo cœnanttum cohibebatur, licehatque
secundum eam unicuiqne bona sua luter paucos cons"mers. Fannia autem et sumtibus modum l’ecitassibns cens
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la loi Fannla fut suivie de la loi Didla; cette der.
nière eut deux motifs: le premier et le principal

dre les fruits de la terre, de la vigne et des ar-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome à toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

bres. Je vois déjaia réflexion que de pareilles dis-

l’italie, car les italiens pensaient que la loi Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas ? Mais il

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’ilsavaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didla vint la loi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, à la con-

sonne, tandls qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
eu besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulgu-

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bonnes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cornélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde,

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes

comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fannia, à quelques changements près. En effet , on

genre de sensualités recherchées, et à peu près

suétude; et en cela on ne lit en vérité que ce

inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommésl et cependant la loi leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en procu-

qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
rent. Les principales dispositions de la loi Licinia

Pour diretoutce que je pense, celui-là me paraît
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient àdéfendre aux Romains d’employerà

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-

lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

des nones et des anodines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne connait

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lepidus porta aussi une loi alimentaire,

ium. Unde aLuciiio poeta festivitatis sua: moren centussis n
vocalur. Fanniam lcgem post unnos decem et octo lex Di-

aride: pondo tria, et salsamentorum pondu libre, et quad

dia consccuta est: ejus fercndæ duplex causa fuit : prima
et potissima, ut universa ltalia , non scia urbs, lege sumtuaria lencretur, ltalicis existimantibus , Fanniam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriplam’,
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasvc majore sumtu
l’ecissent, sed etiam, qui ail cas vocitati casent. atque
omnino interfuissenthenis logis tencrentur. Post Didium

Licinia lex lala est a P. Licinio Grasse divite. Cujus
ierundæ probandæquc tantum studium ab optimalibus
impensum est, ut consulto senaius juberetur, ut sa tantummodo promulgata . priusquam trinundino confirmeretur, ita ab omnibus obscrvaretur, quasi jam populi senteu-

ex terra,vite , arboreve sit natum. Vidéo ,quid remordent.
Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tali prœscripto legum
coercctur expensa crrnarum. Non ita est. Nain leges sum-

tuariæ a singulis ferebaniur, quæ tolius civitatis villa
corrigerent : at nisi pessimis ei’l’usissimisque moribus vive-

retur, profecio opus fcrundis legibus non fuisset. Vetus
verbum est: a Loges, v inquit, n bonze ex malis moribus
u procreantur. n lias sequitur tex Camélia , et ipse sumtuaria, quam tulit Cornélius Sulladictator: in qua non couviviorum magnilicentia prohibila est, nec gulæ. modus factus ; verum minora preiia rébus imposita z et quibus rébus,

Dii boni 1 quamque exquisilis et panne incognitis generibus
delicrarum! quos illic pisces, quasqueol’l’ulas nominal! et

tia comprobata. Lex vero hœc paucis mutatis in plerisque

tamen pretia illis minora constituit. Ausim dicere, ut vili-

cum Fannia congruit. in ca enim ferenda quæsila nova:
logis auctoiitas, exolcsccnle melu legis antiquioris, lia
Hercules, ut de ipsis duodeizim tabulis factum est z quarum ubi conicmnianliqnitas empli, cadem illa, qua: illis
logibuscavehnniur, in alialaiurum nouiina lrmsierunt.
Sed lexis Liciuiæ Summa, ui Kaleudis , Nonis, nuuiliuis
Romains , cnique in dies siugulos trigiuta dumtaxat asses
elundi causa consumere liccrct : ceteris vero dicbus , qui
etcepli non essent . ne aluplius apponeretur, quam carnis

tas edulium animos hominum ad panades opsoniorum
copias incilarct; et gulæ servire, etiam qui parvis essent
facultatibus, passent. Dicam plane,quod sentie. Apprime
luxuriosus mihi videtur et prodigua, cul liæc tanin in
epalis vei gratuila ponantur. liaque tante hoc seculum ad
omnem continenliam promtius, ut pleraque earnni rerum,
qua: Sullana legc , ut vulgo nota, comprehenduntur, perm
nnsirum vei fando compererit. Sulla niortuo, Lepidus consul logeai tulit et ipse cibariam. Caio enim sumtuarias leges
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cnr Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Peu d’années après, une autre loi fut soumise a l’acceptation du peuple par Antius Resiion; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle-

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bastion qui

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala : après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lui servait
de pendant a l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pria

la présenta, savoir, que de toute sa vieil nesonpa

placer, au nombre de ceux quiont répriméle 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 à

Romeoù on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le.

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et ù sa ma-

temple appelé Panthéon.

eboire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Egypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-

CHAPITRE XIV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les.
bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-

terces dans un souper. Antoine, trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-

tant la main aux noix: Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit

noix; comme aussi d’on vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’ao

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

cibarias appellat. Dein panois interjeciis annis, alia lex pervenit ad populum , tarente Anlio Restione. Quam lcgem ,

cul aceti nounihil acris infudit, atque illuc unionem demtum ex aure altéra iestinabunda demittit; eumque mature

quamvis esset optima, obstinatio tamen lnxuriæ, et vitiorum lima concordia, nulle abrogante, irritam fecii.
illud tamen memorabile de Restione, latere ipsius legis,

dissolutum, uti nature est ejus lapidia, absorbuit. Et,
quamvis en facto sponsioue vicisset, (quippe cum ipse
margarita centies sestertium sine contentione evaluisset)

l’ertur : cum, quoad vixil, loris postea non cœnasse, ne
lestis iicret contemtæ logis , quam ipse bouc publieo per-

mauum tamen et ad alter-lus unionis aurem similiter admo
vit, nisi Munacius Plancus judex severissimus superatum

tulisset. Bis legibus annumerarem edictum de sumtihus
ab Antonio propositum , qui postes triumvir fait : ni in-

Antouium mature pronuntiassel. ipse autem unie cujus
fuerit magnitndinis, inde eolligi pourrit , quod qui superfuit, postes vicia regina, steeple Ægypto, Romain deintus, desectusque est; et tacite ex ana margarita drue , im-

dignum credercm, inter coliibenles sumtum Antonio locum
[scare : cujus expeiisa: in cœnam saillie conferri , soin unio-

nis, a Cleopatra uxore consumti, æstimatione superalæ
sont. Nain cum Antonius. quidquid mari, eut terra, aut

l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

positzeque simulacm Vénerie, ut monstruosæ magnitudi-

nis, in temple , qnod Pantheum dicitur.

etiam cœlo gigneretur, ad satiandam ingluviem sunm natum exislimans , lancinas ac denlibus suis subderet; «que
re captus. de Romano imperio [acéré vellet Ægyptium re-

gnum : Cléopatra uxor, quœ vinci a Romanisnec luxuria

dignaretur, sponsioue provocavit, insumere se pesse in
Imam cinnamsestertium centies. id mirum Antonio visum.
Sec morulas, sponsioue contendit dignus sculna Munacio
l’lanco, qui tam lioncsti certaminis orbiter eleclus est.
Altera die Cieopatra, pertentans Anioniuui, poilueibilem
saine manant paravit, sed quam non mirarelur Antonius :
quippe qui omnia, qua: apponebantur, ex cotidianis opib La agnusœret. Tune arridens regina phialam poposcit,

CAPUT XIV.
ne nueum generibus.

Adhuc dicente Furie, seconda: mensæ illata bellaria
nove sermoni principium dederunt. Symmachus enim,
attractans manu nuces. Vellem,,inquit, ex le audire,
Servi, tanin nucibus nomina qua! causa vei origo variaverit; autunde lot main. cum hac ana appellations vocilew
tur, liant tamen scorsum diverse lamvocabulo, quam ses
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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 juvando (agréable) et de glana; mais Gavius Bas-

sns, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a neste et de Lanuvium il fallut donner a cha-

r cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
a noix en abondance, à l’autre l’oignon apprêté

I en sauce. I
Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

c Le nom de l’arbre appelé juglans est com-

que, taudis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces où elle croit

a posé de lavis et de glana (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus

le plus abondamment. Lanoix-chdtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nue-es,

e agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
a: le porte digne d’être consacré a un dieu ,

s’appelle aussi héracléothue; car le savant

a rappelèrent louis glana, dont on a fait aujour« d’hui par syncopejuglans. u

Cloatius Vérus. dans son livre Des mots tia rés du grec, explique ce nom de cette manière :
a lugions, c’est comme s’il y avait dijuglans

Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres,

forestiers, dit :
a: La noix héracléotique, que quelques-uns
c appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
nappelées basiliques, juglandes, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables a celles des

a (gland du dieu Ju), il manque le mot di : en

a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. n
Ce passage m’amène a parler de la noix grec-

s grec, Mx; poilent): (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ara bras particuliers aux montagnes, et qui ne crois-

de son noyau et la présenta aux convives. - La
noixgrecque est celle que nous appelons amygdale

que. - En disant cela, Servius tira une amande

a sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alaterne et le noyer, qui est

(amande). Elle est aussi appelée tbaslenne , té-

c le même que le A10: (islam. Les Grecs apc pellent aussi cette espèce de noix basilique

a Étymologies grecques , u dit : a la noix grecque

a (royale) a»

a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
n miel a volonté. n Puisque nous parlons des

La noix appelée avellane ou préuestine est
produite par l’arbre appelé corylc (coudrier),
dont .Virgile a parlé: « Corylum sers. n Il est près

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des

amygdale. n Atta, dans sa Suppllcation, dit:
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hlver ne nous permette pas d’en jouir ac-

sitains, du grec xdpuov (noix). Verrou en fait

tuellement. Plante, dans son Cakeolus (petitsotr
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que

mention dans son Logistorique intitulé Marius

a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix

- dessus de son toit. n Plante la nomme a la vé.
rite ; mais il ne nous donne aucun renseignement

de Prénestiue une peuplade appelée les Kar-

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævius z
a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prias de nucibus absolves volo, qua tibi memoria crebrœ lectiouis occurrunt. Et Servius : Nux ista juglans secundum nounullorum opiuionem a juvando , et a
glande dicta existimatur. Gavius vero Dessus in libro de
significations verborum hoc refert : a Juglaus arbor proinde
a dicta est, ac Jovis glane. Nain quia id arboris genus
a noces babel, quæ sont suaviore sapore, quam glans
n est: hune fructum antiqui illi , qui egregium glaudique
a similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
n Jovis glandem appellaveruut; que nuueliteris interlic sis , juglans nominatur. n Cloatius autem Verne in libro
a Græcis tractoruru in memorat: a Juglans, dl prester.
n missum est, quasi dijnglans, id est,Aiôç fiflavoç : n
sicut Theophraslus ait : ’ldla 6è «in 69thwa a êv toi; arasiez;
où çôerat , upéôwdoç , npîvoç , «mon, design), xâpta , il rai

me; paume. Hauc Græci etiaIn basilicam vocant.
Nus luce Avellana, sen Prænestina, quœ est eadem,
ex arbore est, quæ dicitur corylos. De qua Vergilius dicit:

corylum sers. Est autem natio heminum juste agrum
Prænestinum , qui Carsitani vocanturànà 145v mpôuw z cu-

jus rei meminit Varro in Logistorico, qui inscribitur, Marius de fortune. Inde scilicet Prænestiuœ noces. Est et
illud apud vaium in fabula Ariolo:
Quls heri apud le? Prœnestinl et Lauuvlnl hosplles.

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche) , et on la nomme mollusque,
Suopte uirosque décuit acceptes cibo,
Alleris inanem bulbam madidsm darl ,
Alterls noces in proclivl prolu ndere.

liane autem nucem Grœci Pouticam vocaut, dom unaquœque natio lndit huic nuai nomen ex loco, in que nascitur oopioslor. Nux cutanée, de que Vergilius, Caste.

"casque nuces, vocatur et heracleotica. Nam vir dodus
Oppius in libm , quem récit de silvestrihus arboribus, sic

ait: a Heracleotica lime nux, quam quidam costumant
u vocant, ilemqne Pontica aux, atque etiam, que diamu iur basilicæ juglandes , germina atque flores agunt simia liter iisdem temporibus , quibus græcæ uuees. n

Noue dicendnm est, que: sit grau aux : se simul hoc
dioens amygdulam de lance tulit et osteudit. Nux pas.
hæc est, quæ et amygdale diciiur. Sed et Tbssia cadeau
nnx vocatur. Teslis est Cloatius in ordinatorum Græoorum

lib. Iv, cum sic ait: a Nux græca amygdale. r Ath vero
in Snpplicatioue, a Nucem grœeam, u ait, u favumque
u adde, quantum libet. au Nucem molluscum. licet hiemis
nabis tempus invideat , tamen quia de nucibus loquimur,
indictam non relinquamns. Plautus in Calceolo sic ejus
meminit : a Molluscam nucem super ejus dixit impendere
a tegulas. n Ecce Plauius nomiuat quidem : sed quid sil
nux mollusca, non exprimit. Est autem persicum , quad

L15 SATUBNALES, 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-

vlus, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier
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CHAPITRE XV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un montant, parmi les diverses cho-

bre des bellaria, parlonsde leurs différentes es-

ses qu’ il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenant que nous avons terminé ce qui
concerne les noix. 1l est des écrivains agronomi-

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi , Accu, joins la noix basilique a la noix
a de Perse. Cette dernière a pris sonnom,dit-on,

ques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout

- de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
c appelé Alexandre le Grand , allaient porter
a chez les Perses une guerre féconde en terri. bics combats , a leur retour dans les champs de

fruit qui , étant dur a l’extérieur, renferme inté-

- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
a qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corps dur. D’après cette définition , la péche , que

n nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut , au nombre des noix , devrait être

. noix mollusque,pourquepersonnene s’ytrompe

rangée plutôt parmi les pommes.
Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius,

c faute de le savoir.
On appelle noix téreutlne , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

On trouve a son sujet le passage suivant dans le
l.vre de Favorin :
a Quelques personnes donnent aux noix et aux
u brebis l’épithète de tamarins, tandis qu’il faut
a dire térenn’nes, de tarentes, qui dans l’idiome

rieurement un corps houa manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon a manger, renferme dans l’intérieurun
le poète Suévius compte, comme nous l’avons

dans le quatrième livre des Étymologies greques, énumère soigneusement en ces termes:
a Voici quelles sont les diverses espèces de
c pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

c melum , la pomme a cuire , la pomme de

q des Sabine signifie mon. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième a Libonis,

a Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
. orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
u pomme ridée , la punique, la persique (péche),

c pense que dérive le nom des Térentins. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : - Etla molle noix

n scandiane , la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiaue, la pomme de Tibur, la vériane. n

- de Tarente (et molle l’uranium.) v
La noix de pin produit celle-cl que vous voyez.

Vous voyez que la péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu ’elle soit

On trouve dans la Cislellaire de Plante le pas-

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cicatius au nombre des pommes.
Lecitron, dont parlele même auteur, est aussi une

sage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
u de sa coque briseia noix. n

a la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la

vulgo vocatur : et mollusca aux dieitur, scilicet quod ceteris omnibus nucibus mollior ait. Hujus rei idoneus asser-

CAPUT KV.

tor est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod
inscribitur Moretum. Nom , cum loquitur de hortulauo
redoute moretum, inter cetera, que en mittit, et hoc pomura mitti ait bis verbis z

De generibus malorum, et plmrum.

Admhce tu Accu baslllets bec nunc parlim,
Partim Persil-a : quod nomen sic denique tertur.
Propterea quad. qui quondam cum rege potentl,
Routine Alexandre Magne. fera prœlla hello

ln Perses retulere, suc post inde reventu
floc sans arborls in prælatis tinibus Gratis
Disserucre, noves iructus mortallbus dames.

[dingos bac aux est, ne quis torte inscius anet.

En Tueutina dicitur, que: ita mollis est, ut vix sure
tata frangatnr. De que in libro Favorini sic reperitnr :
a Itemque quidam Tarentinas oves, vel nucesdicunt, quæ

- sont. Tarentinæ a tereno, quod est Sabiuorum lingue
- molle. Unde Tereutios quoque dictes putat Verre ad
a Libenem primo. a Quam in culpametiamiioratius potest
videri incidere, qui ait z
Et molle Tarentum.

En: pines hos nabis, qui appositi suai, nucleus dédit.
Plantes in Cistellaria :
Oui e une: nucleus esse vull, [magot nucem

Et, quia mais vidames admixta bellariis,post noces de
malorum generibus disserendum est. Sunt de agriculture
scriptores, qui nuces et mais sic dividunt, ut noces dicaut
omne pomum, quod loris dure tcgatur, et tutus habeat,
quod esui est; melum veto, quod foris habeat, quod esui,
et durum intus inciudat. Secundum banc definitiouem
Persicum , quod Suevius pneu superius inter nuces nnmerat , magis erlt inter male unmeraudum.
Hic præmissis, maiorum euumeramia sont généra, quai

Cloatius in Ordiuatomm Grœcorum libro quarto ita diligenter ennmerat z u Sunt autem généra malorum : Ame-

n rinum, cotouium , citreum, coccymelnm, couditivum,
a empaille , musteum , Mattiauum , orbiculatuni , ogntia.
a num, præcox , pannuceum , Punieum , Persicum , quia rianum , prosivum, rubrnm , scandiauum, silvestre,
a struthium , Scanüanum , Tibur, Veriauum. n Vides Fer.
slcum a Cloatio inter main numeratum , quod nomen origiuis suœ teuuit, licet jam dudum nostri soli germen ait.

Quod autem ait idem Cloatius, citreum, et ipsum Persicum melum est secundum Vergilium z
i’rlicis malts, quo non pratantlus ullum.
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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 juvando (agréable) et de glana; mais Gavius Bas.
sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appeléjuglans est com-

: posé de lavis et de glana (gland de Jupiter).
c Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
c le porte digue d’être consacré a un dieu ,
a l’appelèreut lavis glana, dont on a fait aujour- d’hui par syncopejuglans. n

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots tia rés du grec, explique ce nom de cette manière :
a lugions, c’est comme s’il y avait dijuglans

u (gland du dieu la), il manque le mot dt : en
a grec, Alla; pékan: (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ara bras particuliers aux montagnes, et qui ne croisa sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
s l’yeuse, le tilleul, I’alaterne et le noyer, qui est

a neste et de Lanuvium il fallut donner à cha- ,
a cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
a: noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. n

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti- ,
que, tandis que chaque nation lui fait prendre l i
le nom de celle de ses provinces où elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est

mentionnée dans Virgile castaneasque mecs,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres,

forestiers, dit z
c La noix héracléothue, que quelques-uns
c appellent châtaigne, la noix ponthue, les noix
a appelées basiliques, juglandes, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables a celles des
a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. z
Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

que. - En disant cela , Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. - La w.
noix grecque est celleque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée tbasienue, témoin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des a

u le même que le Aie; palmes. Les! Grecs ap- pellent aussi cette espèce de noix basilique

a Étymologies grecques, v dit : a la noix grecque a .-

a (royale) n .

a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du J
a miel a volonté. a Puisque nous parlons des m

amygdale. n Atta, dans sa Supplicatiou , dit: ,

La noix appelée avellane ou prénestine es
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),

noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoi-

dont .Virgile a parlé: a Corylum son. n Il est près

que l’hiver ne nous permette
(J.pas d’en jouir ac-

de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

tuellement. Plante, dans son Cale-calus (petitson- . .

sitains, du grec xdpuov (noix). Verrou en fait

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que h

mention dans son Logistorique intitulé Marius

- les branches d’un noyer mollusque s’élèvent an- ,

de la Fortune. Voilà d’un vient le nom de la noix

a dessus de son toit. v Plante la nomme a la vé- J
me; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. Ou trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :
a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prius de nucibus absolves volo , qua! libi memoria crebræ lectionis occurruut. lût Servius : Nm isla juglans secundum nonnullorum tiliililülll’lil a juvmulu, et a
glande dicta existimatur. Gavius Vf’lll liussus in libm (le

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et on la nomme mollusque,
Simple llli’ÜSun (incuit acceptas cibo,

liane autrui nucem Græci Ponticam vocant,dum j

significations verborum hoc l’t’ll’li : u .Iliflltlllîill’lllirlil’nllllll’

quinqua nulle indit luiic nuai nomen ex loco,in v P I ’

a dicta est, ac Jovis glans. Nui] quia id arlmris gaulis
Il noces habet, qnæ Sunt sumunt! sapote, quam aluns

ritur copiosior. Nus (Instance, de qua Vergll’

n un hune fructum nnlîqlii illi , qui ogregium claudique
a similem, ipsamque arborent lit-n digital" cxislimnluull ,
I Jovis glandem appellaverunt; qu’a: nunc lilvris inIl-rli-

I sis, nominatur. a Cloatius autem Vents in libm
a Græcis tractorum il! melunmt z u Juglnns , «il plu-ivr-

si missum est, quasi dijuginns, id ml, Av); (bilame; : n
sicut Theophrastus ait : ’lôia r ’l 69mm a à] rot; martial;
tu) puerai, repéôwfloç, npîvoç, n A , à, .-r,, 11’951, a, mi

Atèç flânez. liane Græci climn basilical): mirant.

Nus liæc Avellana, seu l’itrnesiina, qua: est enlient,
ex arbore est,quæ dicitur corylns. in qua Vor-gilius dicit:

Corylum sera. Est autem 1min luminum juste agrum
Prænestinum,quiCarsitani wwmuur dm) un» musent: : ou.

jus rei meminit Varroin Logixlm tu). qui inscribitur, Marias defortuna. Inde scilll’ci l’l’a’llChllllIC nue-es. Est et

illud apud Nœvium in fabula il’lnlt) :

Quls heri apud le? Prœtlllslilii et Lunuiiui hospil

. . Je

Allvris iuuncui lllllillilll Inndirlam dari .
Alleris uqus in proclivi prol’undcre.

marisque "une, menhir et lieracleoticmil
Oppius in libm , quem lecit de silvestflbus

ait : n Horaclmtica busc aux, quam q
a votant. ilemque Ponticu aux, nique"

u lur basiliræ juglandel , mon m
a liter iisdem temporibus, quibus ,Nunc (licendum est, g .
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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 juvando (agréable) et de glans; mais Gavius Bas-

sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appelé jugions est com-

a posé de lavis et de 91ans (gland de Jupiter).
c Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
c le porte digne d’être consacré a un dieu ,
u l’appelèrent lavis glane, dont on a fait aujourc d’hui par syncope jugions. r

Cloatius Véros, dans son livre Des mots tia rée du grec, explique ce nom de cette manière :
- lugions, c’est comme s’il y avait dijuglans

a neste et de Lanuvium il fallut donner a cha- con le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
a noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. u
Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces où elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile eastaneasque nue-es,
s’appelle aussi hémcléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres,

forestiers, dit :
a La noix héracléothue, 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
a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. n

n (gland du dieu Jo), il manque le mot di : en
a grec, A16: poum (gland de Jupiter) , comme

que. - En disant cela, Servius tira une amande

a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les arc brcs particuliers aux montagnes, et qui accrois-

de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celle que nousappelons amygdale

a sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alateme et le noyer, qui est

(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té.

Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des

a le même que le A101; poulaine. Les Grecs ap-

n Étymologies grecques, a dit : - la noix grecque

- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) n

amygdale. a Arts, dans sa Supplicatiou, dit:
- Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. u Puisque nous parlons des

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier).
dont .Virgile a parle: a Corylum sera. nIl est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petitem-

sitains, du grec xaipuov (noix). Varron en fait

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que

mention dans son Logistorique intitulé Marins

a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent an-

de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix

- dessus de son toit. n Plante la nomme a la vérité ; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævios :
a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépors. Ac prlus de nucibus absolus voie, que! tibi memoria crebrœ lectionls occurrunt. Et Servius : Noir isla juglans secondom nonnullorum opinionem a jovando, et a
glande dicta existimatur. Gavius vero Basses in libro de
Significatione verborum hoc refert : a lugions arbor proinde

a dicta est, ac Jovis glana. Nam quia id arboris genus
a noces liabet, qua sont suaviore sapore, quam glana
u est: hune fructum antiqui illi , qui egregium glandique
a similem . ipsamqne arborem Des dignam existimabant ,
a Jovis glandem appeliaverunt; quœ nunc literis interlia sis , juglans nominatnr. n Cloatius autem Venus in libro
a Græcis tractorum ila memorat: a lugions , di prælern missum est, quasi dijuglans, id œt,Arôç flâna: : a:
sicut Theophrastus ait : ’lôia de 163v 69min à tv roi: même
où cône: , repéôrviloç , «pive: , odéon, Man, scripta, il mi

Au); Manioc. Hanc Græci etiam basilicam vocant.

Nux lia-c Avellana, sen Præneslins, quia est eadem,
ex arbore est, quæ dicilur corylos. De qua Vergilius dicit :

noix, je n’omettral point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche) , et on la nomme mollusque,
Souple uirosqoe decoit acceptas cibo.
Allerls lnanem bolbam madidam darl .
Alterls noces in proclivl prolo ndere.

Hanc autem nucem Grœci Ponticam vocant, dom une.
quinqua naiio indit huic nuai nomen ex locoI in quo mscitur eopiosior. Nnx caslanea, de qua Vergilius, Costaneasque noces, vocalur et lieracIeotica. Nain vir dodus
Oppius in libm , quem l’œil de silvestribus arboribus, sic

ait: a Herncleotica liœc nux, quam quidam ustsneam
a vacant. itemque Poulies aux, nique etiam, que dicou- tnr basilics: juglandes , germina atque flores agoni simin liter ilsdem tcmporibos , quibus græcæ noces. n
None dicendum est, quæ sil grince aux : se simul hoc
diœns amygdalam de lance tulit cl ostendlt. Nux grises
hæc est, quæ et amygdale (liciiur. Sed et Tbasia codem
nox vocaiur. Teslls est Cloatius in ordinatorom Græcorom
lib. iv, com sic ait : n Noir grima amygdale. n Aile vero

in Supplicatione, a Nucem grœcam, a ait, a favumqne

Condom sera. Est autem nntio heminum juste agrnm

« adde, quantum libet. a» Nucem molluscum, licet hiemis

Prænestinum , qui Carsitani vocanlnrà-nô 163v xspômv : eu-

nabis tempos invideat , tamen quia de nucibus loqoimnr,
indictam non relinquamus. Plaulus in Calceoio sic ejus
meminit : x Molluscam nucem super ejus dixit impendere
a tegulas. n Ecce Plauius nominal quidem : sed quid ait
nnx mollusca, non exprimit. Est autem persicnm , quad

jus rei meminit Varro in Logisloricc, qui inscribitur, Marius de fortuna. inde scilicet Prœnestinæ onces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo:
Quls heri apud le? Prænestlnl et Lanuvlnl hospiles.
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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 matière , dans
l’idlee intitulée Moretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moremm, parmi les diverses choses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
u Toi, Accu , joins la noix basilique à la noix
n de Perse. Cette dernière a pris sonnera, dit-on,
u de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
n appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri- bics combats , a leur retour dans les champs de
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CHAPITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nombre des bellan’a, parlonsde leurs différentes espèces, maintenant que nous avons terminé ce qui
concerne les noix. ll est des écrivains agronomi-

ques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps houa manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon a manger, renferme dans l’intérieur un

- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils a) avaient apporté; procurant ainsi de

corps dur. D’après cette définition , la pèche , que

a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut, au nombre des noix, devrait être

. noix mollusque,pour que personne ne s’ y trompe

rangée plutôt parmi les pommes.
Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,

- faute de le savoir.
On appelle noix térentine, celle qui est si peu
compacte qu’elle sebrisc presque en la touchant.

0a trouve a son sujet le passage suivant dans le

lm de Favorin :
a Quelques personnes donnent aux noix et aux

le poète Suévius compte, comme nous l’avons

dans le quatrième livre des Étymologies greqoes, énumère soigneusement en ces termes:
u Voici quelles sont les diverses espèces de
. pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

- brebis l’épithètede tarentines, tandis qu’il faut

. melum , la pomme a cuire , la pomme de

I dire témtines, de termes, qui dans l’idiome
- des Sabine signifie mon. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième a Libonis,
- pense que dérive le nom des Terentios. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Etla molle noix

.1 Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
. orbicuiée , la grenade, la pomme précoce, la
u pomme ridée , la punique, la persique (péche) ,

- de Tarente (et molle Tarentum.) a
La noix depin produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cislellaire de Plante le pas-

Vous voyez quels péche, quia conservé le nom
de son ml originaire (persieum), quoiqu ’elle soit

sage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
- de sa coque brise la noix. n

- la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
c scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Lecitron, dont parlele même auteur, est aussi une

vulgo voœtur : et mollusca aux dicitur, scilicet quod celais omnibus nucibus mollior sil. Hujus rei idonous asser-

CAPUT KV.

ior est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod

De generlbus malorum, et plrorum.

Militer Moretum. Nain , cum loqnitur de hortulano
fadais moretnm, inter cetera, que: en mittit , et hoc poum mini ait his verbis :
Admisce tu Aces basillcis arec nunc parlim.
Forum Perdus : quod nomen sic denique lertur.
heptarc- quod. qui qoondam cum regs poteau,
Domine Aiexandro Magne. fera prœlia hello

Il Persan relaiera, suo post inde revenlu
lice sans arborls in prælalls finibus Grajls
hisseront, novos tractus morlallbns dantes.
Intimes hac aux est, ne quis torte insolas erret.

En Terentios dicitur, qoæ ita mollis est, ut vix nitre
lais irangatur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
- tictaque quidam Tarentinas oves, vei nucesdicuut, quæ

x sont Terentinæ a lereuo, quod est Sabinornm linges
- molle. Unde Terentios quoque dictos putat Varro ad
- Libonem primo. n Quam in culpam etiam Horaiius potest

videri incidere. qui ait : a
El. molle Tarentum.

un pines hos nobis, qui apposiii sont, nucieos dedit.
Photos in Cislellaria :
Oui c nuois nucleus esse volt, irangat nucem

Et, quia mais videmus admixla bellariis, post noces de
malorum generibns disserendum est. Sunt de agriculture
scriptores, qui noces et roula sic dividont. ut nuœs disant
omne pomum, quod loris duro legatur, et inlus habeat,
quod osai est; malum vero, quod loris liabeat, qood esni,
et durum iotas includat. Secundum liane deiinilionem
Persicum , quod Suevius poeta superius inter noces namerat, magie erit inter mais nnmerandum.
His præmissis, malorum enumeranda sont genets, que;
Cloatius in Ordinatornm GræcOrum libro quarto lia diligenter enumerat : a Sunt autem genera maiornm : Amen rinom, cotoninm , citreum, coccymelum, conditivnm,
s immun, musteum , Mattiannm , orbiculalum , ogntiaa nom, præoox, pannoceum , Punicum , Persicum , qui-

a rianum, prosivum, rubrum , scandianum, silvestre,
a sirutlrium ,Scantianum, Tibur. Ver-imam. u Vides Perv
sicnm a Cloatio inter mais numeratum , qood nomen originis suæ tenoit, licet jam dudum nostri soli germen sil.

Quod autem ait idem Cloatius, enrouai, et ipsum Persicom melum est secundum Vergiliurn :
l’iriicis mails, quo non præsianiins ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
n La pomme de liArabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. u Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile avoulu parler, écoutez
un passage d’Opplus, dans son livre Des arbres

« liane, la poire laurier, la latérésiane, lapoire

« de Lanuvinum , le murapium, la poire de Min let, la poire douce, la néviane, la poire ronde,
« la préciane, la rubîle,la poire de Signinum, la

forestiers : - Le citron est aussi une pomme

a fulllane , la titiane, la turriniane, le timosum , la
a poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la

n persique; une espèce croit en Italie, et l’autre

u sementive tardive, la sextiliane tardive, la

- en Médie. n Peu après, parlant de ce même

a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. -

fruit, il ajoute:
x Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
a comme un contre-poison , parce que, écrasé

n dans du vin, il produit une boisson qui fortin fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. n
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-la comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

mère , qui appelle le citron 060v, nous apprend

figues:
c L’afrieaine , la figue blanche , la figue de
a roseau , l’asiaastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant : a Le citron exhalait une

a marais , l’augusta , la figue bisannuelle , la figue

a excellente odeur. n Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , Homère a aussi exprimé la même chose en ces termes : a: Ayant revêtu des habits brillants , et par-

n de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
a l’alba-nigra de Chio, lialba-nigra calpurniane,
a lafigue citrouille, la figue à peau dure, la figue

gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-

« fumés avec le citron n (enduise: ). De même aussi

Névius, dans son poème de la guerre Panique, par

l’expression de citrosa pastis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
« La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-

« tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crustu« mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lolet reliqua. Et ut nemo dubiiet . hœc de citreo dixisse Vergiliumi; aecipite, quæ Oppius in libro de silvcstribus ar-

boribus dicat z a Citrea item malus et Persica : altéra
n generatur in Italie, et in Média altera. r Et peule post
de citreo loquens, ait z « Est autem odoratissimum : ex
a quo interjectum vestitineas necat : fertur etiam venenis
a contrarium; quod tritum cum vino purgalione virium
a suarum bibentes servait. Generantur autem in Perside
a omni tempore mais citrea. Alia enim prœcarpuntur, alia
a intérim maturescunt. u Vides hic et citreum nominari ,
et omnia signa puni, quæ de eo Vergilius dixit; licet nomen
citrei ille non dixerit. Nom et Homerus, qui citreum 660v

appellat, ostendit esse odoratum pomum :
660v 6’ 01:6 mm 66685:.

et, quad ait Oppius inter vestem poni citreum, idem
significat Homerus, cum dicit :

Eipm-a 8’ miennes: 0066m nucléaire.

hinc et Nœvius posta in belle Punico ait citrosam vestcm.

Pire broc, quœ videmus . varietas nomin nm numerosn
discemit. Nom idem Cloatius sic ecrum vocabula descri-

bit z n Anicianum, cucurbitivum, cirritum , cervisca ,
u calculosum, crustuminum. decimanum, Græeulum,

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
u petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
r: figue de Numidie , la pompéiens brune , la figue
a précoce, la tellane noire. r

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-

u hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,
u Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mua: rapium,Milesium, murteum, ’ævianum, orbiculatum,

a præcianum, rubile. Signinum , Fulliannm , Titianum.
q Torrinianum, timosum , præcox ,volemum , mespillnm
a serum, sementivum serum, Sextilianum sérum, Tama tinum scrum, Valetianum serum- w

CAPUT XVI.
De licuum . olearum . uvarumque generibus.

Admonent nos et fici aridœ, ut enumcremus genets
ficorum, codem Cloatio nos de his, ut de aliis, malmené.
Sic enim diversas ficos duligeutiæ suie more dinumerat :

a Africa, albula, harnadinea, asinastra , atra, palissez,
a auguste, bifera, Car-ion, Chalcidica, alba aigre, Chia
a albe nigra, Calpnrniana alba nigra, cucurbitiva, duria caria, Herculanena, Liviana, Ludia, leptuludia. liaru sica, Numidiea , pulia Pompejana, promu , Tenue
a aira. u Scicndum, quod ficus albe ex felicibus ait arborihus; contra aigre ou infelicibus. nocent nos utrumque
pontilires; Ait enim Veranius de verbis pontificaiibus :
n F cliccs arbores putantur esse, quercus, æseulus , ile: ,

LES SATUBNALES, LIV. III.
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a: la vigne, le cornouiller, le lotos. n Tarquin

live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culmines,

l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

l’olive des ragoûts , la liciniane, I’orchas, l’olive

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
n sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine, la sergiane, la tcrmutia.

n il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

n ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-

- les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca , l’atrusca,

- tonte espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

- le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-

I’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’aplcia, le bumamma, ou, comme disent

. brisseaux àépines. Tous ces arbres doivent être

les Grecs, fioôauelloç; le raisin a chair dure, le

- brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le

. vais augure. u
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata,

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-

le raisin de Rhodes, le raisin à couronne, le vénucula, le variola , le lagéa.

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
Voici maintenant les diversesespèees de raisins.

sant point partie de cette classe de fruits? Afranias, dans la Sella (chaise), dit : c La pomme,

Ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-

- l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius ;

dans le livre troisième de son Œconomlque,

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

dit aussi : n 1l ne plante point la vigne; il ne cul-

de remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée

a tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

- ni huile, ni figues, ni pommes. u Il ne faut pas

par Symmaque dans sa propre maison. Là-dessus
on se retira.

négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,

LIVRE III.

et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du

CHAPITRE l.

mot ôküvooç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

- de milliers de figues vous ne voyez pas un

Avec quelle exactitude Virgile adécrit les divers rites des
sacrifices.

a gressin. n Peu aprèsil dit : u Prenez de cet aua tre lait qui découle des grossi. n Postumius

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelns commença par

Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites

- geait des grossuli au miel. r

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique, l’olive blanchâtre, l’aquilia, l’o-

. suber, fagus, corylus , sorbus. ficus albe, pirus, malus,
- vitis.prunus, cornus, lotus. » Tarquinius autem Priscus
in ostentario arborario sic ait : « Arbores, qua: inferum
a Deorum avertentinmque in tutela sont , cas inieliœs no-

n minant. Altemum sanguinem, filicem , iicum atram,
a quæque baccam nigram nîgrosque frucius forum , item-

s que acrifolium, pirum silvaticum, ruscum, rubmn,
a seniesque, quibus portenla prodigiaque mais comburi
- jubere opoflet. n Quid? quod licnm taxiquam non pomum
seœmi a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :
q Pomum, holus, ficum, nvam. u Sed et Cicero (Écono-

minon libm tertio : a Neque serii vitem, neque, quar. saie
- est, diligenter colît; oleum , ficus , poma. non habet. »
Nec hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arlmri»
bus non fiorere. Lucie proprie ficorum. Grossi appellaniur
[ici , qui non maturescunt : hos Græci dicunt ôxüvoouç.
Mattius: a in millibus lot ficorum non videbitis grossum. v
Et paulopost ait z a Sumas ab alio lacte (imines grossos. n
Et Postumius Albinos annali primo de Brille : a 15a causa

a sese stulium brutumque laciebai; grossulos ex nielle

a 840de il

celui que tu admires le plus, c’est la science prol

Liciniana, Orchas, oleasier. pausia , Paulin, radius . SaiIentina , Sergiana . ’I’ermutia. Sicut uvarum ista sont go-

nera : Aminen, scilicet a regioue: nam Aminei fuerunt,
ubi nunc Falernum est: asinusca, atrusca, albiverus.
albeua, apions , spicia. birmamma, mit, ut Giæci dicunl,
pomment. duracina, labrusca, lnelampsilhia , maronia ,
marcotis, numentana , precia, prannia, psiihia, pillcolaia,
Rhodia, stephanitis, venucnla . variole , lagea. Inter hœc
Prætextatus : Vellem Servium nostram diutius audirc.
Sed liera nos quietis admonet , ut exorto jubare eIOquio
Symmachi demi suœ fruamur. Atque ils racla discessio
est.

LIBER llI.
CAl’UT I.

Quam accuralc Vergilius expresserit diverses rilus sacrimundi.
Congregatis in tempore constituio in donne Vettii, qui

Oieamm genera haro ennmernntur : Mricana , Albige- venirc rlebucrant, ante cœnendum empli Buangeius d’etrus , Aquilia , Alexandrine , . g aptia , culminez! , conduira, . iiuui l.n.lilcr conipcllarc : Dixisü, inquit, lui Velu, Inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plua Vers les lieux riants par ou coule le Tibre
sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette - pour se précipiter dans la mer; n
science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

traiter un sujet aussi important, a prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier

de nos pontifes : remplis donc maintenantta pro-

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. J e le
ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais

afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

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
a Phrygie. n

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, etque,
devant le trouver occupé a célébrer les fêtes
d’llercule, il veut être purifié, afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa v0.
lente Énée est parvenu en Italie, que n docs
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, s
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier a elle-

par égard pour cette réunion, qui, je le sais, m’é-

méme , et qu’elle ne voulait pas seulement être

eoutera avec empressement. La première chose

intercédée par lui. .

par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification, par ou doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

Maintenant que nous avons démontré, par

démontre clairement, iorsqu’introduisant Énée

la même exactitude de rites à l’égard du culte des

en qualité de pontife, il lui fait adresser a son

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel , il faut se purifier par i’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

père les paroles suivantes :

n Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main eua core fraîchement ensanglantée, je serais sacria lège de les toucher avant de m’être lavé dans
c l’eau vive du fleuve. n

Après la sépulture de sa nourrice Caiète, ou
tend la navigation d’Énée?

aux dieux des enfers , il suffit seulement de

l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices
à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
c ceque je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. -

Mais lorsque Bidon veut sacrifier aux dieux infernaux , elle dit :
a 0 ma chère nourrice, fais venir ici me sœur

omnia, quibus eminet laus Maronis , hoc te lectorem assiduum admirari, quia doctissime jus Pontificium, tan-

ut confestim in ipso itaiiæ limine finviali unda shintos,
posset quam purissime Jovem ,

quam hoc professus, in multaet varia operis sui parte
servavit. Et si tanise dissertationis sermo non codent,
promisisti, fore ut Vergiiius noster pontifex maximus

invocare. Quid? quod Evandmm sditurus per’i’ihen’m ne

videretur. Nuuc igitur comple promissum, vei sermonem
a memoria tua credam cessisse , vei potins præsulem nostrum Vergilium pontificem ignorasse. Tune Prætextatus,

decenii rubore perfususzNon, inquit, o Ensugele, propter verbe tua magis vana , quam vera , sed pmpter loties
crains reverentiam , quem seio avide istud audire, ostendam, nec me sermouis oblitnm, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principaliter præmiltendum , quo ad hoc quis Diis superis rem sacrum recte perficiat , prias eum rite purificari oporterc. Et hoc Vergilius
prius plane demonstrat, cum Æneam pontifiœm introducit, pan-i sue sic loquentem:
Tu . gantier, cape sacra manu patriosque Pénales.
Me. belle c tanin digressais: et cæde recentl,
Atireciare notas; donec me flamine vivo
Abluero.

post Gaietæ quoque nuirieis septilturam , que potissimum
navigans uppellitur, quam ad eam partem,
Fer quam fluVio leerlnus amœno
in mare prorumpit,

Phrygiamque ex ordine matrem ,

vigat, quod cum esset reperturus Herculi sacra calebastem, ut sic purificatus sacris possit bospitalilius interesse? Hinc et J uno ipse conqueritur, non magie quad
Æaeam contigisset contra sunm velie in italiam pervenire, quam quod optato potiretur Tibridls atoca : quia
sciret, eum hoc amne purificatum pesse sacra eiiam sibi
rite perficere; nain ne supplicari quidem sibi ab en venet.
Nunc, quoniam purificationein ad sacra superorum perlinentem Deorum in Vergiliana observations moustravimus.
videamus , utrum et circa inferorum Deorum cuitum proprielaiem moris idem posta servaverit. Constat, Diis superis sacra facturum corporis ablutione purgari. Cura rem
inferis liiandum est, satis actum videtur, si adspersio 80h
contingat. De sacris igitur superorum ait Æncas:
Douce me ilumine vivo
Abluero.
st Dîdo, cum sacra Diis inferis instituit , ait :
Annam. cars mihi nuirix. hue sisle sororem :
Die corpus propcret iluviali spargcre lymphe.

et alibi:
Sparserai et latiœs simulalos fontis Avernl.
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- Anne; dis-lui qu’elle se bâte d’asperger son
c corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poëte dit :
a Bidon avait répandu (sparseml) l’eau , à
c l’imitation de la fontaine de l’Averne. r

En racontant la cérémonie de la sépulture de
.Hisène, le poète dit:
a Il ( le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

- de sescompagnons, portant une onde pure, dont

et données (darda) aux dieux, ou sur l’altare, ou
sur l’arc, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux
où l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

technique des sacrificesest donc porricere, et non
projicere: et quant a la dernière partie des paroles de Véranius, n ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, x il faut observer que la mer, dans

a il les aspergeait légèrement. -

le passage de Virgile, tient lleu de l’arc ou du

. De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
binée prêt à consacrer un rameau a Proserpine,

focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

il s’exprime ainsi:
a Énée s’arrête à l’entrée, et asperge son corps

e avec de l’eau fraichement puisée. n
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victimes (exta) sont présentées (poniciunto)

le sacrifice. Voici le passage:
c Dieux qui régnez sur cette mer dont je parc cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
x immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous

a offrirai (pari-feinta) ses entrailles (aux) dans

CHAPITRE Il.
Avecquelie propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. u

De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des victimes peuvent porrici (être offertes) , et non projici (être jetées ). Constituam

gile, que cette observation, a son égard, parait

ante arum coti nus (j’amènerai devant vos

cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

les dieux par un vœu est appelé rein; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

Virgile dit: a Je vous offrirai (paniciam) ses en: trailles dans l flots amers. - Il ne faut point lire
projiciam (je jetterai), comme le font quelquesuns, à cause des mots influctus, dans lesquels
ou croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les

sur ce sujet , puisque le savant Eustathe naguère

entrailles. Mais il n’en Iest point ainsi ; car, selon

plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: n Les entrailles des
nec non cum Misenum sepuliuræ mandari refert :
Idem ter socles purs circumtullt nnda,
Spargsns rore levi.
sicct cum facii Æneam apud interne ramum Proserpinæ

consœuturum , ita referi:
Occupat lances aditum , corpusque recenti
Spargit aqua.

CAPUT il.
nous proprio Verglllus un; sit verbls ad sacra pertinenji-

ne

Verborum autem proprietas tain poetæ huic familiaris
est , ut talis observatio in Vergilio tans esse jam desinat;

nullis tamen magis proprio usus est, quam sacris, vei
sacrificalibus vorbis. Et primum illud non omiscrim, in
quo plenque falluntur:
Extaque salses

Porridam in fluctua.

non , ut quidam, projiciam; existimanies , dixisse
Verg’lium projicieuda ests, qui adjecit , in fluctua.
Sed non iia est; nom et ex disciplina haruspieuin, et ex
præcepto poutificum verbum hoc solemne sacrificantibus

est : stout Versuius ex primo libro Pictoris lia disserta-

l’a traité à fond.

C’est une chose particulière a remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence, tel mot que le vulgaire pourrait
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: a Exta porricinnio.
Diis dentu in aitaria, aramve, focumve, cove, quo exla
a dari debebnnt. n Porricere ergo. non projicere, proprium sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : a in
a arum focumve, cuve, que exta daridebebunt; n nunc
pro ara et face mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:
Dl, quibus imperium est pelagi, quorum æquora carre,
Vobis lætus ego hoc candentem ln litote taurum
Constituam ante aras, votl reus, extaquc salses
Porrlciam in fluctua. et vina iiqueniia tandem.

ex his docetur. in mare rite potuisse porrici acta, non
projici.
Constituam ante aras voit reus.

lime vox propria sacrorum est, ut reus vocetur, qui suscepto voie se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promisse vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissiinus Euslathius peule ante
liane partem plenins exsecutus sil.
Est profundam scientiam liujus poche in uno sæpe reperirc verbo, quod fortuito dictum valgus puiarei. Multifariam enim legimus, quad liiare scia non posait oratio,
nisi et is, qui deus precatur, etiam aram manibus appre-

hcndat. 1nde Varo divinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines , dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(aræ) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

u Ils chantent en chœur des hymnes d’allé« gresse (pæano); a
car puisque eitulari, qui n’est autre chose que

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient

noce lætan’, s’exprime par ramifient, pour dési.

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif m15-

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-

soc? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-

vant, n’a pas néglige nos observations:

lari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur

u Le dieu tout-puissant entendit les prières
c qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels

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

c embrassés. n

Ne croirait-on pas qu’iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait

piner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on

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 Populifugia (fuite du

a embrassé l’autel; i.

peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

criliccs appelés Vitulations. D’autres pensent que

- Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur u ,

1l entend donner une signification analogue au

le nom de Vitula vient de ce que cette dérase a

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

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 sn-

ces productions servent à soutenir la vie de

vnit appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, c du Droit pontifical, n on trouve le

c une génisse (cùmfaciam vitale) pour les fruits

mot vitulari, dontTitus expliquealnsila significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion : a Vitulari,c’estvoce (Mari (se réjouir de la

plus qu’il faut lire a l’ablatit’, cumfaciam vi-

«voix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses , divines , dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
c les Grecs appellent retraitent. n Virgile, avec sa

tula : c’est comme si le poële avait dit. cum factum rem diamant (lorsque j’offrirai un sacrifice),

primum osas dictas; quod esset necessarium, a sacrificantibus cas teneri. Ansis autem teneri solere vase, quis
dubitet? commutatione ergo literanim aras diei eœptas,
ut Valesios et Fusius dictos prius, nunc Valerios et Furios diei. Hæc omnia illo versu poela exsecutus est :
Taiibus orantem dicüs, arnaque teneutem .
Audiit omnipotens ,

nonnceo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tenebat, auditum? nec non cum ait :
Talibus crabot diclis , stuque tencbat.

item:
Tango aras, medios igues ac numina tester.
Eaudem vim nominis ex apprchensione signifiait.
Idem poeta tain scientia profundus, quam amœnus in.
genio, nonnulla de velcribus vernis, quæ ad proprietalem

sacrorum noverat pertinere. ita inierpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nom
primo Poutilicii juris libro apud Pictorem verbum hoc po-

silum est, vitulart. De cujus verbi significatu Titins ils
retnlit : a Vitulari est voce lætari. Varro etiam in libro
a quiniodecimo Rerum divinarum ita refert, quod pontic l’ex in sacris quibusdam vitulari soleat, quad Græci
a natavtïew vacant. n lias tot interprctationis ambages,

l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre a moi lorsque je sacrifient
a de la terre. n
Il a dit vitula pour vitulatz’one, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen
quam panois verbis docta Maronis elegantia expressit:
Lælumque choro pæana cimentes.

nam si vitulari est noce lætari, quod est relavas".
nonne in canlu læli nltâ’lo; enarratio verbi perfecta ser-

vals est? et , ut huic vocabulo diutius immoremur, Hyllus

libro, quem de Diis composoit, ait, Vitulam vocari
Deam, qua: lætilirc præest. Piso ait. vitulam victoriam
nominari. Cujus rei hoc argumentnm ploiert, quad postridie Nunas Julius re bene geste, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , onde PapuIngia vocanlur.
post victoriam cerlis sacriliciis fiat vitulatio. Quidam nomen ejus animadversum putant, quod petons sil vitæ iolerandæ. ldeo huic Deæ pro frugibus fieri sacra diaxntur,
quia frugibus vita humons toleratur. Unde hoc esse animadvertimus , quod ait Vergilius :
Cum [adam vilulo pro l’rugibus, ipse venito :

ut vitula diverit pro vitulalionc : quod nomen esse sacrificiioblæütiam ’fucli, supcrins cxpressimus. Memine-

rimas tamen, sic legendum per ablativum :
Cam iaciam vlluln pro irugibus.

id est, cum faciam rem divinam. non ove, non capro,
sed vitula; lauquam dicat, cum vitulam pro frugibus sacrificaveio, quod est, cum vitula rem diviuam t’ecero.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatlf.

Virgile signale, la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
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a C’est à toi, puissante Junon, qu’il l’immole

a en sacrifice (maciat sacra). n

Tout le monde convient a peu près que la

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte.

événements publics; on appelait ces tables an-

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

nales max-inti, pour désigner qu’elles étaient

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

un exemple de la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Ene’e (à Didon) :
a Si vous avez le lolsird’éeouter les annales de

a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez de ce bois sacré. u

c nos malheurs, si grands et si nombreux. a

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE IlI.
Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

On demande souventce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé à chacun sa signification propre.

Trébatius au livre l" Des choses religieuses,

d’un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et a la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit:
a Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

u profané durant cette guerre , ô Faune, secoursn moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des
«r hommes, retiens son javelot! a
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
c Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
n coupé le tronc d’un arbre sacré. n

s’exprime ainsi : u La chose sacrée est celle qui
- appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette défi-

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est tranSportée d’un usage

nition présente à la mémoire, a prononcé a peine

sacré, aux actes communs de la vie humaine.

le mot de sacre, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux età
- ma mère, fille de Dlonée. a

Ailleurs :
u Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

La chose sainte , d’après ladéfinltlon du même

u ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
c et de l’autre. v Voici un exemple de cette dernière espèce :

n suivant les rites religieux, à Jupiter Styglen.»
Ailleurs z

c Mon âme sainte et exempte de faute descenc dra vers vous. v

Pontificem Æncam vei ex nomine relercndorum laborum
ejus ostendit. Pontificibus enim permissa est polestas me-

Profanum omnes pæne consentiunt id esse , quod exlra
fanaticam causam sit, quasi porro a film), et a religions
secretum. Cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luce et editu inferorum sacre utroque laqueretur z

moriam rerum gestarnm in tabulas ecnl’erendi; et hos an-

nales appellent equidcm maximos, quasi a poutilicibus
Inaximis facies. Unde ex pensons [Encre ait :
Et vaut annela nostrorum audire labarum.

CAPUT Il].
De sacre. profana. suncto. et religioso z quid ea sint, et
quam diligenlcr horum verborum proprietates expresserit Max-o.

Et quia inter flocula pontificum hoc maxime quœritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sanctam, quid religiosum : quærendum , utrum his secundum definitionem
suam Vergilius usas si! , et singulis vocabuli sui proprieiatem sue more serrerait.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus

refert, quidqmd est quad Deorum habelur. Hujus

definitionis poeta memor, ubi mcrnm nominavit , admonitionem Deorum pænc semper adjecit z
Sacra Dioneæ matri Divisque lereham.

Item :
Sacra Jovl Styglo qua: rile lncepta paravi.
item :
Tibi enim, tibl, maxima Juno,
Mactnt sacra l’en-us.

Proeul , o procul este prolanl.
Conclamnt vairs , toioque absistite luco.

E0 acœdit, quod Trebatius, profanum id proprie diei,
ait, a quad ex religioso vei sacro in heminum usum pron prietatemque conversum est. in Quod apertissime poeta
servavit, cum ait :
Faune. preeor, miserere. inquit. tuque optima ferrum
Terra une; colul vestros si semper honores :
Quos contra mais hello l’encre profanes.

dixerat enim ,
Sed sur-peul Teucri nullo discrimine sacrum
SustuIcranl.

undc ostendit proprie profanant, quod ex euro promiscuum humanis actibus commodatum est.
Sam-mm est, ut idem Trebatius libro decimo religio-

nnm refert. a interdum idem, quod sacrum, idemque,
a quod religiosum ; interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
u necreligiosum est. n Quod ad secuudam speciem pertinet z

Sancta ad vos anima. stque latins nuais culpn,
Descendani.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,

mais pure. De même aussi dans l’exemple sul-

vant :

mot du participe reliuquendo, de même que celai
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit :

- ll est un vaste bois, près de la fraiche ri-

n Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

a vière de Cérète, dont la religion de nos pères

a plus , I
par le mot sanclissima Évandre a voulu rendre

a consacra les terres environnantes à une grande

hommage à l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’estaiusi qu’on appelle saintes lois (sanctus layes)

u distance (religione patrum lute sucer. n)

tacher. Venons-en maintenant a la première par-

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
- De tous les côtés il est entouré de collines ca: vernenses, et ceint d’une foret de noirs sapins. -

tie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

gnent ce bols comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poète dit:
a Voilà que nous voyous sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

a téta d’Iule, comme un épi lumineux. n

teté du lieu.

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

Il ajoute peu après:
a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

u On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

ccouons la chevelure de l’enfant, et non nous

a lasges le consacrèrent a Silvain , dieu des
a: champs et des troupeaux. n

n efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
c ignés) en y versant de l’eau. a

Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

étaient produits par la divinité. De même dans cet

- ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire :
- Aucun précepte religieux ne défend de net: toyer (dedacere) les fossés. n

autre passage:
u Et vous, prophétesse très-sainte (sentis-

Dedueere est pour detergere, nettoyer, d’aobstruer; car il est bien permis, les jours de fe-

: sima), qui connaissez l’avenir, n

tes, d’écumr les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

aux feux , pour cette de sacrés, parce qu’ils

l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse ,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant a reconnaitre dans

Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poële jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, pré-

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpictas nous apprend que la religion a été ainsi

voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs,
ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

nommée, comme étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

leur laine, a interdit de les laver les jours de
feta pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre sut religion ejus anima tencbatur, quam
sanctam, hoc est, incorruptam , voluit ostendere. Ut in

tradidit, quæ propter sanctitatem aliquam ranch et Ieposita a nobis ait, quasi a relinquendo dicta , ut a mais

illo quoque :

cérémonie. Bec Vergilius serrans ait :

Tuque. o sanctisslma conjux ,
Félix morte tna.

in quo castilatis honorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanctæ leges, quæ non debeant puante sanctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio-

nern de sancto attinet, id est, ut non aliud sit , quam sacrum , sut religiosum :
Becs levis summo de vertice vises luit
ruades-e lumen apex.

Et paqu post:
Nos pavldi trepidare matu, crinemque fingrantem
Excutere , et sanctos resttnguere lontlhus igues.

hie enim sanctos se si sacros aceipiemus : quia divinitus
contigerunt. Item :
Tuque. o sanctlssima vates,
Præscia venturi :
non aliud nisi sacrum vocat, quam videbat et Deo planant,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid ait reiigiosum, cum Yergillo communicemus. Servius Sulpicius, religionem esse dictam,

Est lagons gelldum locus prope Canette omnem

Religions patrum tale saur.
et adjecit , quo proprietatem religionis expriment :

Undique colles .

lnclusere envi , et aigre nemus abiete cuisit.
quæ res inique faciebat lucum a populi communions se-

cretum. Et, ut retictum locum ostenderet non sois
adeundi dilficultate, adjecit et sanctitatem :
silvano lama est voteras sacrasse Pétasgos

Agrorum peccrisque Deo.

Secundum Pompeium Festum , religiost sans, qui facicnda et vitanda discernant. Hinc Marc ait:
Rivos dednoere nnlla
Religio vetuit.
Quod autem ait dedacere, nihil aliud est quam détergea.
Nam festis diebus’rivos veteres sordidetos detergere licet,

noves fodere non licet.
ln transcursu et hoc notandum est, quod et ipse relut
præteriens suh unius verbi significations projecit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quoniarn oves destins ex

canais lavarl soient, eut ut cureter subies, sut ut lus
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bêlants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
a la fin du vers le mot salubre, (fluvio mensure
méabri ) il donne a entendre le ces qui rend l’a»

blution permise.
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pie ou il prend le mot delubrum comme ôtant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

aCependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée r

(délabra ad summal.
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue , le poète ajoute :

c ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum, et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

u ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. n

Ailleurs il a dit:
a Malheureux! c’était notre dernier jour, et

narre.

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

n nous ornons (délabra) de festons de feuillage
- les sanctuaires des dieux de notre villel -

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

Virgile a employé aussi le mot délabrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

tires appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,

le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

liv. VIII des choses divines, dit: n Les uns

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a pensent que le delubrum est cet emplacement

u (délabra) chercher la paix au pied des au-

q qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

: tels; n et peu après le poète ajoute:

- rement consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. n

a est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Au! aras, que

- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

c on appelle delubrum le lieu ou est posé le
a dieu. n De ce passage de Varron, on peut con-

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubmm dérive de dei dedicatum simulacro (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est

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 là, dans les ouvrages de Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux

conformé tour à tour à l’une et à l’autre opinion.

particuliers aux Romains, c’est-a-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

mites. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetnr, feslis diebus purgandœ lanac gratin oves lavare non liceat; liceat autem, si curatione scabies ablnenda sit. ldeo hoc quoque inter concessa numeravit z

a Dei dedicato simulacro dclubrum cœpcrit nuncupatiVergilius tamen utrumque rationem diligenter est exsecutus. Ut enim a posircmu inripiamus; observavit delubrum nominaturus. nul proprie Deorum nomina, au! en,
que: Diis accommodarentur, inscrere :

Balantumque gregem iluvlo mersnre.
Quod si hucusque disisset, licita et vetita confuderat : sed
adjiciendo, salubri, causam concessæ ablutionis expressit.

CAPUT IV.
Quid delubrum’, qui Dii Penates. Et quad ne in his quidem
Vergilius a sua recesserit diligenlia.

Nomina etiam sacrorum locorum sul) congrue proprielate

pmferre pontificalisobservatio est. Ergo delubmm quid
pontifices proprie vocent, et qualiter hoc nomine Vergilius

musait, requiramus. Varro, libro octavo Rerum divina.
rum , a: Deluhrum n ait, a alios existimare, in quo prmter
a ædem sit area assumta Deum causa, ut est in cirro
c Flaminio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simula: 0mm dedicatum sil. n Et adjecit: a sicut locum , in quo
a figerait candelam, cendeiabrum appellatum; in in quo
a Deum poucrent, nominatum dclubrum. u His aVarrone
prescriptis intelligere possumus , id potissimum ab eo
probaturn, quod ex sua consuetudine in ultimo posait, ut

lamons.

At geminl lapsu delubra ail summa draconcs
Effugiunt.

Et, ut mox simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque pelant Trilonitlos arcem ,
Sub pedibusque Deæ clypelque suh orbe ieguntur.

ilem :
Nos délabra Deum miseri, quibus ultlmus esse!

llledies.

lllam vero opinionem de area, quam Verre prædixerat,
non omisii :
Principin delubra adeunt. pacemqne pet am
Exquirunt.
et Inox z
Aul ante ora Deum pingues spatlatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatnr, quam spaüo lali itineris
obambulal? quod adjicicndo, ante aras , ostendit. aream
assumtam Deorum causa. Ita suo more velut aliud agendo

implct
arcane. ’
De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penatibus,
adspersa est hnic opcri non incuriosa sublimas. Nigidius
l7
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vre XIX, demande si les dieux pénales ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollou et le Neptune des Troyens, qui sa.
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

ce n’est pas Énée qui les apporta en italie. Corné-

lius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

a Commencez par adresser vos prières et vos
n adorations à la grande Junon, n-

pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithete de (45790.71. Lorsqu’il dit:

a dit:

u Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président a cette fête, u

n Anehise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
n les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
n Neptune , et un autre a toi, ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

nion cî-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

il emploie pour la déesse l’épithète de 191.621).

Ailleurs il lui donne celle de (laininainque potentem, qui correSpond à Surnom) (puissante). Vir-

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète à Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

de Phrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins associée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistrature, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénales

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est

et en même temps a Vesta; aussi Virgile à peine

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 , x

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion , de ce que Tarquin , fils de Dé-

qu’il ajoute bientôt après :

marate de Corinthe, instruit des secrets mystè-

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or-

res du culte des Samotliraces, consacra un même

« nements, et le feu éternel. n

temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a-t-il dit, en faisant parler Hector :

« Il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

Higiu, dans son traité Des dieux pénates,

’Cassius Hemina dit que les dieux des Samothraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

ajoute qu’on les appelait aussi egos; nzrpdnuç,

Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré n

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire à Anchise:
« J’amène avec moi mon fils, mes compa« gnons, nos Pénates, et les grands dieux; u

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

a Dieux paternels, a-t-il fait dire a Anehise,
n conservez ma maison, conservez mon petit-fils l Patriosgue Pénales (Pénates paternels), dit-il

encore ailleurs.

ce qui rend anbç auditoire. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit, nom Dii Penates

sint Trojanorum Apollo et Neptunus, qui muros eis le.
tisse dieuntur; et nmn ces in italien] Æneas advexcrit.
Cornelius queque Lahco de Diis i’enatihus eadem existi-

mal. liane opinioncm sequitur Mare, cum dicit :
Sic talus. merilos aris maetabat honores,
’l’aurum Nepluno , taurum libi, pulcher Apollo.

Varro liumanarum secundo Dardanum tefcrt Dcos Penates ex Samothrace in l’liryglam , ex Æncam et Troja in

ltaliam delulisse. Qui sial autem Dii Pénales, in libro

quidem memorato Varie non exprimit :sed, qui diligentius crnunt voritatcm, Pénales esse dixerunt, par
quos penitus spiramus, per quos habemus corpus, per
quos rationem animi possidemus :csse autem médium
teillera Jovem, Junonem vero imnm aéra cum terra, et

Minervam summum aulheris (acumen. Et argumente
utuntur, quod Tarquinius Deniarati Corintliii tilius, Samotliracicis religionibus mystiee imhutus, une temple ac
suh eodem tecto numina memorata conjunxit. Cassius

procul dubio sunm de omni hac opinione confimiat. Cam
enim ait :
Junonis magnai primum prose numen adora;
suiv payant! nominavit :
Asslt lœtitiæ Bacchus dater, et bons lune;
du; xpno-nîv; dominamque poteutem, th cuvas-fit. Ecdem nomine appellavit et Vestam. Quam de numen) Penalium , aut œrte comitem enrum esse manifeslum est :

adeo ut et consules, et prætores, Sen dictatores, cum
adcunt magistratum, Lavinii rem divinam fadant Pénali-

bus pariter et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persom
Hectoris dixit:
Sacra suosque tibl commendat Troja Pénales;
inox subjecit z
Sic ail, et manibus villas Vestamque potentem.
Elernumque udytis effort pénétrallbus iguem.

addidit iliginus in libro’, quem de Diis Penatibus scripsit,

Hemina dicit,Samoünracas Deos, eosdemque Romanorum

vocari cos (isola: surprime; Sed ne hoc Vergilius iguonr
tum reliquit:

Penates, proprie diei 05min; (LEYÉÂOU;, Oser); xpnatoùç, Groin:
êuvaroüç. Nestor liæc seicns ait z

et alibi,

Cum seuils mitonne, Penatlbus et magnis Dis.

quad cxprimit Osoù; (miaou; Sed et omnia hase nomma
cum in une de supradiclis numinihus Serval, doctrinam

Dii patrll, serrate domum , servals nepolem.
Palrlique Pénales.
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CHAPITRE V.
Avec que! soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie hlézence de contempteur dis dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius , livre l Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté desdieux , les an-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice à la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-a-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la volante des dieux , en ces termes :
u Énée immole deux brebis , choisies selon
- l’usage, n’ayant encpœ que deux ans. n

Et peu après :
r Bidon consulte avec attention l’intérieur des

- entrailles palpitantes des victimes. w
Il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle
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u Le taureau est abattu , et tombe par terre
n tremblant, inanimé. Virgile n’ai-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale :
u 0 Grecs, lorsquejadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacriu fice d’une vierge que vous th’Z apaise les vents:

n ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (animan que litandum Argolz’ca); n
car il a employé le mot animant pour caractériser

le genre de la victime , et le verbe Mare, qui signifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

males, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

poète les mentionne en ces termes :
a Ilconviendra maintenant d’immoler sept tau- reaux qui n’aient jamais parlé le joug (grege de
u intacto), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
n parmi celles qui n’ont encore que deux ans. u

dans laquelle la victime est appelée animale,

Et dans un autre endroit il désigne encore plus

parce que son immolation n’a d’autre but que

clairement les injuges, lorsqu’il dit :

d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

u Des génisses dont la tète n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

a le joua.
De même aussi l’adjectif eæimius (choisi),

victime animale, il s’est servi du mot technique:

en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

un taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,

c Je m’ait-quitte envers toi en t’immolant cette

naine, moins vile que celle de Darès. w
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hosties czimiæ (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-

qui, étant destinées pour le sacrifice , sont sépa-

mentel. De même, quelques versplushaut, voulant

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, à

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

cause de leur belle espèce (eæimia specie) , sont

Dures) 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.

vole proprie dicitur. thue ostenderet persolutum Diis,

Quanta fuerit Vergilii cura in exprimendls diversis hostiarum

signavit dicens :
Sternltur. exanlmisque tremens procumblt huml bos.
Videndum etiam , ne et illam hostiam ostendat animalem :
Sanguine placastls venlos et virgine assa ,
Cum primum lliacas Banni venlstis ad ores :
Sanguine quærendi rcdltus, animaque lilandum

generibus: et cur Mezentlum contemtorcm dixerit Deo-

mm.

Net; minus de sacrificiorum usu, quam de Deorum
scientia diligentiam sunm pandit. Cum enim Trebatius
libro primo de Religionilius doceat, hostîarum genera
esse duo : nnum , in quo voluutas Dci par exla disquiritur; alterum, in quo sala anima Deo sacraiur, unde
etiam haruspices animales lias hosties vocant: utrumque
hostiarum genus in carmine suo Vergilius ostendit. Et
primo quidem illud, quo voluutas numinum per exta
monstratur :
Mactat leclas de more bidenlcs.
et Inox :

Pecudumque reclusls
Pectoribus lnhlans splrantia consulit exta.

Alterum illud , in quo hostie animalis dicitur, quad ejus

Argolica.

nain et antmam, id est, hostie: nomen , posoit,et litera ,
quod signifiait sacrificio facto placare numen.

In his ipsis hostiis, vei animalibus, vel consultatorlis,
quædam saut, qua: hostiæ injugcs vocanlur, id est, qum
nunquam domine , au! juge subditæ sunt. Harum quoque
uoster poêla sic meminit :
Nunc grege de niveo septem mactare juvencos
Præstlterit’, tolidcm lectas de more bidentes.

et, ut injugcs evidentius exprimeret, adjecit:
Et intacte lotldem cervicc juvencas.

lanlum anima sacratur, ostendit, cum facit Entellum

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poéticum

victorem Eryci mactare taurum. Nam , ut ex pleret animalis hostie: causas, ipso usus est nomine :
Banc libi Eryx mellorcm animam pro morte Daretis.

ânées-mi, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in l’on-

et ut nuncupatn vota signaret, ait, porsolvo : quad de

tilicalibus quæstionihus docet, eximias dictas hosties, que:
ad sacrilicium destinatæ cximantur e grege; vel quod eximia specie, quasi oilerendæ numinibus, elignntur. Hinc ait :
l7-
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a Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (aimanter); præstanti corpore,

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, ’ll
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, pouruvoirété

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-

a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donnéi

n plu-c. a
Il dit choisis (eximz’os) , parce qu’ils sont séparés

lant de l’apothéose de Daphnîs :

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

a Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus,solt lorsque nous solenniserons la fête
- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
- (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

de circumire (aller autour), et c’est de là qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

leuse impiété de Mézence dans le Icr livre des

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayant ordonné aux Butules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agi-is,

part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as a cœur que nous t’affrions ces prémicë
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le I”r livre des Géorgiques le passage suivant :

lui. a C’est donc pour s’être arrogé les honneurs

n Que l’heureuse victime fasse trois fois le
a tour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin

Virgile de contempteur des dieux. De la cette

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait

divins , que Mézence a été justement qualifie par

« Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

par la qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

a superbe. s

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au can-

les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement , ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
- Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
a (stabil) au pied des autels. a
Et ailleurs :

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
- taureau dontle corne sera dorée. s
Quatuor eximios prœstanti corpore taures.
ubi quad exîmuntur eximios , quad clignoter prœstanli

corpore dicenda monstravit. Ambarvalis hostia est, ut
ait Pompeius Foetus , que: rei divines causa circnm urva
ducitur ab his, qui pro frugihus faciunt. Hujus sacrilicii
mentionem in Bucolicis babel, ubi de apothcosi Daphnidis loquitur :
Hinc tibl semper erunl, et cum salemnia vota
Reddemus nymphis, et cum lustrabimus agros.

ubi lustrera signifient circumire. Hinc enim vidcliret et
nomen hostize acquisitnm est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terquc novas circum fellx est hostie (rages.

Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia, quœ ad
aras duceretur, fuisset vehemenlius rcluctata, ostcndissctqnc, se invilam altaribus admoveri , amoveretur: quia
invita Deo atterri eani putabant. Quæ autem stetisset oblate, banc volenti nuuiini dariexistimnbantc Hinc uoster :
El ductus, cornu stablt sucer hlrcus ad aras.
et alibi :
Et statuam ante aras surate fronte juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrifions quœ Diis exhi-

bcnda sunt, posait, ut propter contrariam enlisant Me-

CHAPITRE Vl.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée En!
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est demontré par les rites sacrés d’ApoIlon Délia: et d’ita-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zentium vocaverit contemtorem Deorum. Neque enim, ut

Aspro videtur, ideo contemlar Divum dictus est. quad
sine respecta Deorum in bomines impius fuerit. Album
mollo margis hoc de Busiride dixisset; quem longe crudeliorem, lilaudalum vocasse contenais est. Sed venin
hujus contumacissimi nominis causam in primo libro Originum Catonis diligeus lector inveniet. Ait enim. Meuntium liutulis imperasse , ut sibi offerrent , quos Diis priait.
tias offerebant; et Latines omnes similis imperii nietu il:

vovisse: repensa. 8l. riel. nets. miton. est. ses. Etnm. DARE. pornos. QUAI. IBZENTIO. nm. nos. vicio-

[li-18. nous. Erga, quad divines honores sibi exegml.
mérita dictas est a Vergilio contenter Deorum. Hinc- pu
illo insultatio sacerdotis :
Hœc sunt spolia et de rege superbe
Primitiic.

ut nomine contumaciœ, cujus pœnas luit, raplas de tu
notaret exuvias.
CAPUT Yl.
Mirandam fuisse Vergllii enim clrca nomma, tout dreadterna etiam sacra dectrlnam : quad ex Apollinis Délit et
Herculis victoria sacris astendilur.

Mirandum est hujas poche et cires nostra, et du
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sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longue dit: n que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,

a transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

n’immole aucune victime . et qu’à son départ il

a par lal’antiquitédutemple. nPlusieurs commentateurs, après lui , ont embrassé cette opinion ;ce-

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est à Delos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi l’âge

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend, livre XVII, qu’à une certaine époque le temple de Delphes , qui jusqu’alors était resté inviolable et sacré, fut pillé et

quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : n Il est
a àDélos un autel consacré à Apollon Géniteur,

- sur lequel on niimmole aucun animal, et sur le- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
- ledieu, parce quel’autel n’avaitjamaisétésouille’

- du sang d’aucun être vivant. n C’est sur, cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commence sa prière, sans
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d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien

souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construitdcs mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre [Il de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir à la vénération publique cette ile,

avoirfait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-

conservée par la protection du ciel, ilsignale l’an-

gner plus clairement la qualité d’Apollon con-

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

sidéré comme procréateur, cette prière contient
ces mots:

que simultanément la stabilité de l’île elle-même .

n O notre père , accorde-nous un présage! u

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne devous pas douter que ce ne soit sur un autre autel.

En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De

liédueation des enfants , parle de cet autel en
ces termes : a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
- immoler de victime, maissenlementen offrant de

- la verveine , et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos , à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. x- Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le mêmepassage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de
externe sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Belon venit Æneas , nulla ab eo cæsa est hostie; cum
proticisœretur, Apollini et Neptune res facta divina est.

Constat enim, sicut Cloatius Verne Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostie
non cæditur. sed tantum solemni Deum preœ venerantur.
Verba Cloatii hæcsunt : Deli ara est Apollinis I’evizropoç,

in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagomm, velu! tnviolatam, adoravisse produnt. Hanc ergo
esse, que adoratur ab Ænea, remît-0904 aram , poète de-

monstrat. Siquidem templum ingressus pontifcx , nullo
auto sacrificio, slalîm inchoat precem; et, ut Env-item
expressius nominaret ,
Da, Pater, auguriurn.
a! vero cum taunlm mox immolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene su-

pra tantummodo Patrons, quod ibi proprium est, et infra, qnod commune est , Apolliuem nominal. Meminit hujus aræ et Cato, de liberis educandis, in lune verbe : a Nu- trix hæc omnia faciebat in verbenis ac tabis , sine hos.

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne à

Hercule celle de victorieux. .

a Voici, dit Évandre, la maison où est entré

- Alcide victorieux. u
Varron, au livre 1V Des choses divines , pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en

effet, il y a a Rome deux temples consacrés à Hercule vainqueur, l’un près de la porte Trlgemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre il de ses Mémorablcs, assigne
une autre origine à ce surnom. a Marcus Octavlus
a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa pre: mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

"le". Vult enim dicere crantaient (empli. Hanc multi
alii commentatores seculi surit. Sed frigidum est, œdilicit ælatcm notare. Epaphus autem , vir plurimæ Iectiouis,
libm septimodecimo ait, Dprlris quodam tempore evenisse, ut templum religiosum antes et intactum. spoliatum incensumque sit : et adjicît, maltas circa Corinlhum
urbes insulasque proximas terræ moto haustas; Belon neque antca. neque postca hoc incommodo vexatam , sed
semper codem manere saxo. Thucydides etiam historiarum libro tertio idem docel. Non mirum ergo , si præsidio.
religionis totem insulam semper ostendens, ad reverentian] sibi tocorum accessisse dicit continuum saxicjusdem,
id est, insulæ firmitalcm. Ut servavit Apollinis germons
proprietatem , vocaudo Patrem z idem curavit Herculem
vocaudo victorem.
mec, inquit, "mina victor
Alcides subilt.

- lia, ut Deli ad Apollinis Genitivi arum. n Emiem versu
non omiltendom polo , mir saxo vetusla dixeritexstructum

Verre, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum, quod omne genus animalium vicerit. Bonne au- I
tem Victoris Herculis œdes duæ Sunt: une ad portam trigeminam , altera in foro boario. Hujus eommenti causain
Masurius Sabinus Memorialiumlibrc secundo aliter expo

templum. Velius Longus, Immufatio est, inquit, cpt-

nit. a Marcus, u inquit, a Octavius Hercnnius, prian
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c de cette profession, et entreprit unnégoce: ayant
- heureusement réussi, il consacra à Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi- guant pour son commerce, il fut attaqué par des

u pirates, les combattit vaillamment et demeura
. vainqueur. Herculeluiappriten songeque c’était
a à lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
a que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

: à-dire ministres servants, dans le même sens
n qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
« était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

u obtenu un emplacement des magistrats, cousan cra au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-

Peut-être Virgile donne l’épithète de castes a la

u cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
n comme renfermant tout à la fois et le témoignage
u des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir

le même sens qu’il dit ailleurs :

a du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple à Rome. n

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le

même endroit Virgile dit z !
n La famille des Pinariens, gardienne du tem« pie d’Hercule. n

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète

donne à cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les présents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-

tions sacrées à des esclaves publics. Mais Vé.
ratios Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : « Les Pina- riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas
a était déjà achevé , et au moment ou les convives

« se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a

famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

« Qu’un gardien , une branche de saule a
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, ne dans l’Hellespont. v
Dans ce dernier passage, le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.
n Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rapporn ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

« et fait placer les Troyens sur des sièges de gau zon (.scdili.) n
Virgile n’a pas employé sans motif le mot se(Iili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corné-

lius Balbus, livre XVIll de ses Exege’tiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisternea l’ara maxima. Un autre rit particulier au temple d’Hercule , c’est de n’y sacrifierjamais que la tète dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,
lequel y est représenté la tête couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui Vient de ce que

o- l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
a moindre portion du dixième qu’on lui consaa croit, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’nra maxima,

a que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

n adolescentia tihicen, postqunm arli diffusas suæ est,
u instituit mercaturam; et bene re geste, decimam Heru cull profanavit. Postea,cum navigans hoc idem ageret,
u a prædonibus circumvcntus forlissimc repugnavit, et
u Victor recessit. llunc in somuis Hercules docuit sua

en mînistrantes ergo sucri custodes vocuri; ut ipse Versin lius alibi :
At Trivlæ custos jamdudum ln montibus Opis.

sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

a tantnmmodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi

u opéra servaium. Cui Octavius, impelrato a magistratin
u bus loco, ædem sacrarit ctsignum; Victoremquc literie

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit mm, que: se
prohibucrit et custodierit a sacris, utipse alibi z

a incisis appellavit. Dedit ergo epitlicton Deo, quo et arn gumentum vetcrum victoriarnm lin-roulis, et comme: moratio novæ liislorim, quæ rcccnli Romano sacra cau« sam dédit, contineretur. n Nue frustra in codem loco

Hic "tique custodem, prohibitorcm avium furumque si-

dixit z
Et domus Herculei custos Plnarla sacrl.

Et custos furum atque avlum cum ialœ saligna
Hellospoutlaci servet tutela l’riapl.

gnilical.
Hier: ubi dicta. dapesJuhet ct suhlata rompt
Pocula; gramineoque vlros locat ipse salin.

incendia, libcralam a l’inariis l’erunt; et ideo sacri custo-

non vacat , quod dixit sedili. Sam propria observatio est ,
in Herculis sacris cpulari serientes. lit Cornelius Balbus

dcm domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper and

é’ç’nymmôv libro octavodecimo ait, apud arum matimam

b.acrohiv, inquit, a l’otiliorum, qui ab Appio Claudio
n præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. n Sed
Veralius Poutilicalis in ou libro, quem fenil de supplicationibus, ita ait: a Pinariis, qui novissimi comeso prandio
a venissmit, cum jam manas pransores lavarent, princea pisse llercnlcm, ne quid poslea ipsi nul progenies ipso« rum ex dccima gustarent snrranda sibi, sed ministrandi

observatum. ne lectisternium fiat. Cusloditur in codem
loco. ut omnes aperto calme sacra (sciant. [toc fil, ne
quis in tude Dei llflitlfllm ejus imitetnr. Sam ipse ibi
operto est capite. Varro ait, (Ira-cum hune esse morem z
quia siveipse, site qui al) eo relioit arum maximam slatuerunt, græco rilu sacrifienvcrunt. floc amplius ail-lit

quidam enim, aram maximum, cum viclno conflagraret

Gavius Bassus. Idcirco enim hoc fieri dicit, quia au
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Para maxima était bâtie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tête du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parveniràeux, si elle n’a
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été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sans;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-

que Virgile donne à Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divineset aux lois humaines : aux premières, par
la consécration d’Halésus; aux secondes, par l’im-

teurs ne remarque pasdans Virgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du [ils de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion a son prince,

il ajoute :
- Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave , pendant qu’il paît dans la prairie , la
a changera en un jaune doré. »

Or, on trouve danslelivre (Sibyllin) desEtrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,

cela présage au chef de l’Etat un gouvernement

heureux en tout. il existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : a 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

hommes que les lois consacrent à certains dieux ,
parceque je sais qu’on trouve étonnant que, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint paltre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (aldine, étaient dues aux dieux.
De même donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

- met au prince un très-grand bonheur, parl’aug-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

a mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

n postérité; cela promet à sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

a cession comblée de gloire et de félicité. z C’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les limes

donc une pareille destinée que le poète en passant

des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

prophétise à 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 Halésus, et
- ledc’vouèrent (sacramnt) aux traitsd’Évandre. v

maxima ante adventurn Æneæ in [talla constituta est,
qui hune ritum Velandi capitis invenit.

CAPUT Vil.
En etlam, quæ negligenter ln Vergllio transmitluntur a le
gentium vulgo, non carere sensnum profundilnlc. lit hommes suros au oecidere licuerit.
En quoque, quælncuriose transmittuntur a legentinm
plebe, non carent profunditate. Nom cum loqueretnr de
lilio Pollionis, idque ad principem sunm speclaret, adje-

eit :
lpse sed in pratls orles jam suave rubenll
Maries, jam croceo mutabit vellera loto.
Traditur autem in libro Etruscorum, si hoc animal inso-

Trebatius, livre 1X des (Observances) religieuses, discute cet usage ,je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et

l’endroit de l’ouvrage. x
injeeere manum Parue, tellsqne sacrai-ont
Evandri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocalnr. Peu
venire autem ad Deos non potes! anima, nisi libera al)
onerecorporis l’uerit: quad nisi morte tieri mu poteet.
lta ergo opportune sacratum Halesum facit, quia crut oppetiturns. Et hic proprielalem et humani, et divini juris
secntns est. Nain ex mannsinjcctione pæne mancipium
«lesignavit. et sacrationis vocabulo observantiam divini
jurisimplevit. Hoc loco non alleuum videtur, de conditione eurum heminum referre, quos leges sacres esse
cerlis Diis jubent : quia non ignore, quibusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violari nel’as sit, homi-

rerum l’elieitatem. Est super hoc liber ’l’arqmtii transcri-

nom sacrum jus fucrit occidi. Cujus rei causa hæc est.
Veteres nullum animal sacrum in linibus suis esse patiebantnr, sed abîgebant ml tines Deorum, quibus sacrum
cssel: animas vert) sauralurum homînum, quos Gland

ptus ex ostentario Thusco; ibi reperitur : a Purpureo au: reove colore ovis ariesve si aspergatnr; principi onlinis

Imlbva; vouant, Diis deliilns existimabaut. Quemadmodmn
igltur, qnod sacrum ad Deos ipsos mltli non polcral , a se

lito colore facrit indntum, portendi imperatori omnium

a et generis somma cum l’elicitale largitatcm auget, genus

n progcnicmquc propugat in claritate, lmtieremquc cm.
a cit. - Hujusmodi igitur statum imperatori in transitu valicinatur.
Verbis etiam singulis de sacra rilu , quam ex alto pelita signiûcet, vei hinc liccbit advcrtcre :

tamen dimitiere non dubilallant; sic animas , ques sucras

in melum mitti pesse arbitrati Sunt, vidnatus corpore
quam primum illo ire voluerunt. Dispute! de hoc more
eliam ’l’rebalius Religionnm libm nono. Cujus exemplnm ,

ne sim prolixns, omisi. Cni cordi est ligure, satis halbran,
etauclorcm, ct vuluiuinis ordinem esse monstratum.
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CHAPITRE VIH.

Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses lemns z

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques
vautres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines personnes lisent :
a Je me retire , et sans la conduite de la déesse

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde

science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée à apaiser. la
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
- Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,
a par un léger changement, Camille. .

Or, Statlus Tulliauus, livre 1°r de son Vocabulaire, nous apprend que l’an trouve , dans Calli-

(a ducente deo) je, traverse la flamme et les en- nemis, z
tandis que le savant poète a dit: ducente deo

Camillus; c’est-à-dire premier ministre des dieux;

(sans la conduite du dieu), et non deo (de la

fille le nom de Camille, c’est-à-dire prêtresse de

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi lire

Diane. C’est ainsi que Pacuvius , faisant parler

dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnondéesse.

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

En efiet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

n la servante (Camille) des habitants des cieux!

maque , que les Toscans surnommaient Mercure
de même Virgile fait donner par Métahus à sa

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

- -- Salut! soyez la bienvenue. u C’est ainsi en-

homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditan (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

servaient auprès des prêtres et des prêtresses flamines.
Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant z

- 17mm) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme

a est aussi la bienfaisante noctiluca n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que. Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme , et les femmes avec des habits d’homme, parce qu’elle est
réputée male et femelle.
Le passage suivant montre encore l’exactitude

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

u Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

a parles Latins, une coutume ( me: ) que les Alu bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

a que Rame, la maltresse du monde, observe

de Virgile en matière de religion :
a (La colombe) tombe inanimée ( munirais),

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expre-

a et laisse la vie parmi les astres aériens. »

sion mes (coutume) exprime , à son avis, ce qui

Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. XlIl De la signification des mots, dit : a Par

.QuæCAPUT
VIH.
male ennutlando apud
Verglllum corrumpantur. Et

ne stellis loqueretur, ait, oportere his vaincras immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud en numina animato vo-

quad en nec rations apud hune poetam canant , que fartuita esse vldentur: cum aliis quibusdam.

apud se, quad fortuitum esse poterat , vacare permittit :

Nonnullorum, quæ scientissime prolata sont , male
énantiando corrumpimns dignitatem. thuidam lagunt :
Discedo , ac duceute Des Hammam luter et hostes
Expédier:

cum ille doctissime dixerit : ducenlc Deo , non Deo; nom
et apud Calvum Acterianus allirmat legendum :
Pollentemque Deum Venerem ,

non Deum. Signum etiam ejus est Cypri barbaium corpore, sed veste mnliebri, cum sceptre ac statura virili.
Et pillant, eundem marem ac heminum esse. Aristophancs
eam ’quôôuov nppellat. Lævinus cliam sic ait: n Vene-

u rem igitur almum adorans, sive femina, sive mas est,
a ita uti aima noctiluca est. n Philochorus quoque in Atlhide candem affirmait esse lnunm; nom et ci sacrificinm
lacera viras cum veste mnliebri, mulieres cum virili :
quad cadem et mas existimatur et femiua.
floc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est :
Decldit exanlmis . vitamque reliquil in astris
Aeriis.

lliginus enim de propriétatihus Deorum, cum de astris

- encore aujourd’hui. n

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen
Matrisque vocavlt
Namlne Casmillæ mutais parte Camillam.

Nom Statius Tullianns de Vocabnlis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellarc
Mercurinm; quo vocabulo signilîcant præministrum Deo-

rum. Unde Vergilius ait, Metahum Camillam appellasse
filiam. Dianæ scilicet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Modes loqueretur : a Cœlitum Camilla aspectais
n adveni. Salve hospita. n Romaniquoque pueras et pucilas nubiles et investes Camillos, et Camillas appellant,
llaminicarum et flaminum præmiuistros. llano quoque
observationem ejus non convenit præterire.
M05 erat. inquit, Hespério in Lallo, quem protinus
tubes
Albanæ caluere sacrum , nunc maxima rerum
Rama cotit.

Verre de maribus, morem esse dicit in judicio animi,
quem sequi deheatcoosuetudo. Julius Festns de verborum significationihus libro tertiodecimo , n Mas est , .
inquit, n institutum patrium, pertinens ad religioncs cæ« rimoniasquc majorum. u Ergo Vergilius utrumque au-
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. mas, ou entend une institution de nos ancêtres

u les Latins, unecoutume; n il ajoute ensuite: a Quo

- relativeauxcérémonies religieusesdenos pères:

n les Albains continuèrent d’observer , comme un
a: usagesacre. » Etenfin : z Que Rome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. I

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux auteurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mas
précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit: a il existait une coutume , n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

. que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

. que Rome, la maîtresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. n Par où il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mes est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithete de sacrée: a que

- 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.

« ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;

a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avalent maintenu cet em-

s 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, vientensnite. 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,

ila montré que mes était une expression qui appert
tenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le X11" livre de son poème, lorsqu’il
dit :

- Je suivrai la coutume et les rites sacrés ( me
c rem ritusque sacrer-nm ). 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’Hespérie, d’a-

- bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n

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 villa 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,

n il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctoœm secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
ille discret morem præœdere, sequi cousuetudinem ,
pristquam dixit,Mos crut; subjunxit :
Quem protinus orbes
Albanie coiuere .

et,

None maxima rerum
noms colit :
quad perseverantiam consuetudinis monstrat. Et quoniam

Festus pertinere ad cærimouias ait; hoc idem docuit
Haro, adjiciendo sacrum :
Quem pralinas urbes
Albane: coluere sacrum.

mosergo præcessit, et cultus maris secutus est, quod
est consuetudo. Et hic definitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem caerimoniis

me dicatum, quod Festus tisserait. Idem observavit et
in duodecimo libro, cum ait:
Morem musque sacrorum
Adjiciam.

in quo ostendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
historiæ quoque iidem in his versibus secutus est:
[on crut Hesperio in Latlo ,
et relique. Servavitcnim regnorum successionem. Quippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
ldeo Mas crut, primum dixit, hespcrio in Latte : et postes,

Quem protinus urbes
Album coluere sacrum
deinde subjecit :
Nunc maxima rerum
Rama colit.

CAPUT lX.
De carmine. quo evocarl solebant Dit luit-lares, et aut urbes , eut exercllus devon-ri.
Excessere omnes ndylis ,arisque rellctis
Dil . quibus imperium hoc steieral.

Et de vetuslissimo Romanorum more, ct de occullissimis sacris vox ista moleta est. Constat enim . omnes urhes in alieujus Dei esse lutela; moremque Romanorum
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsidercnt
urbem hostium, eamque jam capi pesse confiderent,
certo carmine evocarent lutelares Deos : quad sut aliter

urbem capi pesse non crederent, aut si posset, nefas
existimarent, Deos habere captives. Nam proptereaipsi
Romani et Deum , in cujus tutoie urbs Rome est, et ipn
sius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum. liœt inter se
dissidentium, libris insitum :etidco vetusta persequenli.
bus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovein
crcdiderunt, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, quœ 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 labouche , indique la
silence. D’autres colin , dont l’opinion me parait

: sormais tu æ mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Cansivia. Quant au nom latin de Rome, il

a fais vœu de fonder des temples et d’instituer des
a jeux en ton honneur. a»

est demeuré inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que . si leur nom tu-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait a être connu , ils n’eussent a éprou.

entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont ou savait qu’ils avaient usé
a l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en 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 Sam-

Voici maintenant comment on dévoue les
villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de dévouement.
a Dis-Père, Vejovîs, Maries, ou de quelque nom

a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage tres-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

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
« armes et lance des traits cantre nos légions et
n contre notre armée , que leurs villes, que leurs

siégez

a S’il est un dieu, s’il est une déesse sans la

- tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car- thage, je te prie, jeta conjure et je te demande

a champs , et que ceux qui habitent dans leurs

- en grâce, o grand dieu qui as pris cette ville et
. ce peuple sans ta tutelle, d’abandonner le peu-

n salent par vous mis en déroute et privés de la

« pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloia gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tète des individus de tous les

a maisons, dans leurs villes etdans leurs champs,
« lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

q ages , vous soient dévoués et consacrés , selon

a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après

« les lois par lesquelles les plus grands enne-

c les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

a mis vous sont consacrés. En vertu de ma max gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pour moi , pour le peuple romain , pour

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
- agréables et plus convenables; en sorte que
ad os admoto silentium denuntlat; alii autem , quorum
(ides mihi videtur firmior, Opem Consiviam cssedixerunt.

lpsiiis vero urbis nomen etiam doclissimis ignotum est,
caventihus Romanis, ne , quad sæpe adi’crsus orbes hos.
iium l’ecisse se noverant, idem ipsi quoque lioslili evocaliane paterentur, si tutelæ suas nomen dii’ulgaretur. Sed

videndum , ne, quad nonnulli male exisliniaverunt. nos
quoque coniundat, opioantes , uno carmine et evocari ex
urbc aliqua Deos, et ipsum devotain lieri civitaiem. Nom
reperi in libro quinto Rerum reconditaruin Sammonici
Serein utrumque cnrnien, quad ille se in cujusdani Furii
vcliistissimo libro reperisse professus est. Est autem carincn liiijusmodi, quo Dii evocantur, cum oppiignatione

civiles cingilur z si. nous. Si. ou. EST. coi. romans.
alvins. que. CARTIIAGINIENSIS. en. (N. 11men. sa.
que. IAXIIIL une. ou. ouais. nous. POPOLI. que.
ruraux. RECEPISTI. rances. nanan. aux. VENIAI.
que. A. mais. peso. or. vos. rameau. CIVITATEII.
ora. CARTuAGtNlENSEI. naseau-i3. Loos. reum. stciu. onces. Que. FORUI. RELINQUATIS. usons. me.

e nos légions et nos armées , allo que vous con-

nus. que. si. in. rirai-2ms. voveo. vous. mon.

Lunes. que. nervons. in codem verbe hosties fieri
opcrtet, auctoritatenique videri extorum , ut en promit»
tant future. Urbcs vero excrcitusquc sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresque soli-

possunt devovere his verbis: me. une. "nous. nues. sua. vos. que. sua. nonne. us. est. nous»

na. u-r. anses. ILLAI. URBEI. CARTBAGINEI. exam-

ruii. aux. aveu. son. ne. SENTIO. DlCEnE. rocs.

PORIIDINE. TERRORE. Lue. commun. on. que. so-

vnnsuu. nocions. assomma. que. menton. un.

"La. que. FERENT. on. vos. son. exnncrruu. ses.
sassas. cas. que. ironises. vous. sonos. que. mon.
ET. ou. in. nis. mais. acclamons. que. mais. la.
BIBUS. vs. nnum. annocms. Louise. soprano. nivous. EXERCITUIL que. HOSTIDI. nanas sonos. ou.

couru. quos. ne. SENTIO. DICFJIE. un. vos. ms.

mines. sonos. que. CAPITA- sentes. que. mon.
pavons. communs. que. llABEATiS. ILLIS. LEtZlBlS

aciers. ocxsno. que. son. nuisis. noers. mon

LOCA. reum. mon. vous. accourras. rnonnion.

ros. que. aco. vidimas. me. ne. mon. IAGISTBATI’.
que. une. rao. renom. nanisa. EXSKClTlBl’S. LamoMnus. que. NOSTRlS. no. DEVOTFO. L’T. IE. un].
que. une". mormon. que. nuerons. EXERCITL’I. ou.

que. sir. un". que. papou). que. nonne. MILITlBlÎS.

NOSTRL’M. ou. is. ms. RERl’S. Clinl’anS. son. 355:.

que. mais. engrosrri. 5ms. un saunes. INTELUCA-

suros. souris. assa. sr. ure, in. nxms. et. ne.

soeurs. si. que. parano. muni-i. que. nerva. ron.
maman. oanivioseu. mienne. nourri. que. nenni.
sa. ne. naos. que. VENIATIS. NOSTIIA. que. VOBIS.
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a serviez, au milieu del’eutreprise que nous avons
- àconduire, ma personne, ma dignité, mon pon- voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si

- je sens, si je comprends que vous Fuyez fait
a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
n vous immoler trois brebis noires, en quelque
c lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en: gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Éuéide: a fait

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les me"!
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextutus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient a reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-

l teste! n

prète, lorsque Evaugelus s’écrie que sa patience

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage a

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu,
on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

moi aussi, continua-HI, jadisje subis la férule, je

montrer le côté faible de la science de Virgile.-- Et

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’ona dévoué les villes des Toniens,

cal; et, d’après la connaissance que j’en ai, il sera

des Frégelles, des Gabiens, des Véiens, des

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait z a J’immolai

Fidenates en Italie; et hors de ce pays, Corinthe, sans compter plusieurs villes et armées

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains, des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de

a sur le rivage un taureau!) Jupiter, n savait-il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

teins Capito, dans le livre l" de son traité Du

droit des sacrifices, exprime en ces termes :
-Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler a Ju-

.Ieurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau, ni le verrat, ni le bélier? a

- tels r C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : « Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVlll, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apollon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

- jour avaient maintenu cet empire. r Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
- Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. n
Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
à peine concevoir la profondeur de la science de

Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile, il t’apprendra lui-méme , dans le vers suivant, à quel

Virgile tant dans le droit divin que dans le droit

dieu on immole le taureau :

profane?

a Anchise immola un taureau à Neptune , et un
CAPUT X.

sa". smul. lmucu. QUE. me. oursons. une.
varan. nm. uni. UBI. rut-r. ancre. rac-rus. ESTO.

onces. mais. THIBUS. TELLUS. aman. ra. que. Jurrmzn. onrsroa..Cum Tcllurem dicit, mauibus terrant
langit : cum Jovem dicit, manas ad cmlum tollit. Cum
velum recipere dicit, mauibus pestas mugit. ln antiquitntibus autem lune oppida invcni devota, Tonios, Fregellas, Gabios, Veios , Fidenas. Hanc intra llaliam. Prætores Carthagincm et Corinthum. Sed et multos exercitus

oppidaque liostium, Gallorum, llispanorum, Afrorum,
Maurorum , aliarumque gentiuin, quas prisci loquuntur
annales. Hinc ergo est , quod propter ejusmodi evocationom numinum disccssionemquc ait Vergilius .Excessere omnes adytis. arisque relions
Dit.

Et, ut tutelares designaret, adjecit t
Qutbus imperium hoc sieterat.
nique prætcr evocationem ctiam vim devotionis ostende-

Cur Vergllius tertio Æm-idos fecerit Jovl immolarl taurum :

et quibus Diis tauri immolarl mirant.

Hic , cum omnes concordi tostimonio doctrinam et
poetæ et enarrantis æquarent, exclamat Ellangelus, diu
se surcubuisse patienliæ, nec ultra dissimulandum, quin
in medium detegat insciemim Vergilianar vulnus. Et nos,
inquit, manum ferulæ aliquando subduximus, et nos cepimus pontilicii juris auditum : et ex his, quæ nabis nota
sunl.Maronem hujus disciplinam juris nescisse, constabit. Quando enim diceret ,
Cœllcolum regl mactabam in "tore taurum ,

si sciret, tauro immolari huit: Deo vetitum z sut si didi.
cissel, quml Atleius Capito comprclienditPcujus verba
ex libro primo de jure sacrificiorum lime saut :
Itaque Jovi taure , verre. nriete immolari non "ont.
Labro vero sexagesimoet octavo librointulit,nisi Neptuno,
Apollini, et Marli , tanrum non immolari. lieue pontifes

ret, in qua pracipue Juppitcr, ut diximus, inrocatur,

tuus, quid apud quas aras mactetur , ignorai: cum vel

ait :

ædztuis turc nota sint , et veterum non tamierit industria.
Ad lune Prætextatus renidens z Quibus Deorum laura im.

Parus omnia Juppitcr Argos
Transtulit.

Videturnc rubis prohatum, sine «livini et humani juris scicnlia non passe profunditatem Marouis inlclligi?

molctur, si vis cum Vergilio communicare , ipse le doccliil :

Taurum Neptuno , taurum libi pulcher Apollo.
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a autre a toi, ô bel Apollon! n To vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parié savamment, l’autre ba-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horri-ble. n C’est en considération des événementssub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

- Saunas. Ces gens-la, mon cher Strobile,
- vont-ils faire les noces de Cérès?
u STBOBILB. Pourquoi?

a Summa. Parce que je ne vois point qu’on
- ait apporté du vin. r
Voilà donc votre flamine , votre pontife, égaiement ignorant et sur l’objet de l’immolation et

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéios Capito,

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie;
dans le VIll° livre de l’Énéide, il dit : - Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

- ils tout sur la table des libations de vin , invo-

ajoute ces paroles : in Si quelqu’un par hasard

a quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient du (les Troyens) faire des il.
bations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, a ta se-

- avait immoléon taureau aJopiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. u Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

conde objection, j’avouerai que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne

CHAPITRE XI.
’ Que Virgile, dans ce vers du i" iivredes Géorgiques : Cul tu

lactefavos et mm dilue Brioche, avoulu signifier qu’on
devait otirir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et pourquoi, dans le l" et dans le vm’ livre de l’Énéide, il fait

faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

ment faite sur la table ; et tu aurais aggravéla difficulté si tu avais signalé le vers suivant , ou Di-

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
c 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
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 de vin à Cérès,

a Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans on temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
a et les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui , dit-il , des rayons de miel détrempés

n dansdu laitet du vin doux (mulsum). uAu moins
aurait-il du apprendre de Plante qu’on ne fait
point à Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Auluiaire le passage suivant :
vides in opere poetæ verba Labeonis? igitur ut hoc docte,
ita illud ergote. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo secutum
Horrendum dlctu et visu mirabiie monstrum.
Ergo respiciens ad futura, hostiam contrariam fécit. Sed

et noverai, hunc morem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito, quem in scie contra Maronem locasti, adjecit bæc verbe : Si quis forte taure Jovi fecerit, piaculum data. Committitur ergo res non quidem impianda ,
insolita tamen. Et committitur non ignorantin. sed ut locum monstro laneret secuturo.

CAPUT XI.
Quod Vergilios llio verso primi Georgieon. Gui tu tacle feues et mm dilue Baeclw, significarit, Géreri mulso litandum esse. Tom quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneldos ln mensum libari facial, cum ln aram tamoul
eseet llbandum.

Subjecit Euaugelus: si eventu excusantur illicita , die ,
quæso, quod erat monstrum secuturum , et cum Cereri libari vino juberet, quad omnibus sacris retatur?

Cul tu lacté faros et mil] dilue Bacchu- i

u assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

a laquelle on place les viandes, les libations et
vinum autem Cereri non libari, délioit illum vei Photos
docere; qui in Aululan’a ait:
Cererin’, mi Stroblie. hl sont factori nuptias?

Qui? quia temeti nihil allatum intellego.
et hic vester fiamen. et pontifes , et omnia, tam quid immoletur. quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errore fit devius , in octavo ait :
In mensam la-tl libaul , Divosque precautur:
cum non in mensem ,sedin aram secundum morem libare
debuerint.
Ut prius tibi , Prætextatus inquit , de posterions quastione respondeam, fateor, te non immerito de usurpais in
mensam libatione qumsisse ; ampliusque speciem difficultutis auxeras, si magis Didonem in mensam similiterlibantem
notasses :
Dixlt , et in mensem iatlcum iibavlt honorem.

mm et Tertius,cum de ritu sacrorum malta dissertera .
ait,sibi hune locum in quæstione venisse: nec tamen
hmsitationem suam requisits ratione aissolvit. Ego autan
quad mihi magistra laotienne compertum est, publicain. ln
Papiriano enim jure eridenter relatum est, am viœm plus
taro [rosse mensem dicatam :et Ut in temple,» inquit. u Ju- nonis Populoniæ auguste mense est. Namque in [suis dia
cr vaso rom sont et sacras supelleclilis, alia ornamentorum:

a mon raseront sont, instrumcnti instar babent , qui!!!"
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- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
- et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
a des ne sont pas consacrées en même temps que

n le temple , taudis que la table et les petits autels
t sont consacrés ordinairement le même jour que

- le temple. La table consacrée de la sorte sert
- d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- que le temple lui-même. v C’est donc réguliè-

rement qoe les Troyens tout des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,
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de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses, sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,

a dit :- Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; n 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 : « Le miel corrigera l’apreté du vin. a Or

on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui

.-

avait été consacrée avec l’arc maxima, et certai-

nement avec tontes 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 on temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

CHAPITBE XII.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pourquoi il leur a donné des couronnes laites de branches de

peuplier.
(Évaugelus) : 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-

a propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tonales Troyensjoyeux

a Alors les Saliens , la tête couronnée de bran-

a qui font sur la table des libations de vin et

u ches de peuplier, viennent chanter autour des

- invoquent les dieux, n parce que, dans ce ces, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribué des Saliens a Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis
à une table sacrée.

Quant au vers
- Offre aCerès des rayons de miel détrempés

- dans du laitet dans du vin doux, v je justifierai

c autels où brûle l’encens. u

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de l’arc maæima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Terentios

a sacrifiois conficiuntur. Quarum rerum principem locum
a obtinet mense , in qua epulæ, iibationesque , et stipes

in rébus doctrinæ , et in verbis sectator elegantiæ , scierie

a reponuntur. Ornamenta vero sont, clypei, comme. et
a hujuscemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
n ce tempore, quo delubra sacrantur. At vero mense artin huque codem die, quo ædes ipsæ, dedicari soient. Unde
a mensa hoc ritu dedicata in * templo, une usum, et reli- giornem olitiuet pulrinaris. n Ergo apud Evandrum quidem fit justa libatio : quippe apud cum mensem, quæ
cum ara maxima, more otique religionis , tuerai dédisais ,

et in loco sacrale, et inter ipse sacra, in quibus epolabantut. tu convivio vero Didonis, quad tanium regium consial. , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinia, non in temple , quia non erat religiosa , sed
usurpais Iibatio, solam*fecit libasse reginam, in cujus
personæ nulle observationis nécessitas, et multa ad usur-

pandum in potestate permissio. At rem hic
--- - 0mnes

In mensem Iæti libant, Divosque precantur.
quia quod recta fieri novent , ab omnibus simul in temple
epulantibus, et uni sacrale: assidentibus mensæ, factum
esse memoravit. De illo autem verso ,
Coi tu lacté favus et miti dilue Baccho ,

rancis , quad male accusaiur, absolvam. Poeta enim æque

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,
Cereri mulso libari , adjecit, putt Bacchofavos dilue .sciiicet mitescere vinum dicens, cum mulsum cmperit
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-

tutu . ’

Et durum Bacchi domltura saporem.

notum autem esse non dil’fitebere, quad ad diem duodé-

cimum Kalendas Januarias Hercoli et Cereri faciont sue
prægnate, panibus, moise.
CAPUT XII.
Herculi cor Salles assignant Vergillus; corque hos popuieis
ramis coronales lnduxerit.

Opportune mehercule, Prætextate, fecisti Herculis mentionem , in cujus sacra hic vester gémine errore commisit :
Tom Salii ad canins incensa altaria circum
Populels assontevlncti tempera ramis.
Nom et Salios Herculi dédit, quos tantum Marti dicavit anti-

quitus; et populeas comme nominal, cum ad aram maxi.
mam scia lauro capita, et alia fronde non vinoient. videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem divi.
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atteste que les anciens étaient dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dime a Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipbo, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier à ceux d’entre
C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

des Saliens à Hercule, dans le traité où il disente ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
samarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir

a erreur dans aucune des deux circonstances :

défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

bles raisons, les deux passages mal à propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ai-a

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier

pas
celles
de
Ne t’est-il
jamais venu
dans Virgile.
l’esprit , dit Evan- I

qui est sur le mont Aventin a commencé à crol-

geins aPrætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

tre, comme nous l’apprend Varron, livre Il

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. c’est donc la proximité
de cette montagne quitfit que ceux qui sacrifiaient

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice

sur l’arc maxima prirent l’habitude d’aller y

pour ses noces, il dit :
a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

- n’ayantencoreque deux ans, àCérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évandre sacrifiait sur l’ara maxima’, avant la fonda-

a à Phébus , et au père Lyæus. a

tion de Rome, et ou il se servaitdu peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

Et il ajoute aussitôt après, comme quel« Mais avant tout à Junon qui préside aux lieus

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

- du mariage. v

de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : -- Cérès est regardée comme l’inven-

me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

misférles; mais c’est une fiction, qui provient

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chuldéens donnent le nom d’Herculeà l’astre

découverte mitun terme à leur barbarie, caraprès

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, intitulé Des rites des Saliens (le Tibur, danslequel

a faire des lois. Phébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

nam Herculi facit. Tesiatur etiam Terentius Varro in en sa-

inscribitur de Sacris saliaribus Tiburtium; in quo Salies
Hercnli institutos operari diebus certis et auspirato (tout.
Item Antonius Gnipho, vir doctus, cujus scholam Cicero

tyre, quæ inscribilur «api nepomoü, majores solitos decimam

Herculi vovere, nec decem dies intermittere, quin pollucereal, ac populum Muscler; cum corons laurea dimittercnt
cnbitum. Hiccine, est, Vettius ait, errer geminus? ategn in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
genere dicamns; constat quidem nunc laura sacriticantes
apud aram maximam coronari. Sed mnlto post Romani
conditam lime consuetudo sumsii. exordium , postquam in
Aventino lauretum cœpit virerez quam rem docet Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo (lacerpta laurus sumehatur operantihus, quam vicina ciTerebat
occasio. Unde recta Marc uoster ad en tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram [111mm lll
sacra celebrabat, et litebatur populo nlique Alcidæ gratis-

sima. Salins autem llerculi ubertate doctriner: ulliorls assignat : quin is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habelur. Et sanc ita Menippea Varronis affirtnat . quœ inscribitur, une; (en; ’Hpatûrîiç. ln qua cum de Hercule

multa luqueretnr, eundem esse ac Martem , probavit. Chaldæi quoque stellam Herculis vocant, quam reliqni omnes
Mania appellent. Est præterea Octavii Hersennii liber, quo

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

post laborem [cri frequentabnt , Salios Herculi dates-probe!

in eo volumine, quo disputat, quid sitfcslra, quod est
ostium minusculum in sacrario : quo verbo ctiam Ennius
usus est. ldoneis , ut credo , auctoribus , cartisque ratioci-

hus, error, qui putabatur, uterque defensus est. Si qua
Sunt un, qua: nos commovenl, in medium pmt’eramus:
ut ipse collatio nostrum , non Malonis , absolvent errorem.
Tune Buangclus: Nunquamne tibl , Prætextate , i euit in

mentent, toto , ut aiunt, cmlo errasse Vergilium , cum
Dido sua rem divinnm pro nuptiis faceret?
Mandat enim, inquil. lectas de more bidentes
Legil’cræ Cereri , Plimboque. patrique Lyæo.
et quasi expergcl’actus adjecit :

Junoni ante omnes , cui vincln Jugalin cul-æ.

Tunc Servius respondere rogatus , ait : Leges Ceres dicitnr
invenisse; nam et sacra ipsins Themisferia vocanlur. Sed

hoc ideo fingilur, quia ante inventnm frumenlum a Cercrc, passim homines sine loge vagabantnr. Que: feriln)
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant à Didon qui le fait les paroles suivantes :

aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

a O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

core un autre sens plus profond : en effet, il est

n vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

n contraignirent. Arrête et ne œdérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

« vue. u

suite tes dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-

il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son visage aussi

iphyrs une brebis blanche. x De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par apai-

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
a s’enfuit d’un air courroucé. u

ser Cérès, laquelle, a cause de l’enlèvement de

Voici un autre exemple :

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-

a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè- rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon

lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Liber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

a gosier. u

vant. --- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le

Ailleurs , l’état de fatigue de Dures est dépeint

monde applaudit a cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète , considéré comme

térieure :

rhéteur.

a naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tête se

a Ses fidèles camarades le conduisent. ll trat-

a laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
a par la bouche un sang épais. n

LIVRE 1V .

Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dures :
a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
a casque et l’épée. n

CHAPITRE I.

c Appelés (par Enée)’» indique qu’ils ne vont point

Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

volontairement chercher une récompense, un

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

sera pas difficile de trouver dans Virgile (le
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

l

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

interrnpta est invento usa frumentorum. ltaque ex agro-

erit difficile in Vergilio reperire. Nom Æneam apud inféras

rum divisione inventa sunt jura. l’hœbns vero præest au»

Didoni fugienti loquentem inducit:
invitas, Regina , tuo de lltore cessl

spiciis. Lyæus vero, id est, Liber, nrbibus libcraüs est
Deus, onde Marsias ejus minister in civitatibus libertatis

est indicium. Communie hoc babel sensus; qnod Dido
sacrificabat numinibus, quæ urbi præsunt, quasi nuptura

Sed me jussa Deum
imperiis encre suis.
Siste gradum taque aspecta ne subir-abc nostro.

pro reipublicæ utilitale. Demnm Junoni, cui cime sunl

subjungit :

nuptiæ. Est cliam sensus altior. Nam facturi aliquid, ante
adverses plaoamus Deus, et sic pmpitiis supplicamus, ut,

Net: magie inoepto vultum sermone movetnr,
Quam si dura silex aut stet Marpesla mutes.
Tandem corripull sese, atque lnimlca refuglt.
item pathos est et in hoc veisu z
Obstupuit, steteruntque comæ . et vox faucibm huit.
sed et iota Daretis fatigatio hahitn depingitur :
As! illum tidl trquales genua ægra trahentem .
Quassantemque utroque canut, crassumque cruorem
0re ejectantem.
socicrum quoque ejus trepidationem breviter ostendit z
(laleamque ensemque vouait

Nigram hiemi pecudem, Zcphyris felicibus album.
lgitur ante placat Cererem nuptura, quœ propter raptuni
filin: nuptias cxsecratur; et Apollinem , qui expert; uxoris
est; et Liberum , qui nisi raptam uxorem habere non potuit. Et sic Juncnem conciliavit uoster Servius. Cnm an-

tem his dictis omnes applausissent, placuit eis audire
Ensebium , quo uoster Vergilius tanquam rlictor efi’ulsit.

LIBER 1V.

Accipiunt.

quasi non sponte acceptnri mnnus, quad eral damuuœ
CAPUT I.
De affecta movendo cx habltu pensante.
Tune Ensebius taliter exorsus est : Rhétorcs omnes ora.

tiouibus patheticis studere palam est, qunles multas non

vcrecundizc. Ex codem genere est illud :
Totoque loquentis ab 0re
Scintillm abslstunt, coulis micat acrlbus lgnis.

Est et in descripticnelanguoris habitus; ut est tola descri ptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et z
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q lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

c feux ardents. v

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pourÇbut de provoquerou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de

a Le cheval victorieux tombe, infortunél out bliant ses exercices et ses pâturages. n

Et z a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

nier dolt entrer brusquement en matière, r

. termittente couvre son corps; elle se refroidit

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

a aux approches de la mort. n

avec lenteur. Aussi, dans Virgile, Junon commence-t-elle ainsi :

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : a Délpbobe tremblant...

a et cherchant àdissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

son fils. r

.1 Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
- rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u
Si Latinus est dans l’étonnement : - Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’apprêter) inter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
- ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus- quent. r Quand le délire s’empare de la Sibylle:

n Aussitôt son visage change de traits et de coua leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. x

c Pourquoi me forces-tu à rompre un silence
a profond?Et dans un autre endroit:
u Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

aEtentreprise?
railleurs : *

a 0 race odieuse , ô destins des Phrygiens cona traires aux nôtres! n
Didon s’écrie z

- Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

- porte, mourons, dit-elle. n
a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) digne- ment ton crime et tes excès! n
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 ligures
du style changer fréquemment, en sorte que ce«

lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours deVirgilenous serve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

Labitur infellx studiorum algue lmmemor berbæ
Victor equus.

ail indignationem , ont. ad misericordiam dirigstur : que a
Græcis ointe: mi advenu appellantnr. lion-nm alternai accusatori necessarium est, alterum reo. Et neœsse est ini-

Demissæ liures, lncertus ibidem

tium abruptum habeat, quoniarn satis indignerai imiter
incipere non convenit. ldeo apud Vergüium sic incipit

Sudor. et ille quidem morituris frigidus.

Est inter pathe et pudor, ut cires
Dejphobum pavilantem et dira tegentem
Supplicla.

et luctus habitu proditur; ut in Euryali maire :
Expulsl manibus radli, revolutaque pensa;
Evolnl intellx.

et Latinus , quia miratur,
Dellxa oblutu tenet ora.
et Venus, quia rogatura erat,
Tristlor. et lacrlmis oculos suifons nltentes.

et Sibylla, quia insanit :
Subite non vullus, non eolor nous,
Non eomtæ mensem comas.

Juno:
Quid me site silentla oogls
Rumpere?
et alibi :
Mens lnceplo daslstere vlctam?
et alibi :
Heu stlrpem invisam. et intis contraria nostris
Fata Phrygum.
et Dido z
Modcmur lnultæ?
Sed morlnmur, all.

et eadcm :
Pro Juppiter ihit
Hic nil.

et Priamus:
CAPUT Il.
Palhos tenore lpso orstlonis quomodo exprimatur.
Nunc videamus pathos , quod tenure orationis exprimitnr. Ac primum quæramusJ quid de tali oraiionis rhetorica

me prœcipiatur. Oportet enim, ut oratio pathelica ont

At tibl pro scelere exclamat, pro talibus amis.
Nec iniüum solum tale esse debet, sed omnis, si fieri po-

test , oratio videri patbetica; et brevibus sententiis, sed
crebris figurai-nm mutationibus, débet, velot inter sans
iracundiæ , lluctnare. Uns ergo nabis Vergiliana 0050 P"
exemplo sil:

LES SATURNALES, LIV. 1V.
nation) : a O race odieuse! u suivent aussitôt de
brèvœ interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
- dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

c et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

thriller ses habitants! n
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

- Ils ont su se frayer un chemin à travers les
- bataillons, et même à travers les flammes. u
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
a de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée

a de ma haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes , et m’op-

- poser à leur fuite sur toutes les mers. n
Ici succède une (seconde) hyperbole :
a Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

- ses contre les Troyens. n
Maintenant les plaintes de Junon recommencent :
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per« dre Enée u, mais, a Je suis vaincue par Énée r.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’elledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je
a pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

u sauce de l’empire des Latins; mais on peut
a tramer en longueur et retarder cet événement;
c on peut faire s’entre-déchirer les peuples des

a deux rois. a
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité:

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
a dot à Lavinie. n

Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili , tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a A quoi m’ont servi les écueils des Slrtes et
a de Scylla? à quoi m’a servi le vastegouffre de’

a ardent. a

a Charybde? n
lei, pour accroître le pathétique, intervient

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
- des Lapithes. i.

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-à-dire une personne inférieure a

Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :
a Tandis que mol , l’épouse du grand Jupiter. v
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec que! accent la déesse s’écrie:
a Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. w
’ lieu surnom invisam.

initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæstiunHum Signale occumbere campis,
Hum capi! potuere capi ? num,inoensa cremavit

Mn vlros ?
deinde sequitur hyperbole :
tiédies scies , mediosque per igues

lnvenere viam.
dérade ironia :

At credo inca numina tandem
Pesa jacent, odils aut exsaturata qulevl.
deinde ausus sues inefficaces queritur :
Per undas
Ausa sequi , et profugls toto me opponere ponta.
secundo post hæc hyperbole :
Absumtm in Teucros vires cœlique marisque.

inde dispersæ querelœ :
Quid Syrtes au! Scylla mihi , quid vasta Charybdis

Proton?
jungitur deinde argumentum a minore , ut pathos auges-

tnr :

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Juturne:
a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? r

As! ego magna Jovis conjux.

deinde, cum causas quoque contulisset , quanta impelu
Dea dixit?
infelix quæ memet in omnia verti.
Nec dixit, Non possum perdere Æneam , sed, Vineor a!)
Ænea. Deinde confirmai se ad nocendum; et, quod pro-

prium est irascenlis , etsi desperat perfici pesse, tamen
impedire contenta est :
Flectere si nequeo superos , Achéronta movebo.

Non dabitur régals, este, prohibere ballois,
At trahere nique mon: tamis licet addere rébus.
At licet amborum populos exscindere regum.

Post hæc in novissimo, quad irati libenter faciunt maledicil :

Sanguine Trojano et Ru!qu dotabcre virgo.
et prolinus argumentum a simili mnveniens ex præcedentibus :
Néo face tantum

Cyssæis prægnas igues enlxa jugales.

vides, quam sæpe orationem mutaverit , ac frequentibur

figuris variaverit; quia ira , qua: brevis furor est, non
potest unum continuera sensum in loquendo. Née désuni

Mars perdere gentem

lmmanem Laplthum vaiult.

Minor scilioet persona. ldeo illud sequitnr:

nouons.

apud eundem orationes miserioordiam commoventes
Turnus ad Jutumam :
An miseri lratris letum ut erudele vlderes?

la
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il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

n Créuse, ton épouse, vit-elle encore? elle
u jeune Ascagne? u
Ailleurs (Énée se représente) - les dangers que

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. n
Pour être épargné du vainqueur, le même

« court le jeune Iule. a

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : « Les cadavres des jeunes gens, portés

a te tendre les mains. n C’est-à-dire , faire ce que

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents.»
Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. v

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parleot-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

Turnus dépeint son misérable sort : a Tu es
. vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: u Je t’en conjure par toi-même, par les
a parents qui donnèrent le jourà un (héros) tel
a que toi. n

Ailleurs c’est a l’infortuné Aiétès accablé par

a Page, qui est conduit (à la pompe funèbre)»
Ou bien c’est (Mézence) « Qui souille de pour

a siéra ses cheveux blancs. u

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lII.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps. ’
Parlons maintenant du pathétique tiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

a Les âmes des enfants pleurant sur le seuil

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam):

«x Jadis monarque superbe de tant de contrées
u et de peuples de l’Asie. u 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) : a Le plus riche cultin vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. n
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon: a Quoi! cet étranger sen

a (des enfers). u De l’adolescence : « Ce malheu-

a venu m’insulter dans mes États! u Elle aggrave

u reux adolescent (Troile) incapable de lutter

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amaie

a contre Achille.» Ou (Créuse): a Présente le
n jeune lule a son père. » En sorte que la pitié

s’écrie: a Lavinie sera-t-elle donnée pour épouse

est émue par le péril non-seulement du fils,

nus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison.

mais encore de l’enfant.

a niers. n

et idem cum auget invidiam occisorum pro se amicorum :

Ascaniusque puer?
et alibi :

Vldl oculos ante ipse mecs me voce vocantem
MurranumEt idem, cum miserabilem fortunam suam faceret , ut victo

sibi parcereiur :
Vicisli, et victum tenders palmas
Ausonil vider-e.

n à quelque Troyen exilé? x Lorsque Numa-

Et parvi casas iuiL
a juventa vero :
impositique mais juvenes ante ora parentum.
et :

vilain :
Per le , per qui te talent gcnucre parentes.

Pubentesquc genæ et Juvenili in corpore palier.
a senecta :
Banni miserere nucem.

et aimilia.

et :

id est, quos minime veilem. Et aliornm preces oranlinm

Duellur infelix ævo contactas Aletm.

CAPUT iii.
Paihos ab œtate, a fortuna, debilitate , loco. tempore.

None dicamns de habita pathos,quod est vei in relaie,
vei in debiiilate, et ceteris, quæ soquuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni ætale pathos niisericordire moveretur. Ah infantia :

et:
Canitiem multo deiormat pulvere.

liiovit et a fortuna mode misericordiam, mode
tionem. Misericordiam :
Toi qnondam popuiis terrisque superbum
Regnaioreln Asiæ.

et Sinon :

Infantumque animai fientes in limine primo.

a pueriiia :
lnfelix puer atque impar congressus Acliîlli.

et Parvumque patri teariebat lulum.
Ut non minus miserabile sit pericuium in parte, quam
in lilio; et :
Superest eonjuxne Creusa ?

Et nos aliquod nomenq’ue decusque

Ccssimus.

et:

Ausoniisque olim ditissimus anis.
indignationem vero ex verbis Didonis :
Et nostris illuserit advenu régals?

eieganter enim ex contemtu Aines: auget injuriam sua.»
El Amala :

LES SATUBNALES LIV. IV.
Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :
n Depuis que le père des dieux et le roi des
- humains souffla sur moi le vent de la foudre et
- m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
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a patrie» (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
« le port et les rivages de ma patrie. u (Énée)

(c’est Déîphobe) horriblement blessé par l’am-

Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa méu moire les doux souvenirs diArgos. n Et: a Lau« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. u u (Éole) Tu avais un palais

putation du nez. Et Mézence, n Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) n dont la

« rente. u

u tête partagée pend sur ses deux épaules» Et u le

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. u Et (Hector) a le visage

c noirci de poussière; et les pieds enflés par les
a courroies dont ils furent transpercés.»

ca Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à LauPour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pan lais.» Et ailleurs : « C’est dans leurs murs patern nets et à l’abri de leurs maisons » ( que les Ru-

compassion, par (la circonstance) des lieux :

tules sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,

- Depuis que je traîne mon existence dans les
c forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

a féroces (dit Achéménide). uEt « Je parcours les

a déserts de la Lybien (Énée) Et: a Pour nous,
a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

u turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine de Troie (il peint lescadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les

c antres en Scythie , les autres en Crète sur les

« parvis des dieux. a

Le poète provoque souvent le sentiment de la

a C’est au milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

c bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vers

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

remarquable par sa beauté et par son énergie : a (Achille) avait traîné trois fois Hec-

être réduite en esclavage n’aggrnve-t-il pas son
malheur? «x On la traînait hors du temple et du

c tor autour des murs d’ilion. n a D’llion n,

et sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)

c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

a est renversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu effieacement durant l’espace de dix années : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du

a (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit à l’impro-

Enniibusne datur ducendn [munie Teueris?
et Numanus z
Bis capti Phryges.
biovit pathos miserieordiæ et ex debilitate :
Ex quo me Dlvum pater nique homlnum tex
Fulminls amaril ventis, et contigu igue.

Iliacos; id est, patriæ muros, quos ipse defenderat, pro
quibus efficaciter per decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud 1

et alibi :

et :

Et truacas inhonesto vulnere mires.
et de Mezentio :

et :

Attollit in ægrum

Se femur.

Nos patriam fugimus.
et T

Litora cum patriæ lacrimans portusque rellnquo.
Dulœs moricns remiuiscitur Argos.

ignamm Leur-eus habet ora Mlmanta,
Lyrnesi doums alu . solo Lauréate sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderet occisum , assumHue capot atque illuc humera ex utroque pependit.

slt locum:
Prima inter [imine dextra

Te declsa sunm [aride dextera quærit.

Oppetiii.

et illud:
Aterque cruento
Pulvere. perque pédés trajectus lora tumeutea.

Movit pathos misericordiœ frequenter et a loco :
Cum viiam in silvls inter (imita ierarum
Lustra domosque traho.

et : Libye déserta peragro.

et :

At nos hinc alii sitientes lblmus Afros.
Pars Scytbiam et rapidum Crelæ veniemus Onxun.

et illud mie et breviter:
Ter circum lliaoos raptavernt necton muros.

Mœnibus in patrlis, atque inter tutu domorum.
Sucer vero locus præcipue pathos movet. (Iœisum inducit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco fiicit:
inter sacra Deum , nocturnique orgie Bucchl.
et in eversioue Trojæ :
Porque dames et religiosu Deorum

leina.

Cassandræ quoque raptum vei deminutionem quam mlserabilem feeit sacer locus?
Eece trahebatur a templo adyiisque Mineure.
et alibi :
Dlvæ armlpotentis ad aram
Procubuit.
l6.
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a mate, et le massacra sur les autels paternels. n
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : - Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? -

Virgile tire le pathétique des circonstances de

temps. a

a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

a bu ( des eaux) du Xanthe. n

- dans les prisons ; a ce n’est pas tant d’être intercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

gnation, que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
« Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
a avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique : - Galè« sus, dit-il , est tué dans le combat. n Cet évé-

La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) a Et
Palinure (racontant son naufrage.) : » Le qua-

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car

- trième jour, quand a peine il commençait d’au percevoir l’Italie. n Achéménide : n La lune

II

- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traine sa misérable vie.) n Ailleurs : u Le sep- tième été s’écoule, depuis que Troie est rent versée. I

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

« c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

Autre exemple :
- L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : a Par
u un trait lancé contre un autre. u
Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa- tions et sur des indices menteurs, le condamnèn rent à mort , quoique innocent, parce qu’il dé-

: sapprouvait la guerre. z
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : a lI craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

a porte ( son père et son fils). s

tre Verres dit: a Il exigeait les prières des parents

Pourquoi Iapix renonce-t-il aux arts pournne
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

. pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromache, cum de Pyrrhi nece diceret, ut invidiam

occidenüs
exprimeret : I
Exciplt incautum. patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quad Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?
in restois hoc ausa tais?
Focit sibi pathos et ex tempera :
Priusquam
Fabula gustassent Trains Xanthumque bibissent.
et Orpheus miserabilis ex longe dolore z
.Septun illum totos perbibent ex ordine menses.

et Palinnrus :

le lamine quarto

Prospexl ltaliam.
et Adiæmenides :
Tertiu jam lame se cornus iumlne couplent.

et :
Sepllma post Trojte excidlum jam vertitur matas.

rumque confioit causa, ut res aut atrox, sut miserabnis
videatur; ut Cicero in Verre") : Qui ob sepulturam in
cancre necatorum a parczilibus rogabatur. floc enim
non (am rogari, ant pecuniam exigere. quam ob banc
eausam indignum crat. Et Demosthenes, cum querilur.
queudam a Midis circumventum, ex causa auget invi-

diam. Circumvenit, inquit, arbitrant, qui inter ne
atque se intégré judicaverat. Ergo et Vergilius w
smpe ex hoc loco iraxii attectum. Occlditur, inquit, in
acie Galesus. Hoc per- se non est dignum miserieord’u
belli tempore ; sed admovit causam :
Dum pacl mcdium se offert.
Idem alio loco :
Sternitur infelix.
deinde suhiicit causum miserabilem:
Alicno vulnere:

id est , cumin alinm tclum esset emissum. Et cum Palamedem indigne occisum vellet :
Quem talas suh proditionc Pelasgj
lnsnnlem. lnl’ando indicio, quia bella vetebat.
Demisere necl.

CAPUT 1V.

Pailles a causa, modo , et materia.

troquets. apud illum pathos a causa. Revers enim ple-

lit Æneas ut ostenderet magnitndinem timoris sui, bene
mnsam posait :
Et pariter comitique onerique timentem.

quid iapix, ut contemtis artificiis inglorius, quemadm
dum poeta ait, viveret, qualis causa proponitur?
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- C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

a rant. a
Autre exemple du même genre: a Imprudent,
- ta piété t’abuse. a Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objet’decompassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte seseompagnonsà

ensevelir les morts , quel motiflen donne-t-il?
n C’est eux qui, au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. u
Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple: a (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

- de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: - Cette douleur n’atteint pas

a seulement les Atrides; et Myeènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
c armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèlea
c tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
c de l’or. n a Ceux qui ont été punis de mort pour
- cause d’adultère. u a Ceux qui n’ont point fait

- part de leurs trésors a leur famille. - (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a en garde d’omettre, pour exciter

le pathétique, ces deux lieux communs que les
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Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de. Virgile :
a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-

n blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. v
Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
.. Un effroyable vautour déchire avec son bec

« crochu le foie (de Tityus) sans cesse renaisn saut, v etc. Et: s 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’Orpbée. - Jeune encore , dont

s (les femmes de Tbrace) dispersèrent les lama beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :
- L’Auster enveloppe et engloutit dans les
a eaux le navire et les passagers. n
Et : n D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : - il liait des hommes vivants à des cadaa vres. a (Mézence)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi z a La mort ne-

n les atteignait point par un seul chemin ..... n
L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique , se tire de la matière.

c’est lorsqueje dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’empioie Cicéron , lorsqu’il déploro-

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 pathétiquelest 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

lite ut depositl proferret tata parentis.

Ex codem genere est:
Faim te incautum pleins tua.
hæc enim anisa illum hostibus etiam sic miserabilem tecit. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur oceisi,
quam causera proponit?
Qui sanguine nobis
Banc patriam peperere suo.
Net: non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
Multa gemens, ignominiam plagasque superbl
Victoris, tumquos amisit inultus amores.

et illud a causa est ex affectu indignantis:
An solos tangit Atrldu
iste doler? soltsque licet capets arma Myœnis?

cum nudum quendam dicit abeo stature impositum. Ver:
gilius non minus evidenter:
Altaria ad ipse tremenlem
Traxit, et in multo lapsantem sanguine nali.
tz

e Capulo tenus abdidit ensem.
et ilia omnia a modo sunt :
Rostroque immanis vultur adunco
lmmortale jccur toudens.
et reliquat.
Et z
Quos super aira silex jamjam lapsura eadenthtulmminet assimilis.

Sed et miseriœrdiam a morio sœpo commovet; ut de
Orphco :

et illud :

Latos Juvenem sparsere per aigres.

At tu dictis Albane menues?

et ille cumin :
Vendidit hic auto patriam.
cnique ob adulterium cul.
Net: partem postiers suis.

ad pathos movcndum nec duos illos præiermisit locos ,
quos riietores appellant , a modo et a materia. Modus est,

cum dico, occidit manifeste, ne! occulte. Mater-i3 est,
cum dicp,’fcrro an amena. DcmOsthenes de mode invi-

diam Midiæ facit, se pulsatum cothurne; cicéro Verri,

et illud :
Obmlt auster aqua involvens navemque virosqne.

et :

t Saxum logeas volvunt alii.

e:

Mortua quin etlam jungebat corpore riris.
et in Georgicis :
Née via morlis erat simplex.

et cetera in descriptione morbi. Sed et matcria apud rhatores pathos movet; ut dam queritur Cicero, Hammam sa.
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est

a Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

« minelie. n Du lieu (où il reçoit la mort): c Sur
c le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:

citoyen romain que Verres fit battre de verges.

a Il tombe dans les piégés d’un adultère. a

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
c Mais le père tout-puissant lança (sur Salmon née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

plicitement, et par une simple indication; comme

Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui
provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement

- mée , etc. n Dans ce passage , le poète se dispense

entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit : a Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

a maintenant ma blessure profondément cachée. n

en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.
Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-Hi peu après ( s’adressant à Énée):

le pathétique , et nous avons démontré que Vir-

- C’était le seul moyen que tu avais de me pers 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’accroitre, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

u telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, a l’égard de. Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:

s Aie pitié de ton vieux père. n Et un second
moyen du lieu : et Qui gémit loin de toi dans Ar« déc, sa patrie. a A l’égard de Cassandre, le

poète tire le pathétique du mode: n 0a la tral-

C HAPITRE V.

- naît. n De l’état de son corps: u La tille de Priam

navait les cheveux épars. n Du lieu: c C’était

n dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
a Minerve. n
A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au

thétique de sa patrie: c Le Mycénéen. n De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

iignis viridibus factam, atque ibi inclusum fume net-atum.
Hoe enim a materia est, quonîam hic usas est fumo , ma-

a fortnna :

teria , ad occidcmlum, ut alius gladio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. Idem facit et
cum ilagellis cæsnm queritur cirem Romanum. lnvenies
idem apud Vergilium z
At pater omnipotens densa inter nubila ieium
Contorsit. Non ille faces nec tumea tædis.
et reliqua. Eleganter autem illius quidem materiam chiait;

ex hujas autem vera et vehementi materia expressit iracnndiam. Et singula quidem ennmeravimns, ex quibus
apud rhetoras pathos nnscitur, quibus ostendimus usum
Maroncm. Sed nonnunquam Vergilius in una re ad an. gendum pathos dnobus aut plurihus lacis cunjunctîs utitur; ut in Tnmo ab natale z
Miserere parentis

1.0va

A loco :

Quem nunc mœstum patria Ardea longe
Dividit.

et circa Cassandram ex modo:
Ecce trahebatur.
ex habita corporis :
Passis Priameia vlrgo
Crinibus.
ex loco :

A tempio adytisque Minerve.
et circa Agamemnoncm a patrie :
ipse Mycenæus.

Magnorum ductor Achivum.
a necessitudine :
Conjugis infanduln.
a 100.) :

Prima inter ilmina.

a causa :
Suhsedlt adulter.

Tacite quoque et quasi par delinitionem pathos movere
solet, cum res, quœ miserationem movet, non diiucide
dicitur, sed datur intelligi ; ut cum Mézentius dicit :
Nunc alite vulnus ndactum.

quid enim aliud ex hoc intelligendnm est , quam hoc IItum vulnus esse, amittere tilium? ct rursus idem :
Hinc via scia luit, que perdere pesses.
sed et hic acilicet accipiendum est perire’, esse animale

lilinm. Et Jutuma cum queritur,quod adjuvare tram
prohibeatur z
lmmortaiis ego.

quid enim sequin"? non est immortalitas in luctu Yivere. Hanc, ut dixi,vim définitionis tubent , et a posta
eleganter introducla saut.
CAPUT V.
Patbos a simili.

Sunt in aria rhetorica ad pathos movendnm 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, mpoîôetypa,

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

«(1926011), sinh. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

prenonsle. dans Virgile :

suite la cause : - Pour la faute d’un seul, et

- Orphée, avec le secours de sa lyre thréicienne

a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
- bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. n - Poilux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. r n Rappelle-

rent a l’indignation: c Quoi! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecs! a C’était une

a les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

ploie l’expression noæam , qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupable était dans un état de fureur: en sorte qu’il

- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n

n’y avait pas même faute.

- Anténor a bien pu échapper du milieu des
c Grecs. v
Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à

c lamonstrueuse nation des Lapithes n. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

celui qui prie, ce qui fut accordé à 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 Énée, il
s’agit de son père. Pour Orphée,de rappeler l’une;
pour Énée , de voir simplement l’autre. L’épitbète

de thréicienne, donnée a la lyre d’Orphée , est

Autre exemple : c Mars a bien pu exterminer
elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons :
n Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
a l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux divinités) : a Quel si grand crime avait donc com-

: mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? a
La parabole est une ligure qui appartient spé-

employée par dérision. a Poiiux a bien pu racheq ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. r

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de i’infortune: (exemples

Voilà un argument a m0110 : assez est beaucoup

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

c rappellerai-je le grand Alcide? u Ceux-ci sont

tirés
de Philomèie
Virgile.)
a Ainsi pleure
à l’ombre id’un peu-

des héros trop illustres pour que le poète puisse

- plier. n

les rabaisser, ou élever Énée au-dessus d’eux;

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
u la vue des objets sacrés. r

plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. - Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. .
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur circa rem, et moveadis aifectibus per-

opportuni sont. Ex quibus primas est a simili. Hujus
species sunt tres, exempium, parabole, imago, græce
xzpâatlflul, «macla, sizain. Ab excmplo, Vergilius :
Si poluit maties arcessere oonjugis Orpheus,
Threieia [relus cithara. iidibusque canoris :
sa tralrem Poilux alterna morte redemit.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden?
Anlenor poluit mediis eiapsus Achivis.
Hæc enim omnia misericordiam movent, quonîam indignnm videtur negari sibi , quod aiiis indullum sit. Deinde

vide , unde auget invidiam :
Si potuit uranes arcessere conjugis Orpheus.

trabes causam disparem : manas illic conjugis, hic patris ; illic arcature, hic videre.
Threicia [relus cithara ,

hic materiam ejus irrisit.
Si fratrem Pollux alterna morte redemit.
llque redilque viam loties.
hoc jam a mode. Plus est enim serpe ire, quam semel.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alcide"?

hic propter egregias personas non habuit, quad minueret,
alque augeret; verum quod in illis elucebat, hoc sibi jactai cum his esse commune z

a Semblable à la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. Et plusieurs autres paraboles semblables , par
Et mi senne ab love summo.

simiie est et illud ab indignations t Quid enim? ail Juno,
Pailasne exurere classem
Argivum?

jam hoc plus est, classem victricem, quam reliquias fugienlinm. Deinde causam minuit :
Unius oh noxam et furia: Mach OiIel.
quam minuit, ut 71mm diceret, quod levis cnipæ nomen

est; et nains. qnod facile posait ignoœi; etjurentis, ut
nec culpa sil. Et alibi :
Mars perdere gentern
Immanem Lapithum valait.

vides easdem observationes , gantent et immun ont.
Deinde aliud exemplum :
- Concessit in iras

ipse Deum antiquam genilor Calydona Diana.
Antiquam, ut plus honoris acœderet ex vetustate. Deinde
in utroque causam minuit :

Quod serins aut Lapithis tantum, sut Calydoae merente?
a paraboia vero, quoniam magis hoc poetis: oonvenit, sœpissime pathos niovel; cum aut miserabilem , aut iracun-.

dum reiiel iuducere. miserabilem sic :
Qualis populea murent: Philomeia suh timbra.
Quaiis commolis excita sacris
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lesquelles Virgile sollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) z a Tel qu’un loupqui rôdcen frémissant autour

CHAPITRE V1. ’ ’
Du pathétique a More et a minore.

a de la bergerie. n Et: « Tels sont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

- teloù il aété 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 à 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 égaie élégance. Il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : a 0 . 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 : - Il dépei-

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu-

menta minorai e cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore tin-dessous
de œils que je veux peindre, il en résultera cer-

tainement un effet très-pathétique. Exemple:
c Heureuse entre toutes , la fille de Priam, coaa damnée a périr devant les murs fameux de
a Troie et sur le tombeau d’un ennemi! u;Androma-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait z

Quoiqu’oa ait fait parler un oracle pour pra-

u gait ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. v La
première de ces deux images convient mieux pour

noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent ointe;

a a supporter de devenir le prix du sort. n

plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énée

quer l’horreur, et ils l’appellent Selvœatç (force).

s’écrie : cr O trois et quatre fols heureux! n C’est

Voici descxemples decette dernière : a La Discorde

ainsi encore que Virgile dit de Pasipbaé : a les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

u y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
- et Bellone’la suit, armée d’un fouet sanglant».

- de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,

On pourrait citer tous les passages ou Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-

- au-dedans du temple, la bouche sanglante.
n assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par ceat’ nœuds d’airain. n

sans de celle de Pasiphaé : a Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tana reaux. u

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore .- u Ni le devin Helénus,

Thym.

CAPOT Vi.
Pathos a majori et minorl.

Qualem virgineo (181118830111 pollice florem.

et aliæ plurimæ patheticæ parabole, in quibus miseratus
est. Quid de ira?
At veluli pleno lupus insidiatus avili
Dam frémit ad coulas.

et :

iliugitus veluli fugit cum saucius aram
Taurus.

et alla plura similia, qui quæril, inveniel. Et imago,
qua: est a simili pars tertia, idonea est movendis affectibus. fia lit, cum aut forma corporis absenlis describitur,
aul omnino, quæ nulla est, lingilur. Ulrumque Vergilius
eleganter fecit. illud prius cit-ca Ascanium :
0 mihi sala mei super Aslyanaclis imago.
Sic oculos , sic ille manus, sic ora iercbnt.
fingit vero , cum dicit:
Quem lama scouts est,
Candide succinctam latranlibus lnguina monsirls.
sed prior forma olxrov præstat , hæc 53mm, id est, prior
misericordiam œmmovet, honorera secunda. Sicut alibi :
Et scissa gaudens vadil Dlscordla palle,
Quam cum sanguineo sequilur Bellona flagella.

et omnia ille, quze de forma dixit. Sed et illud nimium
pathétice z

Furar implus lntus
Sana sedens super arma, et centum vinctus seuls
Post lergum nodis (remit horridus 0re cruento.

Diximus a simili : nunc diratnus a minore pathos a
posta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quad pu
se magnum sil , deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quad volumus nageri, sine dubio infinita miseratiomovetur. Ut est illud :
0 felix une ante alias Priamela virgo,
Hostilem ad tumulum Trojæ suh mœnibus allia

lassa mari.
primum quad ailfeliz. comparationem sui l’oeil : deinde

posait aloco, liostilem ad tumulum. Eta modo, quad
non minus acerbum est, Jussa mari. Sic ergo hm: acripienda sont z quamvis hostilem ad tumulum , quamvis jam

mari , felicior tamen , quam ego, quia serinas non perlulitullos. Simile est et illud :
0 (arque quaterque me.
et quad de Pasiphae dicit :
Prœtides implerunt falsis mugltihus agros.

deinde, ut minus hoc esse maustrarel :
At non tam lurpes pecudum tamen nlIa secum est
Concubitus.
Quid illud? nonne vehemenler palhelicum est a minore?
Net: votes Helenus. cum mutin horrenda marient,
lias mihi prædixil inclus , non dira Ceiazno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, qua: passus crat, Ini-
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c ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père étaitun événement plus cruel pour Euée
que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

a jamais pu croire), possesseur de notre peut
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces
a terres sont à moi. n
On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme Iorsqu’Évandre dit (en

hit possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant de’son fils) z n Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

a combats. u

bileté, à l’occasion de la mort de Didon. - La

u douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Lesorateursappellent homéopathe’e, cette figure

sl’antique Tyr fussent tombées sous les coups
-d’un ennemi vainqueur. n Par où il fait voirque

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile z
n Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : n Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

- bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). n

uconsteruation est la même que si Carthage ou

désolation que si la ville entière eût été détruite;

- L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même figure: a Il semblait que l’altière ilion fût
- devenue toutentièrs la proie des flammes»!
Il est un autre lieu commun, usité chez les ora-

et yeux. n Didon (aux Troyens) z a Une fortune pa-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

n reille a la vôtre m’a soumise a mille épreuves. u

Il est un lieu commun, dans lequel, pour produire le pathétique , on s’adresse aux êtres inanimés ou muets; les orateurs l’emploient fréquem-

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præter spam (qui trompe l’espérance).

crie : a Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; u soit lors-

(Exemple) :

c Et nous qui sommes votre race, nous à qui

que Turnus. (mit cette prière) : a O terre, retiens

a vous accordez les célestes demeures, n etc. Autre exemple: c’est Didon qui parle: a Si j’ai pu

u le dard d’Enéel n soit lorsqu’il s’écrie: a O lance

tprévoir un coup si cruel, je pourrai bien, me

n ment; u soit lorsque Mézence s’adressant à son

c sœur, le supporter. r (Autre) : Enée parlant d’Evendre (à l’occasion de la mort de son (lis Pallas):
c Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-

drop vaine, il forme a présent des vœux... v

L’addubitation, que les Grecs appellent aporêse, est encore un moyen de pathétique employé

Antre: c Un étranger (chose que nous n’aurions
non illi visa , quam patris modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri posse. Sed elegsnter hoc cires Didonem Vergilius indusit :
Non aliter, quam si immissls ruai hostibua omnia
Carthago. aut antiqua Tyros.
dixit enim, non minorem luctum fuisse ex nnius morte,
quam si tota urbs , quod sine duhio esset majus, missel.
Et Homerus idem fecit :
" à»: si dînas-a.

’Duo; àçpuôaod’a tupi upsilons tuf dupa.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movendom , qui dicitur, præter spem. Hunc Vergilius fréquen-

ter exercuit:
Nos tua progenles, cœll quibus aunais arcem.

et cetera.
Et Dido : .
Hum: ego si potui tantum aperare dolorem,

a: qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

c temps, si toutefois il est permis de dire que
n quelque chose soit long pour les mortels. n

Baud ignoras eram , quantum nova gloria in amis,
El prædulce decus.

Oratores duotmrcîOeuv vocani, quoties de similitudine
passionis pathos naseitur, ut apud Vergiiium :

t Fuit et tibl talis

Anchises genllor.

et :
Patriæ strinxlt pietatls imago.

et : rSubilt cari genltoris imago.
et Dido :
Me quoque pet maltes similis fortune labores.
Est et ille locus ad permovendum pathos, in quo sermo
dirigitur vei ad inanimalia, vei ad muta. Quo loco oratores frequenler utuntur. Utrumque Vergilius bene pallietice traclavit; vei cum ait Dido z

Et perferre,’ sont, potero.

Duices exuviæ, dam tata Deusque sincbaui.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem spa manum captas inani
Fers et vota iacit.

et illud :
Advenn nostri .

Quod nunquam veriti sumus, ut possessor ngelli
Discret, Hinc mec sunt : veteres migrnte coloni.

lnveuio tamen , passe aliqnem ex eo, quod jam speraverit’, morem pathos, ut Evandcr ;

vei cum Turnus :
Tuque optima terrain
Terra iene.
et idem alibi :
Nunc. o nunquam frustrais vocatus
Hasla mecs.

et:
Rhœbe, dia. res si que dlu mortalibua ulla est,
Vixlmus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

a la colère, ou à la pitié; a la colère, lors, par
exemple, que nous disons : a Il eût dû périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. a Que vais-jefaire?
a [rai-je, aprèsavoirété dédaignée, recherchermes

a mille fois; v tournure qu’on trouve dans Virgi-

n premiers amants? u Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : x Que fera-t-il? Que deviendra-Hi,

le : n J’aurais moi-même livré à toutes les morts

n après s’et re vu deux fois enlever son épouse? u

a ma coupable vie. s A la pitié, lorsquele même
poëte dit : c Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl u

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-vil?
a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :- Ca

« et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (à

« jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Didon) : n Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que

a blé plus long qu’une année entière u. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables z - il
a sera plutôt donné a Turnus d’embraser les

- 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-

n mers, que ces vaisseaux qui me sont cousa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire

a crés. » n Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans

a eaux. u

Virgile : u Énée lui-mémé, à la vue du beau

L’exclamation, que les Grecs appellent cépha-

c Pallas dont on soutenait la tête, et de son

nèse, est encore une figure qui produit le pathé-

u jeune sein qui découvrait sa blessure... s « Le

tique. Eile part, tantôt de la bouche du poète,

c sein (de Lausus) fut inondé de sang. n - (Eunée)

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: - Malheur

c expireen se roulant dans son sang. u a (Enée) au perçoit (Eryphile) montrant les coups qu’elle a

a à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a reçus de son cruel fils. u a La (à la porte de l’an-

a Crémone! n a Père infortuné (Brutus), peu

- tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-

a t’importe le jugement de la postérité. a a: Crimes

- maines, pales et horriblement sanglantes. n
a Euryale tombe mourant, et ses beaux memc bres sont inondés de sang. n n J’ai vu moi-mé-

n de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

- me (Polyphème) saisir deux des nôtres. w
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération,

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

- faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos etiam addubitatio , quam Græci
(11:69:):er vacant. Est enim vei dolentis , vei irasœntis ,
dubitare , quid agas.
En quid aga ? rursusne proses irrlsa priores
Experiar?

et :

et illud de Orphée :

gilium :
0mnes per mortes animam soniem ipse dedlssem.
Miseratio , cum dicit :
Daphni. tuum Pœnos eilam ingemuisse leonm
lnteritum.

Quid lacent? quo se rapin bis conjuge ferret?
et de Niso :
Quid inciat? qua vl juvenem, quibus aurieat armas
Eripere?
et Anna permovetur :
Quid primum déserta querar? comitemne sororem ?

Et attestatio rei visæ apud rhetores pathos movet. floc
Vergilius sic exsequitur :
ipse caput nivel lultum Pallaniis et ora
Ut vidit, levlqne palans in pectore minus.

et illud :
lmplevitque sinus unguis.
et :
Moriensque suo se in sanguine versai.

et :

a supplices) a lui (Mézence) et a saracei n «Dieux!

Vidl egomet duo de nnmero cum corpora nostro.
Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimitur vei ira, vei misericordia. ira, ut cum forte diei;
mus : milliesille perire debuerat. Quod est apud Ver

Nascitnr præter haro de nimietste vei amatorium, vei
alterius generis pathos.
Si mihi non hase lux toto jam longlor nono est.
et illud seorsum :
Maria ante exurere Turco
Quam sacras dabitur pinus.

et:
Non si tellurem eiiundat in vindas.

Exclamatio, qua: apud Græoos intimer; (licitur, muret
pathos. Hæc lit interdum ex persans jureur, nounou
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex persan:
quidem poetæ est:
Manlua væ miasme nimium vicias Cremonæ!

Crudelis nati monstrantem vulncra cernit.

lnlelix . utcunque ierent en tata nepotes.
Crimen amer vcstrum.

et z

Ora virum triait pendebant pallida labo.

et . Volviiur Euryalus leto , pulchrosque per arias
it cruor.

et alis similis. Ex persans vero alterius :
Dl capiti ipsius generique réservent.

et :

LES SATUBNALES, Liv; v.
. toments (ceux qu’avait éprouvés Délphobe), si

- la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
c juste. n n Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!
n (Polyphème) n
La figure opposée à l’exclamation est celle que
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a nom d’Eurydice. in Ailleurs : « C’était toi qu’il

« chantait, o tendre épouse! il te chantait sur la
c plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te chantaitàson déclin. n Et dans un autre endroit: a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)

la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurèn rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent

mait par une exclamation; dans celle-ci, on la

a aussi. n i

les Grecs appellent aposiopèse , qui consiste dans

fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte

Enfin , une dernière figure employée pour

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupa- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. -

produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-

Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,

duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;

a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-

a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n-

qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

- phent, ceux que tu protèges, ô Neptune! n

-...--

Comme Turnus : a Mais que dis-je?... le ferions-

LIVRE V.

- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

n de notre antique vertu? n Et dans les Bucoliques: n Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré ou.... Mais il suffit de dire que les
-b0ucs même en furent indignés, quoique les
- Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure , pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
aministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
- fatiguer du récit de mes malheurs? r
Le pathétiquese produit encore par la répéti-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur a Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moine en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.
Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut

tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

figure consiste a répéter le même mot dans plusieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

x La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. - Dis-moi, ô le premier des

- Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
c Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent ,

Di talla Grajis
lnstaurate, pio si pœnas ore reposeo.
et :

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydiccn anima iugienie vocabai.
Eurydleen toto referebant flumlue ripœ.

et illud:
Dl talem terris avertite pestem.

Contraria haie figura: ânomtinl’no’iç, quad est taciturnitas.

Nain ut illic aliqua exclamando dicimus, ita hic aliqua
iaoendo subducimus , qua). tamen intelligere possit auditor.
iioc autem præcipue iraseenlibus convenit. Ut Neptunus:
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctus.
et Maestbeus :
Nee vineere serte.

Quamqusm o. Sed superent, quibus hoc, Neptune, de-

une.
et Turnus:
Quamquam , o si solltæ quidquam virtutis adesset.
et in Bucolicis :
Novimus et qui te transverse iuenlibus hircis,
Et que, sed faciles Nymphes risere , sacello.
Sed et misemtio ex bac figura mon est a Sinone :’
Donec Calchante minlstro.
Sed quid ego hæc autem nequidquam ingrata revolvo ?
Nascitur pathos et de repetitione , quam Grmei énavaieopàv

voeant , cum sententiæ ah iisdem nominibus incipiunt.
Hinc Vergilius z
Eurydicen vox ipse et frigide lingue

Te dulcls oonjux , te solo in "tore secum,
Te veulente die, te deoedenie canebat.
et illud :
Te nemus Angltiæ , vitres te Fucinus unda ,
Te llquldl liv.-vers lacus.
’Emriimmç, quœ est objurgatio , babel et ipse pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis reiutamus :
Æneas ignarus abest , lgnarus et ahslt.

--c--

LIBER V.
CAPUT i.
Si non ulils. hoc certe præl’erendum essn Cleeroni Vergilium,

quod ille in une tantum , hic in omnibus dlcendi generlbus
excelluerit. Tum de quatuor generlbus dlœndl , deque du.
plici slilo.

Post hinc cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergilium non minus oratorem , quam poetam hahendum , pronuntiabant; in que et
tenta ornndi disciplina , et tain diligens observalio rliclo-
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de

Virgile ou de Cicéron? -- Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,où tu prétends venir et m’amener:
c’est à établir, entre les deux écrivains , un parallèle que je veux éviter. Tu me demandes simplement lequel estfsupérieur à l’autre, afin que ,
de ma réponse à cette question, il en résulte nécessairement que l’un doive être plus étudié que
l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient

comme le modèle; fin le genre riche et fleuri.
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Symmaque , qui ne le cède , sous ce rapport, a aucun

des anciens : or ces quatre genres, on les rotrouve dans Virgile.Vonlez-vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible

de surpasser : a Les champs ou fut Troie. -

pas de prononcer sur de si grandes questions; et

Voilà comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en laisse pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe-

quelle que dût être mon opinion, j’en apprébcn«

ments:

derais également la responsabilité. J’oscrai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

n destin assigna à la race de Dardanus! Il n’est

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

a passé. le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

abondant et inépuisable. Cependant, il est

u consume... 0 patrie! ô ilion, demeure du

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les fils de Danaüsl... Qui
c pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
n telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se complait dans un discours brillant,

a qui fut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

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 tisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en me nommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
est quatre genres d’éloqueace , le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

: vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

a Turnus , qui volait, pour ainsi dire, au-de-

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

a rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite z il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

ricæ artis ostenderetur. Et Avienns: Dicos mihi , inquit,
volo, doctorum optime, si conœdimus, sicuti necesse est,
oratorem fuisse Vergiliuiu, si quis nunc velit orandi arteni consequi, utrum magie ex Vergilio, au ex Cicerone
pmficiatP’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas , que me trabere coneris : eo sciliœt, que minime
volo, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasli , uter corum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum

quo Sallustius regnat : siccum, quod Frontoni adsmbitur:
pingue et floridum, in quo Plinius’Secundus quondam.
et nunc nulle veterum miner uoster Symmachus luxuriatur. Sed apud nnum Maronem hæc quatuor genet-a repe-

przmtat; sed istam’mihi necessilatem altam et profundam

remittas volo: quia non nostrum inter illos tentas componere lites. Née ausim in utramvis partent talis sententiœ

auctor videri. Hoc solum audeho dixisse, quia facundia
Mantuani multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectilur. Ecce enim in Cicerone vestro unus
eloquentiæ tenor est, ille abundans , et torrens , et copio.
sus. Oratorum autem non simplex, nec une natura est:
sed hic (luit, et redundat; contra ille breviter et circumcise dicere affectat: lenuis quidam,et siœus, et sobrius
amat quandam dicendi frugalitatemçaljus pingui, et lueulenta , et florida oratione lascivit. In qua tante omnium dis-

similitudine unus omnino Vergilius invenitur, qui cloquentiam ex omni généré oonllaverit. Respondit Avienus :

Apertius vellem, me lias diversitaies suh personarum
exemplis docercs. Quatuor sunt, inquit Eusebius , gencra
dicendi z copiosum, in quo Ciccro dominatur : broie, in

ries. Vis audire illum tante brevilate discutera, ut arctari magis et contrahi bœvitas ipse non posait?

Et campos, ubi Troja fait.
ecce paucissimis verbis maximum civitatem bausitet
sorpsit z non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum replosissime dicat.’

Venlt summa dies. et lneluctabile fatum
Dardanldæ : fuimus Trocs, fuit illum , rumens
Gloria Teucrorum. Ferus omnia Juppiter Argos
Transtullt. [acensa Danai dominantur in orbe.
0 patria! o Dlvùm domus Ilium. et inclita hello
Mœnia Dardanldum!

Quis ciadem illius noctis, quis fanera fende
Explicet? au! possit lacrimis æquare dolmen T
Urbs antique rait multos dominais par annal.

Quis fous, quis torrens, quod mare tut fluctibus, quoi
hic verbis inundavit? Cedo nunc sitcom illud gerles domtionis :
Turnus, ut antevolans turdum prrceessent agnat.
Viglnti leclis equitum comitaius,et urbi
Improvisus adest z maculis quem Thraeius sibi!
Porta! equus, cristaque tegit gaies auna ruba-
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r doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
- Choré, consacré à 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-

: tréfois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur: l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
n peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

- posées les unes sur les autres, comme les plu- mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
c pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués aCortyne, avec un arc travaillé en
a Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
. des brodequins, à la manière des peuples bar- bares. n
Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admirable de leurs diversités :

- Souvent il convient de mettre le feu aux
« champs stériles, et de livrer le petit chaume
- aux flammes petillantes; soit que cette opéra-

- fion communique actuellement a la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant en. grata, soit que le feu consume les substances
- délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

- soit que la chaleur élargisse les pores et les
a filtres secrets à travers lesquels les plantes

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me cona vient a moi de réfléchir mûrement, etc. L’autre genre de style, au contraire , est audacieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
u Meurs, et va rejoindre ton frère. n
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se distingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tout d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

c renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con- traire la terre, par l’action du feu, s’endor- cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

n leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

ici est ornée de moissons et de prairies, la hérissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

a ne lui enlèvent sa substance. r
boc idem quo colin, quam florida oratione, cum libnerit, proferetur P
Forte sucer Cybelm chenus, clinique sacerdos .
insistais longe Plirygiis fulgebatin armis,
Spumantemqne agitabat equum, quem pellis aenls
ln plumam squamls auro consens (cachet.
lpse, peregrtna ferrugine clams et ostrol
Splaüa torquehat Lycio Cortynia cornu.
Pleins au] tunicas et barbus tegmlna crurum.
Sed hac quidem inter se séparais sunt. Vis autem viderc,

qmadmodum hæc quatuor genera dicendi Vergilius
ipsepermisœat, et faciat nnum quoddam ex omni diveraihtc pulcherrimum temperamentum ?
Scpe etlam stériles incendere profuit agros,
Atque levem stlpulam crepilanllbus urere flammis.
Sive inde occultas vires et pabula terra:

Pluguia conciplunt; slve illis omne per ignem
Encoquitur vitlum , atque exsudat inutills humor;
Sen plura calot ille vins et caca relax-1l
Spiramenta, novas venlat qua succus in herbas;
Sen dural. magis . et venas adstrlnglt Mantes.
Retenues pluvlæ . rapidive potentln Solis
Acrior, sut Boreæ pœetrablle frlgus udurat.

nous dicendi germe, quod nusquam alibi deprehendes,
in que nec præoeps brevitas, nec infrunila copia , nec
teillas siccitas , nec lætilin pinguis.
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qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unns est maturus et gravis , qualis Crasso assignatur. Hoc Vergilius ulitur, cum Lalinus præcipit Turno :
0 præstans anlml juvenis, quantum lpse feroci
Vlrtute camperas, tnnto me impenslus asquum est
Consulere.

et reliqua.

Alter huic contrarius, ardens, et erectus, et infensus;
quali usus Antonius. Nec liunc apud Vergilium frustra
desideraveris :
Baud talla dudum
Dicta dahus. Morere. et fralrem ne desere. frater.

Videsne eloquenüam omni varietate distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divino ingenio prævidisse; atque adeo non alium ducem secutus, quam ip-

sam rerum omnium matrem naturam , hanc prætexuit
velut in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magnam similitudinem di
vini illius,etliujus poetici operis invenies’. Nain qualiter elo-

quentia Maronis ad omnium mores integra est, nunc brevis;
v nunc œpiosa, nunc sises. nunc florida, 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.
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

joignit à Prætextatus pouradresser àEustalhe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces termes z
Vous vous attendez peut-être à m’entendre

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de cha-

répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite , et dans

cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

les Géorgiques, Hésiode; que, dans ce dernier

Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

CHAPITRE Il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéidc est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odys-

tus; qu’il a transcrit, presque mota mot,de
Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

sée d’Homère. i

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :

commençant aux noces de Jupiter et de Junon,

... C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Mantoue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

tant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? - Eustathe :

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
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’érolier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne,sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’Enée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait. su les mettre en œuvre avec au-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.
-- Prætextatus : -’Eustathe, tu es prié de nous

car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que

une différence dans la disposition des parties;

communiquer, sur ce sujet, tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile , la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Enée précède les combats qu’il va li-

interdumlenisauttorrens : sic terra ipsa, hic lesta segetibus

traxit a Græcis, et carmini sue, tanquam illic nais, inuruit.
Et Prætexlatus: Oratus sis, inquit, Eustalhi. ul’ha:

et pratis, ibisilvis et rupibus hispide; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vasto aperilur mari. lgnoscite,
nec nimrum me vocetis, qui "alune rerum Tergilium
oomparavi. Intra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Allienas Attiras floruerunt,
slilos inter se diversos hune nnum permiscuisse.

quoque communicata nobiscum velis ,’quantum menterie
repente incitata sull’ccerit. Ornnes Prætexlatum seculi,

ad disserendum Eustalhium provocaverunt. llle sic inci-

pit: Dicturumne me. pulalis ca, que: vulgo nota sont?
quod Theocritum sibi fecerit pastoralis operis audDi’fiD.

CAPUT Il.
Quis Vergtlius traxerlt a Græcis : quodque iota Æneis efflgiata sil ad exemplar lliadis nique Odysseæ Homerlcæ.

TuncEuangelus irridenti similis: Bene , inquit, opifici
Deo a rare Mantuano poetam comparas; quem Cru-cos
rhetoras, quorum feeisti mentionem, nec omnino lcgîsse

asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nalo , inter silves et fruticcs educto , vel levis (ira-carum
notifia littérarnm?

Et Eustathius: Cave, inquit, Errangele, Græcorum
qucrnquam vel de summis auctoribus tantam Græcæ
doctriner hausisse copiam credas , queutant sollertia Maronis vel assecuta est, vei in suo opere digessit. Narn

ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tempestatis serenitatisque signa de Arati Phænomenis traitent"?!
quad eversionem Trojæ , cum Sinone suo, et equo hg
neo, œterisqne omnibus, quæ librum secundum facial",

a Pisandro pæne ad verbum transcripsent? qui inter
Griecos poêlas eminet opéré, quod a nupliis Joris etlu-

nonis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus
seculis usque ad ætatem ipsius Pisandri contigerunLin
unam seriem coactas redcgeril, et nnum ex diversis hiatibus
temporum corpus etfecerit? in quo opere inter historiasse
teras inter-itus quoque Trojac in hune modum relaius est.
Quæ lideliler Mare interprelando , fabricatus est sihiilistæ

arbis ruinant. Sed et hart: et tafia, ut pueris (imnm! .
prætereo. Jam vero Æueis ipse, nonne ab nomen) sibi
mutuata est errorem primum ex Odyssea , deinde en

præter philosophiæ ct astronomies amplam illam copiam,

iliade pugnas? quin operis ordinem necessario rerum 0030
mutavit , cum apud Homeruni prius lliacum hélium 895-

de que supra disseruimus, non pana surit alia, quæ

tum sit, deinde revertenti de Troja error ml
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vrer en italie. Homère , dans son premier livre,
donneApollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son

chez les Phéaciens jusqu’à lthaque. Virgile, à

pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un

Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait

festin que lui donne Didon , c’est Enée lui-même

pas signalée, c’est que Virgile, après avoir promis, des le premier vers , de prendre Énée à son

n je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,

départ des rivages troyens : - a (Je chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

crit de nouveau , en son propre nom , la route de

- premier des bords troyens en Italie, et atteignit
c les rivages latins; n - lorsqu’il en vient à com-

s pendant la flotte d’Enèe poursuivait sa route
a sans obstacles. n Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Énée : a A peine leurs voiles joyeuses,perdant

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

c de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

a vers la haute mer. r - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin , celui d’Alcinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont Iapremière

meme. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste a prendre les faits à leur origine et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

à les conduire jusqu’à leur fin par une narration

iles Stropbades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action , pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’échappant de l’île de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Alcinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de

nous raconter la navigation de son héros, de
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

qui raconte sa navigation. depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement : n C’est de là que

a aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie z a Ce-

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en courroux , dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de I’lliade , et celles de l’Enéide , où l’on

Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, quæ

Quem secutus Marc, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in

postea in Italie saut gesta , præcesserit. Rursus, Homerus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem faœre, causam struxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Trojanis J nnonem faceret infestam, causarum sibi congeriem
œmparavit. Bec illud cum cura magna relaturus sum,
licet, ut existimo, non omnibus observatum, quad cum
primo versa promisisset, producturum sese de Trojæ
Iitoribus Æneam :

ijæ qui primas ab prix

nullum . iato profugus, lavinaque venit
Litora.

ubi ad januam narrandi venit , Æneze classem non de
Troie , sed de Sidlia producit :
Vix e couspectu Slcuiæ telluris in altum
Vela dabant lætl.
Quod totum Homericis illis texuit. ille enim vitans in poë-

mate historicorum similitudinem , quibus lex est incipere
ab initio rerum, et continuam narrationem ad finem usque perducere :ipse poêliea disciplina a rerum media
cœpil, et ad initium post reversus est. Ergo Ulyssis erroretn non incipit aTrojano litore describere , sed facit eum
primo navigantem de insula Calypsouis , et ex persane sua
penlucit ad Phæacas. illic in convivio Alcinoi regis narra! ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Phæacas misas Ulyssis navigationcm
asque ad ithaeam, ex persona proprie, poète describit.

convivio Didonis narrat ipse Æneas asque ad Siciliam de

Troja navigationem suam : et addidit uno versa, quod
oopiose poêla descripserat :

Hinc me dlgressum vesirls Deus appulit orle.

Post Africain quoque rursus poëta ex persona sua iter
classis asque ad ipsam describit Italien! :
lnterea mediam Æneas jam classe tenebat
Certus lier.

Quid? quod et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis speculo formalum est? Nain et tempestas mira imitationc descripta est. Versus utriusque, qui

volet. conterai; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
filiæ successit. lpsa autem Dido refert speciem regis Alcinoi, convivium celebranlis. Scylla quoque et Charybdis,

et Circe decenter attingitur; et pro Solis armentis, Strophades insola: finguntur. At pro consultatione inferorum,
descensus ad eos cum comitatu sacerdolis inducitur. lbi
Palinurus Epenori, sed et infesto Ajaci infesta Dido, et
Tiresim consiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlia

lliadis, et vulnerum non sine disciplinæ perfections descriptio, et enumeratîo anxiliorurn duplex, et fabricatio
armorum, et ludicri certaminis varietu, ictumque inter
rcgcs et ruptum fœdus , et speculatio nocturne , et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, à

a: Scamandre t’entraineront dans le vaste sein

a de la mon: Après lui, le poète iatinadit:

l’imitation d’Achille, repoussant la députation

a Maintenant, guerrier redoutable, reste il

qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

a étendu, etc. n

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation

.-.

de Drancès et de Tomas , pareille à celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE III.

deux poëmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour 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 a ceux de Pallas : a En
a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gensfils de Sul-

- mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère, atteint dans

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’offrir à moi :

c Il retire la corde vers sa poitrine, et place le

sa fuite, a reœurs aux prières pour fléchir

fer sur l’arc. a
Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

Achille, qui ne fait grâce a personne, dans

de mots que lui a permis la richesse de son

la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

cle; dans Virgile, Magna, au milieu de la

idiome. Votre poète dit la même chose , mais en
employant une période :

a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

a que la courbure des deux extrémités les fitse

«meurtrier. r Et lorsqu’il lui. demande la vie
en embrassant ses genoux , Enée lui répond z

a: rencontrer; ses deux mains sont a une égale

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. r

n les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. a»

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait
a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. u

mêlée , se trouve dans une position semblable .

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’Éo

née adresse a Tarquitius. Homère avait dit :
-Va au milieu des poissons , qui ne craindront
- pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
u Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
c t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diomede repulsam, Achillis exemplo; et sa.

perPallante, ut Patroclo, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (uirobique enim alter sunm , alter publicum commodum cogitabat) pagne singularis Æneæ nique Turni, ut Acllillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinali , ut illic Patrocli , hic
Paliantis :
Sullnone creatos
Quatuor hic juvenes; lotidem , quos educat Ufeas ,
Viveniœ raplt . lni’erias quos lmmolet umbris.

Quid? quod pro Lycaone Homerioo, (qui inter fugientes

deprehensus, non mirum si ad protes confugerat, nec
tamen Achilles propter occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Magne in media tumultll subornatus est?
Inde Hugo procul lnfestam contenderat hasiam.

et cum ille genua amplectens supplex vitam petisset,
respondit :

Belli nommerais Turnus
Susiulit ista prier. jam tuai Patiente peremto.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam pérem-

tain, in TarquiliumMarone transfertur. lile ait :
’Evtaufloî vüv une paf lxôôaw, et a” sans;
Ain, ânoltxpfio’ovrai àxnôésç. Oùôe’ ce pilum

c Camille tend fortement son arc, au point
« distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
c côtés on ne voyait que cieux et mers n.
et hic voster:
[site nunc, metuende. jsce. Et relique.

CAPUT HI.
De diversis Vergilii iocis ex Homero traductis.

Et si vultis, me et ipsos profane versus ad verbum peut

translatas, licet omnes præsens memoria non sassant
tamen, quise dederint obvios, annotabo :
Naupùv ph (un? «thon, 16a? 6è 013119011.

totem rem queute compendio lingue ditior explicavil’

vesier, licet perlodo usus, idem tamen dixit :
Adduxit longe, douce curvata entrent
Inter se capita . et menthes jam tangent mais
Laura autem terri , dextre nervoque papillon.
ille ait :
06605 n: du”:

Quinto vaccinoit, 00’ 069m6; , ses filma.
Ai rôt: nménv vacant! me: Kpoviuv
Nuée imèp 11114709171;- fixiluee 8è «(m-o: inr’ m’ai

Net: jam empilas une
Apparet telles, cœlum undique. et nndiqne pontil-

’Evespévn lexème: refluerai. , me: Enduavôpo:

Hopçûpeov 6’ âpa son: marlin , m3931 1m,

Ohm bidet; deo) ne; sôpéa solam, etc.

amuse.

LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

a Pareil à une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. l.

(Virgile) r
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

c a: forme de montagne. u
Homère a dit, en parlant du Tartare:
- L’enfer est autant tau-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. n
(Virgile) z
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
- Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait a lui-même. r
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
- A cette vue les membres d’Énée sont gla- ces par l’effroi. un

(Homère) :

c Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de

a enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-

n Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

- pendu au loin dans les hauteurs de l’Ether. r
a (Homère) :

(Virgile) :

- vaut les portes de Seee. a
(Virgile) :
u Toute pulsante modératrice de la guerre,
a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-mème

a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

- sur la poussière , et étends-le devant les portes

a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

a son. I

- l’appétit. -

(Homère) :
u Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

- dit, et, danssasagesse,l’exauça en partie,mals
- lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

- corder de repousser la guerre de dessus les
c vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve- nir sauf du combat. r
(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
c résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
c l’autre se perdre dans les airs. a
(Homère) :
a Énée doit désormais régner sur les Troyens,

c ainsi que les enfants de ses enfants et leur posI térité. I

a (de la ville). a
(Homère) :
u (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

ut tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans

a les cieux , tandis que sespieds foulent la terre. (Virgile) :
« (La Renommée) marche sur la terre, et cache

a sa tète parmi les nuages. r
Homère a dit, en parlant du sommeil :

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
a image de la mort , s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). I

Virgile a dit à son tour :

. Un sommeil doux et profond, semblable a
a une mort paisible. n
(Homère) :

(Virgile) :
a C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
a enfants , et leur postérité. n

Cumin in mentis fadera circumstetlt mais.

et de Tartan ille ait :
Tâevov lvspô’ flâne, 560v me; la"? âne faine.

Bis paiet in prtcceps iantum, ienditque lob umbras,
Quantus ad æthrreum cœli suspeetus Olympum.
Aûràp inti «dans; 1.11 daïmio: éë époi: En».

Postquam exemta lames, et amer compressas edeudl.
T); W mixonsvoç’ roü 6’ Mus (surfera Zeùç’

a Je te le promets, je t’en fais le plu grand

a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
q séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
’Oxiificaç 6’ du. du: «p6: av mûrîmes boudin

et alibi.
Hic de duobus nnum fabricatus est :
Exemple bien solvuntur frisote membra.
I’lô’m’ ’AO-nvain, ipooimoh, 6T1 escient,

’AEov 87) 1710; Anormaux, i163 and m’nôv

limitée. sa; moise: Surin! nposra’potOe 1mm.
Armlpotens presses belll. ’l’rltoula virgo ,

T63 lapes psy barons tramp, laper: 6’ àvfivewr

Frange manu lelum Phrygil prædouls. et ipsum
Pronom stems solo, portlsque amande sul) ipsis.

Nui-w ph et hmm; «ohm tu (séria: sa

’Hr’ flirt] (Liv «pâte. souriceau: . «me Emma

Ain: , com 8’ (béance (du; 15030qu
Audin. et Pbœbus voit sucœdere partent

liante (ledit, partent vaincras dlsperslt in auras.
Mis 8è 87) Alanine pin Tpe’nomv dv6515

Rai raider: «aidez, rot m (animai): 1mm.
me domus En: concile domluabltur cris .

Et asti naturam . et qui ont!" ab illis.

et alibi ille ait u p
la! :61” beuverie: bien privera, nui 90m fit».

une".

me me: râpai, "à En! 100v! fichai.
lngrediturque solo, et capet inter nubile candit.

file de somno ait:
Hui si; même 6mn: M pupipare: limera .
Nfiypmç, fibrine: , Gendre) émana 10:16:.

Hic posuil :
Dulcls et site quin . placidæque similllma recru.

Il? la. ses épi», sont 11:le 69m ÔW,
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. porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assau-

n puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

blée, si tu veux bien lui faire connaitre tout ce

- dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poètes emprunté au vôtre. - Je prends

n des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

n qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. r
(Virgile) :

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’lio-

x Mou serment est aussi infaillible qu’il est
a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le

mère qui y correspondent. -- Par ordre de Symmaque, un serviteur alla chercher dans la biblio-

a sien) ne poussera jamais la moindre branche

thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

u ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

. brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma, a terne] de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

a le feu de ses feuilles et de ses branches,
c alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

qu’il rencontre z - Voyez , dit-il, la description
du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

don :
t Là, dans une rade enfoncée, se trouve un

. d’un métal précieux, pour être porté par les

a port forme naturellement par les côtes d’une

c princes latins. u

a ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais
cesser la comparaison des vers traduits d’Homère
par Virgile. Un récit si monotone produirait à. la
lin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
peut se porter sur d’autres points non moins con-

n dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

venables au sujet.

n un grand espace; leur cime est chargée d’une
a foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
a foret, un antre est creusé. dans les cavités des ro-

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mèmes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa foudre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;

! quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

n 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-

et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? Qui oserait chanter de nouveau

: ores. r (Virgile.)

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

- au vieillard Phoreus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage, avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

a produit par la disposition de la côte escarpée,qui
c s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

a un canal où la mer est a l’abri de la fureur

Woet , èfietôù ambra rouis: èv ôpeoat 150mm ,
Oùô’ boom-fluer nepi vàp fait éyxaixàc 9.5le
Mlle ce mi ploro’v’ vüv a!) ré (Liv oie: ’Axaubv

’Ev nation: copéouat dinandier. , et TE dépista:

H96: me; elpôamt.

Ut soeptrum hoc (dextre sceptrum nain forte gerebat)
Nunquam ironde lori iundet vlrgulta neque umbram.
Cum semei in silvis imo de stirpe recisum
Moire caret. posuilque comas et brachia ferro.
Ollm arbos. nunc artilleis manas rare decaro
incluait, pairlhusque dédit gestare Latinis.

Sed jam, si videtur, a collatione versuum translateront
Messe, ut nec uniformis narratio pariai ex satielate fastidium , et sema ad alia non minus præsenti causæ apte
vertatur. Page quœso, inquit Avienus, omnia, quæ Ho-

mcro subtraxit, investigue. Quid enim suavius, quam
duos præcipuos vates audire idem loquentes? quia cum

a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ferendo, récit, ut sua esse credantur. Ergo pro veto omnium fèceris, si cum hoc eœtu communicata velis, quan-

cunque a vestro noster poeta mutuatus est. Ccdo igitur,
Eustathius ait, Vergilianum volumen : quia locus ejus
singulos inspiciens , liomericorum versuum promtius admonebor. Cumque Symmachi jussu famulus de bibliolbeta

pelilum librum detulissei, temere volvit Eustalhius, ut
versus, quos fors obtulisset, inspîoeret. Et : Videie, inquit, portum ad civiiatem Didonis ex ithaca migrantem:
Est in sécessu longo locus: insula porium
Emeit objectu laierum, quibus omnis ab alto
Frangitur, inque sinus seindii «se unda reducios.

Hinc aique hinc vaslæ rupes gemlnique minuter
in cœlum seopuli. quorum suh vertice laie
Square tuta silenl. Tom silvis scena coruscis
Desuper. horreniique airum nemus imminei timbra .

tria hæc ex æquo impossibilia judicentur, vei Jovi fulmen,

Fronle suh adversa , seopulis pendentlbus , natrum -.
lotus aquæ dulces. vivoque sedllla saxo,
Nympharum domus. hic fessas non vincula nues

vei Herculi clavam, vei versum ilomero subtrahere :

Ulla ienent. unco non alligat unchora menu.

(quod etsi fieri posset, alium tamen nullum deeeret, vei
fulmeu, præter Jovem , jacere, vei «mare, præter Herculem, robera , vei canera, quad œcinit llomerus :) hic
opportune in opus sunm , quæ prier rates discret , trans- ’

d’épxuvo; ôé 1K Étui 1417)): chiots yépovroç,

’Ev dirai) Mohair du?) 5è rrpoGÀin; êv rhô
’Awrai «incrimina, ltjtévoç normesmquîat’

V Ai f mirum narrât-:et ducaton [styla mais

LES SATUBNALES, LIV. V.
a du vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux

- bien construits peuvent séjourner dans Pinte:
a rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
- touffu orne le sommet de la QÔÎÆ; non loin est
c située une caverne gracieuse et profonde, con. sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

a. de laquelle on trouve des urnes et des coupes
c formées par le roc, et où l’abeille fabrique son

u miel. n (Homère)

29!

- ocrai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pasithée, pour laquelle tu brûles tous les jours
x de ta vie. n
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

( que le discours que celui-ci adresse a 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 commencement pour ceux qui voudront le lire dans le livre

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de l’Éuéide , traduits d’unmère.

de l’Énéide; c’est à ce vers:

c Il dit, et tourne son sceptre contre la monu tagne caverneuse. n
Et dans Homère, au cinquièmc livre de l’Oo

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re-

marques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

mencement du poème. (Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

ainsi z

(Virgile) :

dyssée :

- il dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

a vents avec toutes leurs tempêtes. (Virgile) z
a Dès que le jour secourable parut, il résolut

- de sortir pour aller reconnaitre sur quelles

- Eole ,’ toi a qui le père des dieux et des hom- mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

c de les soulever par les vents. n
( Homère) :

a Saturne a constitué (Éole) le gardien des
z vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son

a nouvelles côtes il avaitété jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était han bilé par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. u
(Homère) :
x Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et

I gré. I

a je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la

(Virgile) :
a J’ai quatorze Nymphes d’une beauté parc faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

c découverte, désirant d’entendre la voix d’un

- elle sera à toi, unie par les liens durables du
n mariage. n

s main. n
(Virgile) :

(Homère) :

- Ainsi donc , agis en ma faveur; et je te donTxroôtv- Émaôsv 8è éveil despote MYMt

Nia étincelant, 6cm: 69net) pérpov ixœwat.
Ath-vip tu! apuré; haine rationne; üfifl’
’Auéet 6’ mûrit, âwpov infipa’rov, hamstôèc,

’qu’n New, ai Nniéôec sultanat.
’Ev 6è nom-figé: se au! dissimiliez (son
Ali ver lvôa 6’ émirat nôatômcoowt nûment.

CAPOT 1V

De ils, que in primo Æneldos sont ex nomen traductn.

Et cum rogasset Mienne, ut non sparsim, sed ab inilio
par ordinem annotant, ille, manu retractisin caieem ioliis, sic exorsus est:
fiole, namque tibl Dlvum pater atque homlnum rex
Et mulcere dédit fluctua et tallera Vente.
Keîvov 1&9 «plus: bégum naines Kpovimv,
11m navigant ùô’ ôpvôpsv, bv x’ imam.

Sunt mihi bis septem præstauti corpore Nymphe: :
Quamm . qu: forma polcherrima, Deiopelam
Connublo Jungsm stabill, propriamque dlcabo.
Il? 10’, E76) 6è né rot Xapiruw pieu ànlorspâwv

Adieu: WWB , mi trip! uûfioôct âmn’l,

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

a Qui es-tu, ô vierge, toi dont je n’aijamais vu
a ni entendu la sœur, toiqui n’as niie visage ni la
Haotfle’nv, à; nib: tuaient figaro. guivre. -

Tempeslas Æneœ, Æolo concitanœ , cum allocutione duels res suas oonclamantis , de Ulyssis tempeslate et allocu-

tione descripta est; in que Æoii locum Neptuuus obtiuuit.
Versus quonîam utrohique multi surit, non inserui. Qui
volet legere, ex hoc verso habehit exordium :
une ubi dicta. cavum conversa cusplde montent.
et apud Homerum de quinto Odysseae :
’ûç and)», Maya noëls; , étripoit: à": névmv,

X3901 rpiawav min. néant; 8’ épellwsv «tous:
Demain»: àve’pœv.

Ut primum lux aima data est , exire , loeosque
Explorare novos . ques vento aceesserit ores ,
Qui teneant. (aux) inculte videi) hominesne fera-ne,
Quærere oonstltult , lentisque exacts relerre.
’ADC ôte à?) spis-w figea êünlôitapoç sans” fiche,

A!) vos" un»; énèv lue; sa», sa! Malin 6E6 ,
KapnaÀijunç fidpà me: Miav à: mirum,

libro); E914: (boirai. mon (mais se mfloipnv.
Nulla tuarum audits mihi, neque visa sororum ,
o quam te mentionem virgo. nemque baud libi vultu
Mortalis. nec vos hominem sonat, o [les cule,
An Phœbl soror. an Nympharum sanguinis nua
le.
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
- l’une de ses nymphes? n
(Homère) :

a des Oréades, qui dansent en groupes et par mil- liers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é- panic, et sa tète dépasse celles de ses compa-

u gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému

a Je te supplie, o reine, que tu sois une divl-. a d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle
a nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
n marchait joyeuse t.
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

c due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,

a me portent a te prendre pour Diane, tille du
a grand Jupiter n.
(Virgile) :

(Homère) :

c Telle que Diane , qui, la flèche à la main,
a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a O déesse, si je reprenais les événements à
- leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

n plaisant a poursuivre les chèvres sauvageset
- les cerfs agiles: les Nymphes des champs, tilles
n de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

q les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

c auparavant borné dans le ciel la carrière du

a de toute la téta. Cette vue inspire a Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicsa
- parmi ses compagnes n.

- jour. I
(Homère) :

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
- généreux Grecs. -

(Virgile) :
a Énée parut environné d’une lumière écla-

a tante, ayant le port et la physionomie d’un
- dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) : .

a chevelure , et répandu dans ses yeux l’éclat

t Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
c les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-

a former des causes de leur venue. n
(Homère) :

a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
a vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, réa pandit autour de lui une grande obscurité , afin

« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier

a sait donner a l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
n pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n
(Homère) : ’

- Minerve donna à Ulysse l’aspect de la grau- (leur et de la prospérité; elle répandit la beauté

c sur son visage; elle forma de sa chevelure des

a qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

: rait rencontrer ne l’insultat, et ne lui deman-

c par Vulcain et Pallas, connaît tous la secrets

- dal; même qui il était. a

a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

a: la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’Ulysse. r

I’ouvoüpai ce , évacua: (la): v6 ne, il Spore; lad;

halons tacitum par-tentant gaudis peclus.

El (Liv 1K il»; écu-i , vol oùpawày râpât; échw,
’Aerépiôi ce évmve , me; x0691) (savante ,
E66; 1s , nivelle: se, çünv 1’ âme-ra êta-nua.

Talla erat Dido, tal se luta ferebat.

O Des . si prima repetens ab origine pergam .
El vacet annales nostrorum suaire Iaborum :
Ante diem clauso componet vesper olympe.
zig au fictive:
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(Virgile) :
a il est devant toi, celui que tu cherches; le

a pitdt dans la’mer, ou qu’on livrât aux flammes

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

- voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a des mers de Libye. a

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
c se partage entre ces avis opposés. s
(Homère) :

(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

: heurs , sur les rivages de ma patrie. r

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énélde, traduits
d’Homere. b

a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
a un grand nombre de propos confus; trois avis
c obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
c de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; ou

c bien enfin, de l’y conserver pour être consacré

( Virgile) :

c aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car

a Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a il était arrêté par le destin que Troie devait

I sur Énée. I

c périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois , où étaient renfermés

(Homère) :

c Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
a dans le silence. n
(Virgile) :

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a: le carnage et la mort. r

(Virgile) :

n Tu m’ordonnes, ô reine , de renouveler des

- douleurs inouïes, en racontant comment les
. Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. n

a Cependant le soleil achève sa carrière , et
a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

(Homère) :

a la terre et la mer. a»
(Homère) :
n Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a il est difficile, 6 reine, de te raconter sur-le-

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui

u champ les malheurs si nombreux dont les ou apparaît sur la terre. r
a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :

(Virgile) :
. Lesuns fixent leurs regards sur le présent
c fatal offert à la chaste Minerve, et admirent

- Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

- l’énorme grandeur du cheval; Thymètcs le

n premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie, Thymètes propose
q de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

c rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens ri
(Homère) :

a Certes, voila Hector devenu maintenant

c qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

c moins redoutable que lorsqu’il incendiait "nos
a vaisseaux n.
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(Virgile) :
n Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant

- sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
u saprole d’un premier bond, ou il sera hlm

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

n lui-même par un trait lancé d’une main ra-

u Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens

c pide. r

- d’accepter ses secours. n
(Homère) :

a idoménée rencontre et tue 0thryon de Ca- bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour
- y obtenir une réputation guerrière. Il demain-

- dait, mais il n’avait point encore obtenu, la
u main de Cassandre, la plus belle des filles de
a Priam; il s’était engagé à chasser les Grecs de

n devant Troie; et , à cette condition, le vieux
n Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a préscntaitau combat. n

(Virgile) : ’

(Virgile) :

«Tel que celui qui, sans y songer, ayant
a marché sur un serpent caché sous des ronces,
- s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait a notre aspect. n
(Homère) z

a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’fuit

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
- doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui

- Les paroles d’Enée changent en fureur le
a courage des jeunes Troyens : semblables à des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

a inspire le fils d’Atrée. n

- veugle rage animent pendant la nuit sombre,

a humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
c dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
« revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

n nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons à une mort cer-

(Virgile) :
n Semblable au serpent qui sort de sa retraite

u lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe

claine, en traversant la ville par son centre, a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
c tandis que la nuit obscure et profonde l’enve- loppe de son ombre -.
(Homère) :

a (Sarpédon) résolut de marcher contre les
«Grecs; il était semblable au lion nourri dans
- les montagnes, età qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’allerattaquer les brebis , jusque dans les ber. gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

- trouve les bergers armés de piques, faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et genet nuxilium Prisme Phrygibusque torchai.
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c fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. n
(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

n lère et rassasié de nourritures venimeuses,
- attend l’homme , se tenant placé dans un creux

a et se roulant dans cette obscure retraité , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. n

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve
a écumant renverse ses bords, et, abandonnant
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a son lit, triomphe des digues énormes qui lui

a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le

- furent opposées , pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entraîner les troupeaux avec

a vaisseau de leur sombre profondeur. u

a les étables où ils sont renfermés. n

(Virgile) : 4

- Reçois de moi, jeune homme, ces dans
a ouvrages de mes mains. -

(Homère):

u Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des torc rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la carapagne, et entrains avec lui, jus- qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

a avec une grande quantité de limon. n

(Virgile) :
a Trois fois iltenta de le serrer entre ses bras ,
- trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains, aussi légère que le

(Homère) : .

c Fils chéri , je te fais ce don : il est l’ouvrage

a leélène, conserve-le en sa mémoire. u
(Virgile):

a Les matelots déploient les voiles, nous
- fuyons à travers les vagues écumantes, la ou
c les vents et le pilote dirigent notre course. n
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

- vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :
a Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent 1c vaisseau. .

. mes mains, comme une ombre ou comme un

c cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les

« songe; et chaque fois je sentais la douleur s’al-

a flots dans un profond abime, et trois fols elle
a les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-

- grir davantage dans mon âme. -

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverneobscure, avance la tète hors de

CHAPITRE Vl.
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 :
- Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
n et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère :
c Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , quion
n n’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le
Cam manu» amante trahit.
m 6’ 636:5 «1130m 3mm «abimât tâteras

a son antre, et attire les vaisseaux sur ces ron chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
n ceinture , est une femme d’une beauté sédui-

u sente; poisson monstrueux du reste de son corps,
a son ventre est celui d’un loup , et il se termine

« par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro« montoire sicilien de Pachynum, que de voir
- seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
- des hurlements de ses chiens. u
En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre
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MACROBE.

c le gouffre immense de Charybdeabsorbaient les

a flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,

(Virgile) :
a Trois fols les écueils tirent retentir le creux

- lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pia-

a des rochers , et trois fois l’écume brisée nous fit

c ces sur un grand feu, dont l’eau murmure et

a voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère):

u s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

a lançaient dans les airs allait se briser contre la

. pointe des rochers : mais quand ils engloutis-

- Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha- rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois

. salent de nouveau l’onde amère , la mer parais-

a elle la vomit. a

a sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

a mugissait horriblement autour du rocher, au
- pied duquel on apercevait un banc de sable
. a bleuâtre; acette vue les compagnons d’Ulysse
n pâlirent de crainte. n-

(Virgile) : *

c Telle la biche qui errait sans précaution
a dans les forets de Crète, est frappée par la flèche
a du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et

a qui l’a atteinte àson insu; elle fait a travers les

ll dit, en parlant de Scylla:

c bois et les détours du mont Dictys , mais le

a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

a ses vociférations. La voix de ce monstre af-

c freux ressemble a celle de plusieurs chiens
a encore à la mamelle, et la présence même d’un

a dieu ne pourrait’adoucir la tristesse de son as-

- pect. Il adouze pieds, tous également diffor. mes;six tètes horribles, placées chacune sur
a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

(Homère):

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait
«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

a et de la force dans les membres. u
(Virgile) :
«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

a exécuter les ordres de son auguste père. il

a 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

c dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

«dans un antre, mais il p0rte la tête hors de

a portent avec la rapidité de la flamme au-dessus

I est horrible gouffre, et, parcourant les alentours
a du rocher, il pèche des dauphins, des chiens

a des terres et des mers. Il prend ensuite son ea-

a de mer, et les plus grands poissons que la

a les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
- paupière des morts. Avec son secours, il gout verne les vents et traverse les plus épais nuaI ses, n

- bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. v
(Virgile) :
- 0 chère et unique image de mon fils Astyaa aux, voila sesyeux , vailà ses mains, voila le

c port de sa tète. - -

(Homère) : w

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

q regard, son visage, sa chevelure. r
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(Homère) :
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. d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,

CHAPITRE VII.

usa-dessus de la mer, comme tau-dessus de la

Des emprunts que Virgile a faits lillomère, dans les cin-

nvsste étendue de la terre; il prend cette verge
- avec laquelle il appesantit ou excite a son gré
u les yeux des mortels , et il fend les airs , la tec nant dans les mains. n

(V lrgile) :
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

(Virgile) :

a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
. lesAqnilons attaquent de toutes parts le vieux
- chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
aux pourl’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

ceoné couvre au loin la terre de ses feuilles;
néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

- autant sa racines plongent vers les enfers. a
(Homère) :

-Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

-an terrain préparé avec soin, ou l’eau coule

«avec abondance, accessible au souffle de tous
a les vents,pousse, grandit, étend au loin son
u feuillage bleu ; mais tout a coup le vent survient
réa tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- l’environne, et le couche sur la terre. a.
(Virgile) z
c Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

quième et sixième livres de l’Énéide.

c mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas , se forma tau-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. I
(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , qu’on
a n’aperçutplus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. I

(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;
a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
u qui dorment dans l’Achéron. r
(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for. méed’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

- thon, répandait sur la terre ses premiers

a qu’Enée lui-mémo, vainqueur dans un combat

c feux. a
(Homère) :

c sur les bords du Simols , avait enlevées a Déc molée, au pied des murs de Troie. n

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

- pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. »

(le même) :
c Cependant l’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. »

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
a ce présent) une cuirasse d’airain que j’aienle-

a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. u

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danschacun,
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CAPUT Vil.

’Apâpôma , union: , ré. (au: pépov ùpèv io’ üïpfiv,

’Hô’ in? (hmm yin, lius mena; bêlante.
Barre 6è (3666m, 611 r’ MG»: bppara 057m: ,
’Ov 100M. , rob: 6’ (sûrs mi WWŒÇ Eycipei.

Tùv perd lepciv flan stérera qui): ’Apysipâvmç.

Ac velut annosam valide cum robera quercum
Alplul Borel: nunc hinc , nunc tiatibus llllnc
limone inter se certant : il stridor. et site

(lanternant terrain comme stipite frondes.
lpsa haret scopulls . et quantum vertloe ad auras
Etherlas , tantum radies in tartan tendit.
Olov 6è rpéçai [prix W aplanit; nain;
KM tv danôhp, 50’ au àvaSéôpvxev 660p,

KM, Mûâov’ ri) dé rs notai Mm
Havrer’mv rhétien, sui ra finie; Mai leur?
’DOàw 6’ CEŒRÏWK (hersa: du AŒQI’M nous

5669011 r’ Campeur ml limivores” En: 11h).

Et Jans prima nove spargebat lamine terras

Hamel-mm linquens Aurore oublie.
Hà»: 6’ tu me». and tiquant: Tatamis
’Opwû’, Iv’ Marat 961.); cèpes W Moisi-

116x pin Manioc ixiôvaro natron; 13’ alav.

Quæ in quinto et sexte libris Vergluus ab nouera slt mutuatus.
Ut pelngus ienuere rates, nec jam amplius tilla
Occurrit telles, maria undique. et undique cœlum:
Olli œruleus supra capnt adstltlt lmber,
Noctcm hiememque ierens, et inhorruit unda lenehrls.
’AM’ 6re 61) div vim minoen, oùôe’ ne dur)

hivers russien, à»! oùpavèç, au délacer:A-h rôrs aménv vspflnv âmes Kpovitov.

Vinaque fundebat puions, animamque vocabst
Anchlsc magni, maliesque Achetonte remisses.
Divin époustoufla; lapât: xis, 6:6: 6è jaïn,

Vexin: natrium Empathie; ôsiloîo.
Levibus hulc hamis conserlam , miroque irllioem
Loricam , quam Demoleo deiraxerat ipse
Victor apud rapldum Simoenta suh Illo alto.
Adieu) ol Migrant, rôv’Acrrporraîov &müpov,

Xflxeov, à» «épi loupa convoi: marépom
’Apat656ivnrzt.

Et cursemm certamen utrobique simile. Et quia versibus
est apud utrumque numerosis, locum loco siuilem lector
inveniet. initia hæc sunt :

MACBOBE.

298

un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ces deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
a Enée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et
- au signaldonné... u
(Homère) :

u Ils se rangèrent en ordre; Achille leur monn tri: les bornes de la carrière... a

La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
a A l’instant,chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. a»

Et dans Homère : n Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et ena trelacent leurs doigts nerveux. a»
Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
n Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis.
a puter d’adresse à tirer de l’arc. n

(Homère) :

- Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

c propre a servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. a
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) : .

sil dit et disparalt, comme la fumée légère
a s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

a Pourquoi m’évitez-vous, et qui vous amen.
a à mes embrassements? v
(Le même) :

- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bru,
a trois fois il n’embrassa qu’uneombre valueqnl
a s’échappait de ses mains. n
(Homère) z
a Ainsi parla (Antlelée). Mol , j’eus la pensée
n d’embrasser l’âme de ma mère défunte; troislois

c je le tentai, et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) z
a: D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

- bois résineux et de chênes fendus. .
L’antre, par celui-ci (dans Homère) :

a Ils allèrent avec des haches couper le bois
u nécessaire. r
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. u

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
c Euée lit élever un grand tertre an-dessns du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

a a donné son nom a la haute montagne sur la: quelle il est placé, et elle le conserveradans
a tous les siècles.
(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. u
(Virgile) :

a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

- Où courez-vous? où fuyez-vous? lut dit Enée;

a et une rame artistement travaillée. a

mec ubi dicta . locum captant , slguoque repen te.
min de (LETGÇ’IOIXEÏ - (râpait: de ripper-f ’AxtÂÀeüç.

Pugilum certamen incipit apud hune :
Constitlt in dignes extemplo annotas attaque.
apud illum z
’Avra 8’ àvaoXopévm lapa! m6apfimv du! dupe»,

26v 9’ Encan, du ôé ces Sapeur laïcs: Eutxôrv.

sivelis comparare certantes sagittis , invenies liæc utrius-

que principis :
Prouuus Æneas celeri eertare engins.
Aùràp ôjroEsvrïior rimi. lôevra. olônpov,
Kaîô’ 6’ étiOst être prix: REAÊW, dans 8’ humagnes.

Capita locorum , ubi longe narratio est, dixisse suŒciet,
ut, quid unde natum ait, lector inveniat.
Dixerat,et tenues rugit, oeu fumas, ln auras.
ijçh 8è xis-riz fluide, me: zende,
’stro saturnie.
Ænens. quo deinde ruts . que proriplsflnqult.
Quem rugis? eut quis le nostris complexibus arcet’.’

Ter conclus erat colle dure brachla clrcum
Ter frustra comprensa menus elfugit imago.

«son tombeau et érigé une colonne au-dessus,

a nous posâmes encore en haut un monument,
’04 époi". Eywy’ (MW optai (1199W
Mn’rpàç’ épi]: drelin fléau matefivetvim.

Tplc très! ëpmpufienv, fléau; et (Le Boue; rivant
Toi; dé p.01. à: ZEtpÔV, ami chaloir, fi sui ôveîpep,
’Emato.

Sepultura Palinnri formata est de Patrocli sepultura "a:
incipit :
Principio pinguem tædls et rabote socio.
ille sic :
0l 8’ lama mordues): achetez; (and mati: 51m.
et alibi :
Knôeuôve; et nap’ «W; (révov, ne! visov 61m.

Haineuv de mm hmopuoôov Ma mi Ma.
ipse rem utriusque tumuli insignin quam paria?
At plus Æneas ingenti mole sepulcrum

imponli, maque arma vira remumque tubamqnc
Monte suh aerlo, qui nunc mistons ab illo
chllur, æmnumque tenet Der accula nomen.
Aüîàp inti vengé; 1’ hem , x11 refixeavsxpoü ,

TütLGOV péans; , au: ënl film animaux,
HfiEaptv duperont!» 1696m afflige; êpcrpov.

LES SATURNALFS, LIV. V.
(Virgile) :

a Alors le Sommeil, frère de la Mort... n
(Homère) :

. Junon joignit encet endroit le Sommeil,

299

a tible, ses trailles sana me renaissantes
a pour son supplice; et, se repaissant dans l’oua verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
«I dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

c frère de la Mort. n
(Virgile) :

a les se reproduisent. r I

- Je t’en conjure au nom de la douce lumière
«in ciel et de l’air que tu respires, au nom de
. pérance, tire-moi, o héros , de l’état ou je suis,

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
c des vautours l’entouralent de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, nllalcntlui ron.

-etlsls jeter un peu de terre sur mon corps;

u ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

«ton père et de ton fils Iule, ta plus douce es-

ctnle peux facilement, en allant la chercher au
uport deVélies. (Homère) :

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
u sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

(Homère) :

a pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
un osé faire violence a Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a gncs de Panope pour se rendre à Delphes... r

(Virgile) : ’

a palais; je te conjure, o roi, de te souvenir de

a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,
« avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé- crit-e leursdiverses espèces de crimes, et racon-

umoi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,

a ter, seulement, en les nommant, leurs divers

c ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
«quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

a supplices. v

vque ton fils unique, que tu as laissé dans ton

(Homère):

c plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

c breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

u mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de ln mer

a une poitrine d’airain. r

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-

- gues et dix bouches, une voix infatigable et

a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
z mes malheurs à la postérité, et place tau-dessus

- une rame, instrument dont je me servais ,
- quand je partageais l’existence avec mes comcpagnens. un

CHAPITRE VIII.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

- On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
c la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

-pents de surface. Un insatiable vautour dé- sbire avec son bec crochu, son foie indestrucTuae consanguineus Leu sopor.
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a: gliers et des ours qui poussaient des hurlements

a monstrueux , semblables a ceux des loups,

a campagne de leurs nombreux gazouillants.
(Virgile) :

a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

a Elle aurait pu voler sur la surface d’uneinmp
c couvert d’une riche moisson , sans blesserdsns
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

c ser en animaux féroces. a

- des mers, en glissant sur les vagues, sans

a dans les étables où ils étaient renfermés : ’é-

a talent des hommes que la cruelle Circé avait
(Homère) :

il Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies , au, a tour de laquelle erraient des lions et des loups
- des montagnes , que la magicienne avait appria voisés par ses enchantements. »

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

u besoins vous ont conduits, a travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous ses riez-vous égarés de votre route, ou bien quel: que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer..... s
(Homère) :

a 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est le butde
. votre navigation t est-cc quelque affaire? on bien
a errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui

a mouiller seulement la plante de son pied ne pide. n
(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
c féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a au-dessns des épis mûrs , sans les briser,ettiua tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. n

(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses campsa gnons , le dos entier d’un bœuf, et du viandes
a offertes sur l’autel. a
(Homère) :

c Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
c cinq ans, consacré à Saturne. u

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rasaslé et qu’on eut casé (le

a vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? un
(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

c manger, le roiEvandre prit la parole.»

a plumage blanc tout retentir les nues qu’ils trac versent de leurs chants mélodieux , que ré-

a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a pètent au loin les bords du Caistre et du lac
I Asie. I

c vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n

(Homère) :
a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

- sauvages, de grues ou de cygnes au long col

(Homère) :
a Le fils d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit

(Virgile) :
a Évandre est éveillé dans son humble habits.

c tion par le retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux nichés sons son

a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
c leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

c toit. Le vieillard se lève, couvre son corps

a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

c dons de la chaussure tyrrhénienne; il met a:
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LES SATURNALES, LIV. V.
c suite sur son épaule un baudrier, d’où pend a

(Virgile) :

- son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

- thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

- trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
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a particulièrement les feux , élève dans les cieux
u son disque sacré, et dissipe les ténèbres. a

- tant avec lui de la maison, et accompagnent leur

(Homère) :

l maître. I
(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

a Telle Hespcr, la plus brillante étoile du lir-

c lente, et par-dessus un vaste manteau; il atta«
c che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante,et il ceint son épée’ ornée d’anneaux
a d’argent. n

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée, tenantsa lance

c à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

a blancs le suivaient. r
(Virgile) :
- 0h! si Jupiter me rendait mes premières an- nées, alors que pour la 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,

. par un prodige étonnant , avait donné trois
a vies. Il fallut le vaincre trois fois ettroie fois lui

a donner la mort, ce que mon bras sut accom-

c plir. I

(Homère) :

e a mament, se distingue entre toutes les autres
c pendant une nuit calme.(Virgile) :
c Voici le don précieux que je t’ai promis, les
- armes faites de la main de mon époux : désor-

- mais ne crains pas, o mon fils, de défier au
n combat les superbes Laurentius et l’audacieux
- Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
I étincelantes. I
(Homère) :

a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

a: un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
u aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exacc tement sur la tempe; il était. d’ailleurs habile-

c ment ciselé en or; il lui fit encore des brodec quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
a d’Achille. a»

(Virgile) :

- reux , comme lorsque la guerre s’allume entre

a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

u nous et les Ëléens , à l’occasion de l’enlève-

a sasler de lesregarder, de les examiner en détail,

c ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
q le vaillant Bypirochide, habitant de l’Elide, qui

a et de les tenir dans ses mains. n

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-

(Homère):

a il jouissait de tenir dans ses mains les dons

c les amenait chez lui; ce dernier, en les défenc dant, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; etapres en avoir admiré

c lancé de ma main. a

c a son gré l’admirable fabrication... -
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

c son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

- voire, ouvrage admirable de Lycaon, artiste
a de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau vec lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échangeson

n casque avec lui. Â

(Virgile) :
a iris, vous l’armement de i’Olympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs , pour des- ,
a cendre vers moi sur la terre? n
(Homère) :

(Homère) z

c Le fils de Tydéc avait laissé sur la liette son
n épée et son bouclier; le puissant guerrier Thra-

c symede lui donne la sienne, qui était à deux

a O déesse Iris, quel dieu vous a envoyée

c (Virgile):
vers moi? u i
c Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient
a essuyé un pareil outrage. n
(Homère):

a tranchants, et le couvre de son casque, qui q
a avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a donne à Mérion son carquois, son arc et son
a épée. r

(Virgile) :
c Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

- La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
. laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

u compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
u des humains qui aiment leurs femmes. v

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel laie. n

l (Virgile) :

(Homère):

n Quels sont les braves qui s’apprêtent à brin ser ce faible retranchement, et a pénétrer avec

- Après les avoir revêtus de ces armes redouc tables, les chefs de l’armée les laissèrent

a moi dans un camp déjà épouvanté? u

t partir. n
(Virgile):

(Homère) :

a: Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren. versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la

«Au sortir des portes, ils franchissent les
a fossés, et , a la faveur des ombres de la nuit,

a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

- ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-

(Virgile):
. Employez soigneusementce qui reste du jour
. a réparer vos forces, après de si heureux suc. ces, et préparez-vous a donner l’assaut de- main. u

a: mencent par donner la mort a un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
c étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
u dételés le long du rivage, et les conducteurs

c couchés au milieu des harnais et des rouas;

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

a des armes étaient par terre, a côté de vases
u remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

a premier la parole : iiuryale, dit-il, il faut si-

x Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

: goaler notre audace; en voila l’occasion,en
a voici le moment. Toi , prends garde, et observe

a en même temps il délie de dessus son épaule
’CA PUT 1X.
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LES SATURNALES, LIV. V.
a au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
- prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. a
(Homère) :

c lis s’avancentà travers les armes et le sang;

a ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
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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) :

- Andromaque ayant ainsi parlé se mit à cou: rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle.

- ces, qui dormaient: accablés de fatigue; à côté
- d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

« même; ses servantes la suivaient; mais lors-

- leurs armes brillantes. r

u elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

Et peu après :
- Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

a demi-cercle, et attachés par la bride autour
c du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
- dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
- le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
- ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur maître. a

(Virgile) :
c Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

x augura ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) :

n La science des augures ne servit point à
- Eunomus pour éviter la cruelle mort n.

(Virgile):
- Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpre de Ti-

c thon, répandait surla terre ses premiers feux. n
(Homère) :

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

- porter lalumière aux dieux et aux mortels. n
La mère d’Euryale, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hurlements , vers les remparts et vers l’armée, pour
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- que, parvenue, à la tour où étaient les soldats,
c qu’elle aperçut Hector, que les rapides couru siers traînaient autour de la ville... n
(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

n le nom de Phrygieu ) , allez sur la montagne. a
(Homère) z

n 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :

a Quels murs, quels autres remparts avez. vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
a aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti. ques dieux , le grand Enée , lâches, ne réveil-

u leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

a: qui repousse les attaques de nos ennemis?
- a Nous n’avons pas près de nous une ville fora tillée, ou nous puissions nous défendre, secoua

a rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermés par la mer dans le pays
a: des Troyens, qui le défendent bien armés. n
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CHAPITRE X.
Des mais que Virgile a faits à Homère dans les autres livres de i’Énéide.

(Virgile) :
n Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
«entre elles des signaux au milieu des nuées

a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
a (l’allégresse. n

(Homère) :

a Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,

- autres astres, au milieu d’une nuit sereine;

a mais cette lumière brillante et un signe de
- deuil, qui ne promet que la mort aux triste
a mortels. a»

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la
a vie est court et irréparable. n

(Homère) : -

a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
c fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. r
(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

n 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 riser-

a fleuves qui descendent dans i’Océan. s

c vénparledestin: I

(Virgile) :

( Virgile).

a Le casque d’Éuée jette sur sa tète un éclat

a Sesdœtiuéœ l’appellent, Turnus touchetla

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

«éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a: maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
c lumière. n
( Homère) :

t Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

n borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :

a Le destin funeste de Pésandre le conduisit
a à la mort r.

(Virgile) z
a Au nom des mânes de votre père, au nom
r d’lule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon iiis. Je possède
s une belle maison; des objets en argent ciselé,

a de la valeur de plusieurs talents y sont -

a autour de lui la flamme , semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans i’Océan. Ainsi rayonnaient sa

c fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
s La victoire des Troyens n’est paaattachée à mon

a téteet sa poitrine. n
(Le même) :

a rien aux événements. A ces paroles de Magna
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;

a Achille s’avançait, semblable à l’étoile brilc lente d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPOT X.
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LES summums, LIV. v.
. ainsi le veut Iulo, ainsi le veulent les maries
- de mon père Anchise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, ren- versant en arrière la tète du suppliant, il lui
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a Grecs. Il était semblable au lion nourri dans

a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

«iles montagnes , et à qui la pâture manqua trop
- longtemps : son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis jusque dans les berc gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a me, I

r trouve les bergers armés de piques , faisant la

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
- sans avoir essayé une tentative, et ou bien

.pour ma délivrance une rançon convenable.

a il enlèvera la proie du premier bond , ou bien

c Il ya de grandes richesses et des objets précieux

- il sera blessé lui-même parun trait lancé d’une

a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

«donnera certainement une grande quantité,

a main rapide. Un pareil mouvement de courage
c poussait dans ce moment Sarpôdon a attaquer
c la muraille, et à se précipiter dans les retran .

a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
a d;s Grecs. :-

c chameau. r
(Virgile) :

-rain, des ouvrages en fer, dont mon père te

(Virgile) :

«Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de
avastœ pâturages, entrainé par la faim dévo- rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

«Lueurs et leurs armes sont mouillées de
- leurs pleurs. n

(Homère)
. arrosés de
- Leurs armes et le rivage:étaient

a cerf qui dresse son bols, il ouvre, dans le transc port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé- chire l entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

u C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain,

n se précipite sur les épais bataillons de l’enc nemi. n
(Homère) :

,a déjà son épée trainait à son côté; et, la tête

- Gomme le lion affamé se réjouit a la vue
a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

c qu’un chevreuil, et la dévore avidement , mal
I gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a leurs larmes. a
(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. n

(Homère) :

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillantf; il commença

a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

u par chausser des brodequins magnifiques,

- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
c Alexandre, sur lequel il se promettait de ven4 ger son injure. n

a attachés par des crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Eacus; il

(Le même) :

c suspendit a son épaule son épée d’airain , ornée

- Sarpédon résolut de marcher contre les

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tête son casque artistement

- suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

c travaillé, orné d’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. u

c l’odeur du thym dont il est composé. (Homère) :

(Virgile) :
« Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
a déchirée par le tranchant de la charrue; ou

- ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouvera tare du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-

a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids

: saim , tandis que d’autres volent en groupe

a des gouttes de la pluie.-

- Comme on voit entrer et sortir incessam-

a sur des fleurs printanières, et que d’autres er-

(Homère) :

- rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

a altière sous le poids de ses graines et des
«eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

a vaisseaux, et se répandaient sur la vaste éten-

a tête frappée. a

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles

a due du rivage, se rendant à l’assemblée. r

au travail , qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE X].
Despassages de Virgile empruntes a Homère,et où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider

et égaré de leurs essaims, tandis que l’antre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me paraitaussi , dans le passage suivant, 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- trefols que nous éprouvassions le malheur,
c donnera un terme à celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eu-

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 :
(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

- cors , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

à les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

« tive ardeur que déploient les abeilles aux

u les fureursde Scylla, et vous avez approché de

a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

c ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

a trainent leurs nymphes hors de la ruche, ou
- qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop li: qulde , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
a ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
a de celles quiarrivent , d’autres se réunissent en

: être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. n

u troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseux de frelons. Le travailse pour-

a que nous échapperons au danger; mais nous en

’i1:oupw* Betvdv se 1690: 3tsz Mn.

(Homère) z

a O mes amis, sans doute rien ne nous garantit

n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
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CAPUT XI.
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estiment, quid debeant de utriusque collations sentire.
si tamen me masalas, non negabo, nonnunquam Vergilium in transferendo demies excoluisse. Ut in hoc loco :
Qualis spas astate nova par flores rare
Exereet suh soie tabor, cum sentis adultes
Brillant fœtus. sut cum liquentla niella
sapant. et dulci distendant nectare cellas,

Aut nuera accipiunt veulentum , sut aminé facto
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c redoutable nous enfarinait dans cette sombre
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
c mon adresse nous ont retirés; j’espère que
c quelque jour nous nous en ressouviendrons, a.
Ulysse ne rappelle a ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une

Votre poète a exprimé avec beaucoup de sein
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il Soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) z A

a Le diligent Palinure se lève pour observer
a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il lex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

c plere les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
- J ’espere que quelque jour nous nous en res-

a sur l’horizon, l’Arctare, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arien. r
(Homère) :

c souviendrons. s
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
c Peutoétre un jour vous éprouverez quelque

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait luic même avechabileté ; le sommeil n’appesanlissait

n volupté a rappeler ces choses. a»

a point ses paupières, mais il observait les Pléia-

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

c des, le Bootès qui se couche a l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

c l’Arctos (l’Oarse), surnommée encore le Char, "

courage ses compagnons, non-seulement par

u qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

a sur l’Océan, un infaillible garant coutre la tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

- laquelle est la seule des constellations qui soit,

a pètes. I l

des demeures paisibles, mais encore un em- Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tété, pour chercher des signes de sécupire.
Remarquons encore les passages suivants:
(Virgile) :
n Tel, au haut de nos montagnes , l’arme ans tique résiste aux coups redoublés des bûche- rons qui s’efforcent de i’arracher; il conserve

- encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui ferment sa cime; mais enfin ,
- miné peu à peu par les coups, il fait entendre
- le dernier craquement, et déchire par sa chute
- le sein de la montagne. n
(Homère):

a Asius tombe, semblable au chérie, ou au
- peuplier a la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

- que les charpentiers abattent pour en faire des
a bois de construction, avec des haches fraiche. ment aiguisées. w
une and. Mu tu?) râpait, Boul?) se, vo’qrra
’Ewüyopsv- and une rêvas minaudai. être.

Ulysees ad sonies uuam oommemoravit ærumnam : hie ad
præsmtis mali absolutionem geminieasus hortatar évalua. Deinde ille obscurius dixit :

Kilt m M rivâmes; sa».
hie apertius :
Persan et hac olim minime juvabit
Sed et hoc, quod vester adjeeit, solstii fertioris est. Sans
enim non taatum exemple evadendi, sed et spe lutera: ielidtatis animavli , per hos labores non solum sedes quiets, sed et régna promittens. [les quoque versus inspieere

En! :
Ac veluli salamis auliquam in montibus omum
Cam ferre secisam crebrlsque bipennlbus instant
Encre agricole ceriatlm :illa asque minuter
Et tremefacta comam concasse vertlce nulat,
Vuineribus douée paalatim evicta suprcmum

(maganait, traxiique jugis avaisa rainura.

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

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-’

x

dlenale du ciel. Virgile indique les divers meuvements de tète de Palinure, par l’ordre dans le-

quel il énumère ces Constellations. Il nomme
d’abord l’Arctare; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; lés Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

tourne vcrs le septentrion. Enfin, il obServe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orien : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un
Magne calta vester difficultstem abscidendæ arborera molis expressit : verum nulle negoiio Homerica arbor absciditur.
Baud segnis strate surgit Palinurus , et omnes
Explorat ventes. atqae auribus sera captat :
Sldera canota alitai . tacite lahenlia calo;
Arcturam, Pliadasqae. Eyadas. geminosque trions,
Armatumque euro clrcumsplcit Oriane.
Aüràp 6 mima.) [Mure rexvnévrœç
’Hpsvoç- oôôé et Gave; tut fllmdjmaw ému-ra ,
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Gubemator, qui explorai cœium , crebro reflectere cervicem debet, captando de diversis cœli regionibus sécurita-

tem sereni. Hoc mire , et velut coloribus Mare pinxit Nam

quia Arcturus juxta septemtrionem est, Taurus vero, ir.
que Hyades sont, et Orion , in regione austri sent, cre-
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bram cervicis reflexionem in Palinure sidéra consuleato
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homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en devenant lait, pour servir de nourriture au nouveau-né , dont il fut déjà le prenais"
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades,
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
qui sont situées dans la région australe, et sur le
l’on pense que, comme la semence a naturelleBootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la propriété de former un èbe ayant des
similitudes, quant au corps et quant a l’âme,
trional.
avec celui dent elle émane, de méme le lait,
(Virgile) :
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
c déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers ,

pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement a l’homme , mais encore aux

- et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie. n
(Homère) :

animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus

c Cruel, certainement Pélée ne fut point ton
a père ,nl Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poll du second plus doux. De même, la

a t’a engendré. r

nature des eaux et des terres dent se nourrisent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semce

Virgile, dans cc passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
a Énée sa naissance; mais encore il l’accuse

il ajoute de son propre fonds z a Tu as sucé

qui les a produits; et l’en voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Conciaons de tout

a le lait des tigresses d’Hyrcanie. n Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.

d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore, a reçu de ses parents,

(Virgile) : .

a Les chars qui disputent le prix aux combats
a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande in-

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

fluence sur les mœurs. De la vient que la nature

c conducteurs, secouant les réacs flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation a la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers , ils les animent du fouet. -

duit l’afiluence du lait à l’époque de l’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir fermé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
c la lice, excités tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide-

lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

« ment la carrière n.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

tmm ilectitur. Geminosque Triones : rursus ad septemtriones vertit aspectum.

sanguis ille opifex in peuctralibas suis omne corpus effinxit atque aluit; advenlante jam partus tempera, idem
ad corporis materai superne consœndens, in naturam
lactis albescit , ut reccns natis idem ait alter, qui ruent
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est , sicut
valeat ad fingendas corporis atque animi similitudines vis

Armatumqae aure clrcumspicit Orioua.
itérera se ad nostram réflectit. Sed et verbo circumpiclt,
varietatem sæpe se vicissim corrvertentis osiendit. Homerus grrbernatorem sunm semel irrdncit intuenlem Pleiadas,
quæ in australi regione surit , semcl Boetem et Arcton, quæ
sunt in septemtriorrali polo.
Née tibl Diva parens, generis nec Dardanus auctor.
Perlldc: sed durls genait le cautibas horreas
Cancasus; Hymaæquc admoruat abers tigres.
Nnhèc , oint de: qui 7s nm fiv inséra Hale); ,
0681 05m.; pin-up- ïloruxr) 83’ es rima eûmes.

(Homère) :

et autans seminis , non secns ad candeur rem lactis quoque
ingénia et proprietates valere. Neque in bominibas ideo-

lrrm , sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si
ovium lacté hardi, aut caprarum agui forsitan alantur, coa-

stat, ferme in iris lanam duriorem, in illis capillam gigi
teneriorem. In arboribus etiam et frugibus, ad aram indolem vei detrectandam . vei augendam , major pieramque
vis et potestas est aquarum et terrarum , que aient , quam

Plene Vergilirrs non partienem solam , sicnt ille , quem

ipsius, quod jacitur, seminis; ac sæpe vidées leur!) nitée-

sequebatur, sed eduœtionem quoquehutricationis tunquam
belualem et asperam criminatur. Addit enim de sue :
Hyrcanæque admorunt abers tigres :
quonîam videliœt in moribus inolescendis magnum fere

temque arborem , si in locum alterum transleratur, suam
terne deterioris alanguisse. Ad criminandos igitur nous

pariern nutricis ingeniam et nature lactis tenct, qua: infusa tenero et mixte parentum semini adhuc retenti, ex
hac gémina concrétions unam indolem configurat. Hinc

défait liomero , quod Vergilius adjecit :
Non tsar præciplies bijago certamine sampan

Garripuere, manique effasi carcere carras;

Net: sic immissis aurige: andantia lora
Concassere jugis , pronique in retirera pendent.

est, quad providentia natnræ, sinrilitudinem natorum atquc gigncnüum ex ipso quoque aulricatu prœparans, fenil

Ol 8’ ôç ëv «du,» mpâopor épave; farter,

cum ipso pana alimoniæ coniam nase]. Nam postquam

liâmes” Wunôémc (me vaurien méfiant.
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qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme : naumv dpeo’hônv est rendu par

cependant, par l’expression me? àipépcvoi, il ait

exultant æstu latices. 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 à la fois , et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du

lancent de la barrière , et dévorant l’arène avec
une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

se capit aride,- ce qui rend bien l’effet produit

liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enlia il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenira la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre:

cription complète d’une de ces lices ou ils con-

courent:

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

(Virgile) :
u (Pandarus et Billes), s’en reposant sur leurs

(Virgile) :
a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
- flamme avec des branchages placés sous le

«armes, ouvrent la porte que leur chef leur a

. ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

a: dedans, a droite et à gauche. Ils sont hérissés

. leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é- came s’élève au-dessus de la chaudière, d’où

: ment sur leur tète. Tels sur les bords du P6, ou
- du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils

a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

c portent vers les cieux leur tète chargée de feuil: les, et agitent leur cime élevée. n

- une noire vapeur. (Homère):
a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
a graisse d’un porc bouillonne en tout sans, excl- tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bols

. sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
- du Scamandre. u

c confiée , et invitent l’ennemi à s’approcher du

a mur. Semblables àdeux tours, ils se postent en

(Homère) :

n lnsensésl ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes:

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et

Le poète grec peint une chaudière bouillon-

a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
c semblables au chêne élevé qui , fixé sur la mon-

nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression minoen dpeûaônv, qui

- tague par des racines profondes, résiste chaque
- jour aux vents et aux tempêtes , ils attendaient

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a en leur courage et en leurs armes. a»

le poète latin , la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portesdu camp,attendent, immobilescomme

T4161! 63W, flippa «Mecque: 1.91901.
Grains poète equorum tantum meminit negro animante
carrentium; licet diei non possit elegantius, quam quod

sic eleganter expressit. in lalinis versibus iota rei pompa
descripta est, sonos llammæ. Et pro hoc, quod ille diserat, névroetv àpSoMônv, exultant æslu lances, et

adjecit Wm’ «hipépsvoc : quo expressit, quantum natura

dans potent, impetum cursus. Verum Marc et currus de
carcere recales, et campos corripiendo præcipites mira
celeritatc descripsit; et, accepte brevi semine de Homéri-

eo negro, pinxit auriges concutieutes lora«undantia, et
proues in verbera peudentes: nec ullam quaddgarnm pan
lem intactam reliquit,ut esse: iila certaminis pieu descriptio :
Magne veluti cum ilamma sonore
Virgea suggerltur coulis undaniis ænl ,
Exanltantque æstu latices; tarit intus aquæ vis.
Pumidus nique site spumis exuberat amnis;

lice Jam se caplt unda : volai vapor ster ad auras.
n; Bi 156m (si hôtel, ênuyo’psvoç step! 301MB,

Kim [amis-avec flammée; enflera ,

1]de Mm, mai Eau sérum: nef-rai.
’Ütwîmâéiww me! QMYtW, un Môme.

amncm fumldum exubéranlem spumis, nique lutas l’u-

rentem (unius enim verbi non reperiens similern digni.
tatem, compeneavit, quod décrut copiai, varietate descriptionis), sdjccit post omnia :
Nec jam se esplt unds.

qnoexpressit,quod semper usa evenit suppositi aimietate calorie. Bene ergo se Isabel poeticæ tuba; cultus,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendcas.
Forum. quin dada imperio est commisse, recluduat.
Freti armiez ultroque invitant mœnibus hostem.

ipse inius dextre seime pro turrlbus astant .
Amati retro. et cristls csplta alts commis.
Quales crin liquentia ilumlna clreum. °
Sive Padi rlpls. Athesim seu propter amœuun.
Consorgunl gemmai quercns. lntonsaque calo -

Attollunt capta, et subliml vertlce autant. I

Minier tv 8è «(mon 86’ âvépaç sôpov épierai»; ,

Tics MW AmOéaw augustin, I

Græei versus uni continent mentionem malte igue ébul-

Tèv un, Iluptûôou via , muges Holuaoimv,

lientis :et totem ipsum locum haie verbe ornant, minoen
«hmm. Nain scaturigines, ex omni parte émergentes .
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des arbres, l’arrivée du guerfierenneml Asius.Lù
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

u teur du siégé étaient souillés du asngqnefaib

a raient jaillir les pieds des chevaux. n

Bitias et Paudarus 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. s
(Homère) :

désirer, afindes’emparerdu camp. Tantôt lepoète

compare les deux héros a des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. il n’a pas

négligé néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étandue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
I est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Bomère :

- La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

o rein. n
(Virgile) :
a Les uns cherchent des semences de feu. n
(Homère) .

- conservant la semence du feu. v
(Virgile) :
a Semblable a l’ivoire qu’on aurait plongé du!

a une teinture de pourpre. a

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
- appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n
(Homère) :

a Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. n

(Homère) :
- Semblable a l’ivoire qu’une femmede iléo-

n 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 où il aura
a abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduiti
a implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-

poètes sont a peu près d’une égale beauté, comme

: près s’être soutins au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

(Virgile) :

« jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)
a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
- est imprégnée. n

(Homère) :
a L’essieu du char etles roues , jusqu’à la hau’E4mseav, à): on se 696x oüpsa’w Mime; ,
Aï-r’ dupai: pipvoum ml üsrèv apura. navra,
’Pr’znew pavanai ômvexéso’c’ épuçoient.

’Qç épi: fil) XEÏplGGt moulières , i8! Bigot ,
Mipwav émpxôpevov MW ’Ao’tov, oôô’ Mime.

Grœci milites Polypœtes et Leouteus siant pro portis, et
immobiles Asium advenientem hostem velut fine arbores
opperiuntur. Hactenus est graeea descriptio. Verum Ver-

giliana Bitian et Pandamm portera ultro recluderelacit,

oblatures hostl, quod per vota quærebat, ut compas
castrorum fieret, per hoc futurus in hostium potestate.
Et geminos lieroas mode tunes vocat, mode describit
luce cristarum coruscos. Nec arborum , ut ille . similitu-

dinem prætermisit; sed uberius eam pulchriusque descripsit. Néo hoc negaverim cultinsa Marone pmlaium :
Olli dura quia oculos et ferreus urget
Semons; in æternam clauduntur lumlna noctem.
’04 6 ph mon marin atomique 161m»: Gave".

- ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture. n
(Homère) :

a Exauceumoi, 0 Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mlxiaque cruor calentur- areau.
aman 8’ titan

Népôsv dans mutilasse , mi avant: a! qui bien",
’Aç âp’ àp’ tutie»; hum palmitine; Mm.

Et luce consens ahan.

AH
andain Mm du")
Quærit pars sentine flamme.
taupin napée coïtant.

indum sanguineo velot! violsverll ostro

3l quis ehur.
ne 8’ 61e si: 1’ mouvra: M poith prévu.

Si tangue portas
infsndum capnt, se terris adnare necesse est;
El sic fats levis poscunt; hic terminus haret:
At hello audacis populi vexatus et armis,
Finlbus extorris, complexu avulsus lull,
Auxlllum imploret. vldeaique indigna sacrum
Paris"; nec . cum se suh loges peuls lnlquæ

Tradiderlt. regno eut optais luce frustur;

CAPUT X".
in quibus par utrlusque poeiæ sil splendor.

la aliquibus par pæne splendor amborum est, ut in his :

- - Spargit rare unguis rotes .

Sed codai ante diem mediaque inhumains areau.
10561 , "outlaw, variole , amoxaîra t
El &st 1c 66; du; , aux» 6’ épile exiles: du: ,
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c mon père et que tu ne me désavoues pomt pour

a ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
- destructeur des cités, ne revienne point dans
a lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
s qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

c tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
a compagnons; et qu’eniin il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) :

(Virgile) :
a Quelque tu sois, dit (Orode à Mézence) en
c expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi , et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Méa sauce lui répondit, avec un sourire mêlé de coc 1ère : Meurs en attendant ; le père, des dieux et le
a roides hommes verra ce qu’il a à faire de moi. u

(Homère): -

a qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a: Je te dirai une autre chose, que tu peux
a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

. saute fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête à paraitre à tes côtés,

- continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant , taudis qu’elle

c mânes de l’illustre Achille fils d’Éacus. n (Patro-

r fait glisser la navette rapide entre des fils dé-

cle à Hector.

a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

c liés. I

(Homère) :
n Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

- venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés; et, comme elle se trouvait
a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al- lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
Et ailleurs: ’

« Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
c expiré : Meurs. Pour moi , j’accepterai mon
a destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres

a dieux immortels de le terminer. n
(Virgile) :
a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
a brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une

a s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-

a voix agréable anodedans de la caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

c courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un [Il

c table un agneau, que redemandent les béle-

- d’or. r

- ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

a fes crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

(Virgile):

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp , et en

- ( Héle’uorétait fils) du roi de Méonie; l’esclave

a comble les fossés. u
(Homère) :

- Licinla, sa mère , l’avait fait partir secrètement

c pour Troie, muni des armes interdites à sa con-

: dition. a
(Homère):
- Bucolioa était le plus âgé des fils de l’illustre

a Il se retourne et se précipite, semblable a
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

a champ , a travers les sombres nuées , pour en. lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi

a Laomédou; et sa mère l’avait mis au monde

a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

a hors du mariage. n

cané.)
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MACROBE.

CHAPITRE X111.
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-mème inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:
a Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tète par terre et la sépare du tronc. n

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

c (Dolon) pariait encore, que satète roulait dans
a la poussière. a
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. Dans la course des

aura quitté la terre, on en découvre infailliblement l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poêle
dit donc que le second des coureurs suivaitde si
près le premier, qu’il occupait la trace. de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer [a même chose, que dit le poète latin?
c Déjà le pied de Diorès foule celui (d’illé-

a lymus). b
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’ilomère:

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
a sa lourde tète. a

Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. r

Comparons encore, si vous voulez, les vers sui-

vants :

chars , de quelles couleurs Homère peint l’un

(Homère):

d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteint!
a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tête tendue vers lui. r

n Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-

(Virgile) :
u lis mouillent de leur souffle et de leur écume

aHomère
ceux
quiles
i
est plus
admirable suivent.
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 pousa sière. u

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT XI".
in quibus Vergilius Bomericl carminls majestalem non
caquet.

Et quia non est embesccndurn Vergilio, si minorem se
Homero vei ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visas si:
gracilior auctore.
Tune capot orantls nequldquam , et malta parulie
moere. deturbat territ, truacumque renquilHi duo versus de illo translati sunt :
Manon-éveil 5’ 5:94 1001s flip?) minimum minon.

: tôt voltigeaient en l’air. r

(Virgile) :
a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
n terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. n
(Homère) :

a Diane surpasse de la tète toutes les Nymphes.

a au-dessus desquelles apparaissait son front. (Virgile) :
-(Dianc) marchant au milieu des Nymphes,
a élève satète au-dessus de toutes. n
(Homère) :
a (Muses) vous étés des déesses, vous êtes

a présentes; vous savez toutes choses. n

(Virgile) :
subIatus, vestigium sine dubio signatum videtur : et tamen œlerius cogitations pulvis, qui ictu pedis fusant
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divines porta.
ita proximum fuisse , qui sequebalur, ut occupant autocedentis vestigium, anleqnam pulvis ei superfunderetur.
Ai hic venter, idem significare cupiens , quid ait?
Calcemque ierit Jam cales Dlorra.
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sis
. Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. n

(Homère)
t’
. (Hippodamante) mugissait en rendant l’es.prlt, comme mugit un taureau que des ado- lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Héllcou, sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
. En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
- d’horribles cris; tels sont les mugissements du
- taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
- qu’il dérobe sa tète a la hache mal assurée. u

Sil’on compare la contexture des deux morceaux, quelle grande distance l’on apercevra entreeurl C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau tralnc a l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :

I Au pied du dieu d’Héllcon. n

Et aussi de Neptune :
- Sacrifice qui réjouit Neptune. n
Car Virgile lui-mémé nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans

n manifester dans une forêt sauvage , partout ou

- le porte le veut qui tourbillonne, les brann ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. u
Et ailleurs :
a (Diomèdei courait furieux: semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse sua bitement les ponts qu’il rencontre dans son
c cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu: nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se préu eipite la pluie de Jupiter, par les clôtures réa pendues çà et la dans les champs verdoyants;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

c phalanges épaisses des Troyens. n

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les caltérées 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 ,

a pilent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu- rus qui souffle du côté du char riant del’Aurore,

lorsqu’il dit:

a s’entre-choquent entre eux; les forets frémis-

- rom-irai un taureau à Neptune, un taureau
citol, ô bel Apollon! n

a sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

(Virgile) :

-Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
n vient à semanifester au milieu des moissons; ou

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi- mes. n
(Homère):

a montagne, bouleverse les champs et les la-

-Ainsi deux vents, Dorée et Zéphyrc, qui
a souillent 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,

-etentralne les forets déracinées; placé sur la
neimed’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
- stupeur, en entendant cet étrange fracas. a

u et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. x»

- lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

(Homère):
damons simul horrendos ad aidera tolllt:
Qualis mugltus, tuait cum sauclus aram
Tram. et ineerlam excusait cervice securim.
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en est ébrann lés; le hêtre , le frêne , le cornouiller à l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumulx tuensement leurs longs rameaux , qui éclatent

a posa pour son repas. il se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il

a ne laissa rien de leurs chairs, nids leurs in
a testlns, ni même de leurs os. Pour nous. en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevimes

u avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

n vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât a la fuite désastreuse. n

c le désespoir s’emparait de notre âme. r

En formant des deux comparaisons du poële

et nue; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

a Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

c condé les navigateurs. p
(Homère):
a (Circé) envole de nouveau sur l’arrière du

a vaisseau , dont la proue est peinte , un vent

Dans Virgile, la narration du fait est concise

- La, je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

n leurs mains la voûte céleste, et de précipiter

a Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

Virgile a heureusement rendu xarémofi: tub;
par surgens a puppi; mais Homère excelle par

g Oton comparable aux dieux , et le glorieux
u Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
«beaux encore que le bel Orion. Dès Page de
- neuf ans , ils avaient neuf coudées de dressie-

les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

u rence et neuf brassesde hauteur. lis menaçaient

avec tant de justesse.
(Virgile) : .
c (Polyphème) se repait du sang et des entrai].

a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
u frayer un accès, ils avaient tenté: d’entamer

c favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
c la marche. n

a les des malheureux qui tombent entre ses
c mains.Je l’ai vu moi-mémé, couché sur le dos,

a les immortels de porter jusque dans les dans
a l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de
c forets sur l’Ossa. n

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

a main deux de nos compagnons. et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

a contre le rocher. a

leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux géants, sans ajouter rien antre

(Homère) :

a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,
c saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métri-

a contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mais:

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

Alts
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point l’un qu’a l’au , on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
n Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
n commencez). faire blanchir le flot , la mer s’enfle

- peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses abimes jusc qu’aux cieux. v

(Homère) :

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
cde la mer est ému par l’arrivée soudaine du
e zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

chicotât brisé coutre la terre, il frémit avec
«grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
- promontoires, et vomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-la. Il traduit : flâna) (Le’v 13L «paire: menas-état.

par : paulatim sese tollil 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.

(Virgile) :
. Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

a ment par le Styx où règne son frère, par les

c et le vaste Olympe en est ébranlé. u

Et ailleurs:
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. x.
Lorsque Pbidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé ou il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : a: Le iils de Saturne confirme ses paroles, etc. u; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Bemère qu’il avait tiré le visage entier de son Jupiter. 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’Bomère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a: Le visage du jeune homme décelait une ado-

c lescenceencore imberbe. n
(Homère) :
a: Entrent dans Page de puberté, époque la plus

n gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre rating lagunes. 561),
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

- torrents de poix et les gouffres de ses rives;

(Virgile) :

- et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

a Comme une bête féroce qui, entourée d’une:

c de son front. a
(Homère) :
c Le (ils de Saturne confirme ses paroles d’un

q mouvement de ses noirs sourcils; son immorloco si compares, pudendam invenies diiTerentiam.
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a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
c leurs traits , et, se jetant tau-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
a épieux. n
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(Homère) :
. Le fils de Pélée se précipitait contre lul, sem-

q blable au lion meurtrier qu’une foule de chas. seurs rassemblés ambitionne de mettre amort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe
«de sa lance, ilse retourne en rugissant, l’é- came naît entre ses dents, le naturei indompté

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et sesflancs, il s’excite au combat, et, les
c regardant d’un air menaçant, il se précipite le
x premier sur les chassaurs, pour tuer quelqu’un
a d’entreeux; ainsi Achille incitait sa force et son

a siffle en dressant sa tète; et néanmoim, mal: gré la lutte, l’aigle le presse de son bec croa chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. a

(Homère) r ,

a Un oiseauétait venu àpasser, conformément
a a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
a: combat. il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté , mais encore palpitant
a de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
c replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,

a près du cou : la douleur fit que l’oiseau licha

a grand cœur a marcher contre le magnanime

- le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. Il

c milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est ré-

a sont des cris, s’envola dans la direction du
a vent. n

duite à la plus grande maigreur qu’il soit pos-

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque à rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage,

(Virgile) :

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il lient

a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandon»
ner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

c l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps à

s corps. n
(Homère) :
c Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

a le casque contre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. x
Je laisse au lecteur a juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

âme.

a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles« sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses rec plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
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videiis in angustum Latinam rabolam sic esse contractam, ut nihil possit esse jejumus. Græcam contra verborum et rerum copia pompam veræ venationis implesse? in
tenta ergo diil’erentia pæne erubescendum est comparai-e.
Baud aliter Trojanæ actes sciesque Latium
Concurrunl : hæret pede pes , démasque vlro vir.
’Acnrlç âp’ MW Epuôc , xépu: itôpw, chipa 6’ àvfip.

quanta ait differcntia utriusque loti , lecturi æstimandum
relinquo.
nique volons site raptum cum fulva draconem

(Virgile) z
«(La Renommée) est d’abord faible et timide,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. n
(Homère) :
a (La Discorde) ’élève faible d’abord; mais

Fert aquiln , lmplicuilque pedcs, nique unguibus bal:
Sanctus et serpens sinuosa volumina versat,
Arreciisque horret squamis. et sibilat 0re
Arduus insurgeas : illa baud minus urgei obunco
Luctantem rostro , simul ætben verberat aiis.
’Opvtç vip apr: mie. «amatirent psyllium,
Merde Wlné’t’nç , ê1r’ àpiaupà nov fine",

(bourdant ôpc’onvra pépiai: ôvôxeact , crampon

Zmôv, lr’ antipovra’ Ml. cône) m0310 lippu);

Krak: vàp ai’nàv filma and 01100; , «qui capte,
’iôvooûriç diriez». 68’ être En in zanis ,
’AÀT’ÉO’ŒÇ MMG’I, piot.) 6’ M xâsôcX épair

Aùrèç ü adhéra: tri-retro moifio’ àVÉILOtO.

Vergilius solam aquilæ prædarn refert , nec "mais:
aquiiæ amen sdvertit, quæ et sinistre veniens rincenlium
prohibebat accessum, et, accepto a captive serpente mont,
prædam dolera dejecit; [scinque tripudio solislimo. cun
clamore dolorem testante prætervolat. Quibus omnibus
victoria: prævaricatio signiiicabatur. His prætennissis. que
animam paraboiæ dahant, valut exanimum in blinis vasibus corpus remansit.
Parva mclu primo, inox sac atlalllt in sans.
ingréditurque solum , et caput inter nubile candit.

ses SATUBNALES. LlV.- v.
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est d’abord faible dans ses commencements, et

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus : A
a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
c de son casque, et des éclairs étincelants par-

s’accroit ensuite au point de toucher jusqu’au

- lent de son bouclier. r

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

. bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et maracbe sur la terre. n .
Homère dit qu’Éris , c’est-à-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 à pro-

duire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

c quelle une aigrette se déploie en forme de
- flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. n

lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Énée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple
n crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
c vomit les feux de l’Etna. n

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,

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu, Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperboied’fiomere. Celui-ci adit jusqu’au ciel (069a-

vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit :

a: Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

v’oç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

n et vomit des flammes. 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-

Laeause pour laquelle Virgile n’a pas toujours
égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage , des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’liomère. Or il ne pouvait pas toujours étre

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

deDiomède, lui prête dans le combat des flam-

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

mes ardentes , dont l’éclat rejaillissant de son cas-

c silence; la terre tremble sursa base; l’air immoa bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

a paisibles calment leur surface n.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

I La flamme jaillissait avec abondance du bou-

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

- aller et du casque (de Diomède). :-

Hoc miratus supra modum Vergilius , immodice est usas.
Modo enim lia de Turno dicit :

”Hs’ (Mm ph 1:96:11 isopodes-rat , mûrùp bretta

Oûpawï: intimât mimi, au! dal 100v! fictives.

Tremunt sub vertlce cristæ
Sanguineæ, clypeoque micanlia fulmina miltunt.

limeras épiv, hoc est, contentions»! , a parvo dixit loci.
liste, et postes in incrementum ad cœlum neque suintesœœ. Hoc idem marc de fuma dixit, sed incongrue. Roque

morio idem punit de bien z
Ardet apex capiti, cristique ac vertice flamma

mira æquafsunt augmenta contentionis et l’amæ ; quia con-

Funditur. et vastes umbo vomit æreus igues.

tenue , etsi osque ad mutuas vastationes ac bella processerit, adhuc contentio est, et manet ipso, que: crevit: lama
unicum in immensum prodlt, lama esse jam desinit. et
lit potin rei jam cognitœ. Quis enim jam iamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota sit? Deinde nec ipsum hyperbolem potuit aquare. Ille cœlum dixit, hic auras et unbila. Hoc autem ratio fuit non œquandi omnia,
que ab auctore transcripsit, quod in omni operis sui parte

Quod quam importune positum sil, hinc apparet , quod
necdum pugnabat Æneas, sed tautum in navi veniens apparebat. Alio loco :
Cul triplicl crinita juba gales alta Chimæram
Sustinet, Emacs efflanlem faucibus igues.
Quid P quod Æneas . recens ailatis armis a Vulcano , et in

terra positis, miratur
Terribilem cristis galeam flammasque vomentem.

Ilîmjus Homeriei loci imitationem voiebat insérera; nec

tamen humanis viribus illam divinitatem ubique poterat
æquare : ut in illo loco , quem volo omnium noslrum judicio in commune penseri. Minerve Diomedi suc pugnanti
damant dammarum addit srdorem; et inter bostium cmdes iulgor capitis vei armornm pro milite minatur :
daïe’ et in réputé; sa sa! doniôoc éminent strip.

Vultis etiam li-uendi aviditatem videre? loci hujas, cujus
supra meminlmus , fulgore correptus,
’ll , mi numinum 116 6996m «Tous Kpovimvl

l

r

’ApGpôciat 5’ ripa laïcat impénitente tionem,
lipase: ân’ amuse. philo: 8’ flûtent ’Oluparav.

sen) voloit loquenti Jovi usiniers pareur reverenliam. Nain
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SIS
remarque dans l’emploi que fait le poëte, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Homère) :

a En cemoment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. a
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement:

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation (me
mère, qu’il avoulu imiter quelquesmns de ses défauts.

avec quel soin il a imité les épithètes binai que les".

tres ornemenls du discours.

Virgile se complalt tellement a imiter Homère,
qu’il imite même des défauts mal a propos repro-

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homèrecessortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (layerait), hypervita-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arietat in portas,

a Jupiter tient lui-même deux balancesen équi-

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. r

...n (frappe de la tète contre les portes n).

Mais il faut pardonner a Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) r
et autres vers semblables. a

d’autres, ou l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

Parietibus textum cæa’s iter,

Exemples de vers lâches, c’est-à-dine qui ont

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur a celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves pour des

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car ila toujours les

longues :
Et duras abies postes.
a.... Les portes affermies par des barrières r).

yeux fixés sur Homère, pour tacher d’imiter sa
simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

Consilium ipse pater et magna inœpta latinos.

calme de son style. C’est chez. lui qu’il a puisé

(a Latinus lui-mémo sort du conseil, (et renonce)

les traits magnifiques et variés de ses héros,

a a son important dessein. u)

l’intervention des dieux , les autorités mythologiques , l’expression des sentiments de la nature, la

Exemples de vers hypercatalepliques, c’està.dire, trop longs d’une syllabe:

recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

quin protinus omnia.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, etcnfin l’ensemble imposant des diverses
parties.

l....Vuleauo deroquit humorcm.

(1.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas naseau argent vivaqne sulphura.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loquulur quædam Juppiter sine tumultu , denique post Junonis et Veneris jurgium, intit , eo diceute :
«Deum dorons alla silesolt .

Et tremel’acla solo tellus, sllet arduus ather z

Tum Zephyri posucre, premit placide æquora pentus.

CAPUT XIV.
in tantum Vergilio dulcem fuisse imitationem nomen-l , ut ri-

lla quoque nonnulla æmulari voluerit. Tom quantupas
illius sit imitatus epltheta, ceteraque, qu milords reddunt orationem.

tanquam non idem ait, qui [oculus sit peule ante, sine
allo mundi latins obsequio. Similis importuniias est in

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est , ut et in
versibus vitio, que» a nonnullis imperite reprehendaatw,

ejusdem Jovis lance , quam ex illo loco sumsit :

imitatus sit, ces dico, quos Græci vocant Maki!-

K41 1’61! fifi 196mm «scalp étirons mouvra.

Nain cum jam de Turno prædixisset Judo,
Nuncjuvenem imparlbus video concurrere latta ,
Parcarumque dies , et lux lnlmica proplnquat;

manifestumque esset, Turnum otique periturum; sen) tamen
Juppller ipse dues squaw examine lances
Sustinet. et feta imponit diversa duorum.
Sed hæc et aiia ignoscenda Vergilio, qui studii cires Homerum nimietate exeedit modum. Et re vers non poter-st

poùç , maremmes; Quos hic quoque , Bornais!!!

stilum approbans, non refugit : ut surit apud ipsum, hé-

çcùm
:A
Arletat in portis.
Paristibus texturai mais lier.
et similis. Acyapol autem , qui in medio versu braves ill-

labas pro longis habent :
. Et dures abies postes.
Consilium ipse pater et magna inespta latinisa.
’X’mpantalsptflstol syllabe longions sont z

non in aliquibus minor videri, qui par omnem poésim suam

hoc uno estpræcipue usus archetypo. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit, ut mularetnr ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentlam orationls. et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter bernas sucs personarum varia magnificatio: hinc Deorum interpositio : hinc auctoritas fabulosomm : hinc affectuum
naturalis expressio : hinc monumentorum : persecutio:

hinc parabolarum nagerais : hinc torrentis orationis
sonitus : hinc rerum aluminium cum splendore fastigium.

Qntn protinus omnia.

et :
Vulcano deeoquit humorcm.

et :
Spumas mimesis menti vivaqne nlphnra.

et :
Arbutus borrida.
Sunt apud Homerurn versus valais ac mais similes, et Il»

LES SATURN ALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. u)

arbutns borrida.
(n l’arbousier épineux) n

Ou trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du

comi rami (les branches a la chevelure dorée),

centumgemimls Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autræ qu’un lecteur attentif remarquera

langage ordinaire de la conversation. Virgile

presque a chaque vers.
Souvent Homère, dans le coursdesa narration,

parait ailestionner en eux une noble négligence.

semble adresser la parole à quelqu’un:

(Homère) :

s ........ Cent cinquante juments rousses toutes

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. n

a: Vous auriez vu alors le divin Agamemnon

a saillies. n

(Virgile) :

a: veillant. n

uL’amour triomphe de tout; cédons, nous
«missi, à l’amour. n

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

-0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
«plage inconnue. a

! cipitant hors de la ville. a

il estaussi des répétitions gracieuses , que Virgile ne redoute pas.

c Vous auriez vu ces armées rangées en bataille
a animer toute la côte de Leucote. x»
c Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

n Pan lui-même , s’il voulait entrer en lice avec
- moi, au jugement de l’A rondie; Pan lui-même,

s ter sur la mon u

c aujugement de i’Arcadie, s’avouerait vaincu. »

Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : (Loup-nysvit (né sous un astre heureux) , oÀÊStBusymv (heu-

reux génie), lalmedipvixmv (cuirasse d’airain),

n Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se lac ver dans l’eau sans se mouiller. n

Le divin Homère suit rattacher très a propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps, sans néanmoins

dyçaÀo’eccat (les boucliers qui couvrent

les disposer par ordre chronologique ; et de cette

le nombril ou qui en offrent les formes), Oœpv’jxœv

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori-

minimal (cuirasse nouvellement polie) , xuavo[sim (chevelure noire), évooixoiov, lwociymoç (qui
ébranle la terre) ,veçshjyspérao (qui rassemble les

nuages), côpeai ce «(dans (les montagnes om-

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

brugées), Masqué se fixisme: (la mer mugissante),

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-

1m6qu (couleur d’azur), et mille autres expressions du même genre, qui sont comme des

rer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
a Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée

étoiles brillantesdont l’éclatdivin répand la variétésur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de maleruadafames (la faim mauvaise conseillère), aurihli dilrerentes ab usu loquendi. lias quoque tanquam hemiceincomtos adamavit :
’lmsouç 8è EMà; trash, au! numinum:

Cahier «dans
Omnia vinait amor; et nos cedamus amorl.
Indus in ignota , Palinure, jacebis arasa.

Sunt mais repetitiones , ques non rugit; ut :
Pan etiam Arcadla mecum si judiee certet,
Pan etiam Arcadia (licet se judice victum.

lima-in quoque epittseta quantum ait admiratus, imillndo confessas est: Motprrfsvèc, ’OÀGssduinoov.XaÂasoôw-

Film. lexies; Watson. empira»): mpfixmv. Koa"luisait. ’Evoatxflm. ’Ewoaiyawc. Napalm. W11
Mm, Manettes minoen. liméxpoaç. Et mille taillant
Voubulorum, quibus valut sideribus minet divini canulais
"riais majestae. ad hæca vestro respondetur, Malewada

fanes, cancanai rassi. centumgemimu Marcus. Acide
a[touillerons necton, et «naquit! in singulis pacas ver-

sibus diligens lector Sapa Homerus intu- narrandum velut ad aliquem dirigit motionna :

hinc au (éncro’v riva lamai, W 0’ sûres;
et z

c d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. a»

Et ailleurs:
’Ev0’ OÛX âv flairent: lame ’Ayoqaéjsvova Kiev.

nec hoc Vergilius prælermisit :
Migrants: cernas, touque en orbe mentes.

et:

Totumque instructo Marte videre-

Fervere unicum.
et :
Pelugo eredaa lunure révulsas

Cyclsdas;

et :
studio incassum videas gestire lavandl.
Item divinus ille vates res vei paulo, vei multo ante transaclas opportune ad narrationis suie seriem revoeat; ut et
historicum stilum vitet, non per ordinem digerendo, qua
geste sont, nec tamen præteritnrum noble notionem subtrahat. Theben Asiœ civilstem aliasque plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-

chiliis ira sumsit eaordium. Ne igitur igueraremus, qu
prias geste saut, fit corum tempestiva narratio :
’DxôpsO’ à; 01’1qu [cg-av néliw ’l-leriuwoç,

T1)v 6è dunpâliouév ce , au! fiyousv Méfie «in

et alibi :
tir-365m 61) si" me! «élu: diésa? âvôpo’nrwv,
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c J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre .
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre

(Exemple :)
a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien. aimé Phaéton. n

-- Et plusieurs autres exemples semblables.

que] est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus :
a (Calchss) avait dirigé vers [lion les vaisseaux
c des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. n

CHAPITRE KV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes du Virgile et chez Homère.

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois des

pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :
(Nestor : ) n Pour moi, j’ai en affaire jadis avec

- des hommes plus vaillants que vous , etc. n

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 Béa-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

et ailleurs:

gnité du rang de cette province, mais parce

(Nestor :) a Ahl si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. v

qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour

Virgile a très-bien imité c divers artifices:
(Évandre :)« J e m’en souviens, lorsque Priam,

c fils de Laomédon, vint visiter les États de sa

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,

c sœur Hésione. n

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon z) x Je me souviens même que Teucer
a vint autrefois àSidon. r

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Frénésie. 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 ancims.
[IF-(ô: 8’ évanoui. min uràITpoinv ËÇÏMÂW.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum ignotum sibi Trojæ litus invenerit, cum de Calehante quere-

leur, ait:

Mais, fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après
tacuit, quin et ipse notitise nostris auctoris sui imitait:
ingérant:

flanque ferlant luctu Cygnum Phaethontia amati.
et similis.

K31 visua’ ûfiaat’ 21min! ’Dtov dans,

”Hv duit. motivai), env si. 369c thomas Knônuw.
Et ipse Calchas narrst amen , quod Grœcis navigantibus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex que denuntistnm est, exercitum annos decem in bestion futurum.
Alto loco senex, id est, referendis [abolis arnica et loquan
atlas , res refert vetustss :
’Hdn 1&9 1:0? érôs aux! âpsîoow, item Ûva,
’Avôpâo’w épanoui.

et reliqus. Et alibi.
Elli’ d»: hmm, pin Bi [10:19.sz du ,

et sequentia. Vergilius omne hoc genus pulcherrime semnlatus est.
Nam memini Basics: visentem ragua serons
tanniedontladem Priamum.

et :
t nique equldeln Teucrum memini Sidon venin.
en
I Qualis eram cum primsm satan Præneste suh ipse
Stravl.
et de l’aria vei puma Cari iota narratio. Nos veluslissimn

CAPUT XV.
Quze diversifia catalogorum ait apud Vergllium et Iomorum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Grand catalogua
vocant, eundem auctorem sunm cousins imitai-i, in unanullis paululum a gravitate Homerica devisvit. Primat,
quad Homerus prætermissis Albanie, se Laeedzmoae.
vei ipsis Mycenis, onde erat rester excrétas, Bastia-l
in catalogî sui capite locsvit, non ob loci aliquam dignitatem , sed notissimum promontorium ad caladium sibi eus-

meratiouis elegit. Unde prozrediens , modo MW,
modo maritims jouets describit. Inde rursus ad utrumque

situm oohæœntium locorum disciplina me: veld
iter agamis soredit. Nec ullo saltu cohærentiam mon
in libro suo hiare permittit; sed ohviandi more prunelles
redit unde digressus est, et ila finitur, quidquid «leur
tio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme
morandis regionihus ordinem servat , sed locomm seriessltibus lacent. Adducit primum Clusio et Coda hussicum. Abas hune sequilur manu Populania- llvæqne enrai-
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loi vient Abus, accompagné des soldats de Po-

c Osinius, roi de Clusium. n Cet Oslnius n’avait

polonie et d’ilva (i’iie d’Elbe) ; ensuite Asiias, en-

point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

voyé par les habitants de Pise , dont la situa-

absurde de mettre le roi sons iesordres de Massicus? Enfin,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en

tion, très-éloignée de i’Étrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
li revient ensuite a Case, aPyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
là,Cygnus l’entraîne en Ligorie , et Ocnus a Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des régions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot , il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

est de même :
a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

c coins, du belliqueux Hémon, du vaillant Uma brou, de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-

a lyte. x
Ils n’ont obtenu, parmi le foule des combat-

tants , aucune mention, soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnos et de Phaéton , ne font
rien dans le combat;tandls que les noms obscurs
d’Alésuset de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel réparait dans le douzième pour
tuer Ébuse :

a: Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
« un tison ardent, et le porte au visage ’d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. r

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, « Juturne prend la forme de Camerte. v

qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clore’e est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-la. li dit que , sous la conduite de Masslcus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
s Clusium et de Cose. a Et, dans la suite, il fait
fuir Tomas a sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième. par Turnus. Je me demande

talus. Post hos Milan miseront Piste. Quai in quam iondnqua sint littorine parte, notius est, quam ut annotandum sil. inde Inox redit Cincle, et Pyrgos , et Graviscaa,

si Palinure-James et Jspix-Jasldes sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtaclde,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortemque Gynm, fortemque Semtum,
Puicher quoque Equlcoius ,
8l z

loua urbi proxima, quibus ducem Asturem dédit. Hinc ra-

pit illum Cygnus ad Liguriam , Ocnus Mantusm. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis situm loœrum mente

perturrere, invenies illum continentism regionum secutum. Deinde Homerus omnes, quos in cstalogo nuoient,
058m pommes vei prospéra, vei sinistra sorte, commemorat z et, cum volt diœre occisos, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit z
et quoties mnltam necem significare volt, messem homimun factam esse dicit ; nuiii œrtum nomen facile extra catalogua vei addens in scie , vei detrshens. Sed Mare noster
mfietatem hujus observationis omisit. Nom et in cataiogo

nihilistes præterit in belle, et alios nominst, ante non

Sub Massico duce mille maous juvenum venisse,

n,

qui mais Clusl .

Quique Casas iiquere.
deinde Turnus novi rugit,
Qua rex Cluslnis advectus Osinius oris;
quem Osinium nunquam antes nominsvit. Etnuncineptum
5l. regain sob Mansion militarc. Prælerea nec blessions,
nec Osiniua in hello penitos apparent. Sed et illi, quos
dicit,
IACROBË.

Msvortlus Ramon,
et ;
fortissimo: Umbro,

et z ’

Virbius Hippolyti proies puicherrima hello,

nullum locum inter pognantium agmina, veigiorioss, vei
turpi commemorstione meruemnt. Astur, itemque Cupsno,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaethontisque fabulis , nuliam
pogna: operam præstsnt, cum Aiesus et Ssrsto ignotissimi

pognent, et Minas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominat, sil. sæpe apud ipsum incsula contusio. in nono
Corinæum slernit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinœus internoit :

Obvius ambostum torrem Corioarus ab ara
Corriplt. et venientl Ebuso plagamque ferenti
Occupat os.
sic et Numam, quem Nisns occidit, postes Æness persequilur z

. Fortemque Roman.
(tamtam in dedmo Æneas stéroit. At in duodecimo,
Jutorna formant «simulais omerta.

flores in undecimo occidit Camiila, in duodecimo Tur2l
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a Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. n

a Le prêtre de la nation des Marroblens vint

A la vérité , il est possible que deux individus

a aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. a

aient porté le même nom; mais voyez l’exactitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le

Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il

a fils de Télamon; n et l’autre: c le bouillant

se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé.

c fils d’Oilée. s il dltallleurs que c ces deux héros

- avaient le même nom et le même courage. n

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poële

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

allo que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile , dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :
a Les habitants d’Asplédos ; n
a Ceux de i’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

a montagnes. n

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

a commence le premier la guerre. n
a A ses côtés marche son fils Lausus. n

c Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
a son char décoré d’une palme. s

n Ensuite les deux frères. u
a Et le fondateur de Préncste. n

u Et Messape, dompteur de chevaux. s
a Voici l’antique sang des Sabins. n
c Le fils d’Agamemnon. u

a Et toi venu des montagnes. r
nus. Palinurus iasides, et lspix lasides qoæro au fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus
Hyrlacldrs Corinieum stéroit Asilas.

sed potoerunt duo nnum nomen habuisse. Ubi est illa in
his casibus Homcri canitie? apud quem cum duo Ajaces
sint, modo dicit , Talant-Quo: Aime; modo :
’OIÂiio: TŒXÙÇ Aime.

item slio :
icov liopôv Épine saumon

Née desinit, quos jungit nomine, insignibus sepsrare; ne
cogatur lector suspiciones de variétale appellationis agitere.

Deinde in catalogo sue curavit Vergilius viiare fastidium :
quod Homerus alia ratione non csvlt, esdem figura sæpe
repetita.

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe

effectivement une armée en revue , il se sert simplement des ex pressions numériques ; ce qui n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

c Locriens. n
et Le chef des Locriens était le bouillant Aju,
a fils d’Oilée. v

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. n
Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oseraispresque dire supérieureàcelle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blanc che Lycaste, et Phaste. r (Homère).
C’est à l’exemple de ce passage , et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Eccc Sabinorum prises de sanguine.
me Agamemnonios.
Et le montosæ.

Quln et Marrubla venlt de gente cacardas.
[bat et Hippolyll proies.

lias copias fol-lasse putat aliquis divisa: illi simplicilsli
præi’erendas. Sed nescio, quo mode Homerum repeiitin

illa unice decet; et est genio antiqui poelæ (ligna, au.
merationique conveniens z quod in loco mers nominauiaiurus non incurvavit se , neque minute torsit , daim-enlie
stilum per singulorum varietates; sed stat in musuetudim
perccnsentium , tanquam per sciem dispositos enumersm.

Quod non sliis quam numerorum fit vocabulis. Et lainai
egregie, ubi oportet, de numinibus ducum variat :

0l 8’ ’AonMôôv’ lvatov.

Ai’rràp wxfiœv Existe; sont ’Eirio-rpoço: final.

0l. 6’ 5360:0» éXov.

Acapdv 6’ 117811.61er ’Oilrîioç TŒXÙÇ Alu.

Oir’ ’Apïo: 1’ 511w.

Nipeùç 6’ Aiafipvnllsv dvev rpeîç villa; étang.

OH film mûrir: Aaxsdaipovu urésooaw.

Hic autem variat, velot dedecus sut crimen vitans repeutionem:
Primus init bellum Tyrrhenis Asper ab cris.
Fillus huic juxta huons.

illam vero enumcraüonis congestionem apud Hansen"!

Mai-o adlniratus ila expressit, ut pœne com disais: de
gamins traustulisse.
0l Kvwo-oôv 1’ eîxov, [’6de Te raillère-cm,

Post bos insignem l’anis per gramme currum.

Aûxrov, Man-tés se, sa! âpywôem Adamov,

Tom génial traira.

d’uîoxév 1:2.

Née Prænntinæ fundator.

A! limonas equum domitor.

Et similis. Ad quod exemplum illa Vergiliaua sont :
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- Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail. ions des Arunces, les Butules, les vieux Sien-
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a ter; mais" celles-ci irritées l’aveuglement, lui

- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

a enlevèrent l’art divin du chant, et lui tirent
c perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci- thare. n

a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
c les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

Et ailleurs : ’

s cus, qui labourent les collines Rutules et la

c tyochée , qu’ilamena d’Épbyre, ville située sur

a montagne de Ciroé,champs que protège Jupiter

- Anxur etc. n

a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-

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 dénombre.
ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par hasard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

- piter. Tlépolème, après avoir été nourri dans
a: l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

- père, le vieux Licymnius, fils de Mars. n

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

modèle, intercale dans son premier dénombrement l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

citsqui rompent la monotonie.
a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Aré-

un épisode quien est déduit. Dansle premier li-

a née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

. Apys qui est bien bâtie; Cypnrisse , Amphigé-

vre , ce sont les signes précurseurs des orages;

- née, Plétée, Élus , Dorion, où les Muses pri-

destroupeaux ; le quatrième enfin est terminé

a vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant z

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Museselles-mèmes, tilles de Jupi-

gile, reluit l’imitation d’Homère.

Agmina densentnr «impie , Argivaque pulses .

La poésie d’Homèrc est remplie de sentences,

zain-o 16:9 athéisme: WKMÉFEV, sim in mirai

Anmncæque menus, Rutull, veteresque Sicani.

Moüo’nu. àiôorev, xoüpcu. du); GËYIO’ZOIO’

Stant Gauranœ ucies, et plctl soute Labici :

Ai 6è lolmaa’pâvat mpôv Oéaav’ aüràp àotôùv

Qui saltus, Tiberlne, tuas. utrumque Numict
Litas tirant . Ruinlosque exercent vomers colles ,

Clmæulnque jugula : quis Juppitcr Annule mil
Præsidet, etc.

(assassin âçélovro , mi éxks’laOov xtüapmrûv.

et alibi :
Tan p39: muroient): dominante: fiycuôveuev,
*0v rem ’Amôzsm flip ’Hpaxlmtn ,
Tint drys-H êE ’Eçôpnc naturam) âne renflure: ,

CAPUT XVl.

Que utriusque analogie similitudo. quam crebræ apud
utrumque sententiæ. Tnm in quibus sive casu. slve sponte.
lb Homero Vergilius desc’ucat, et in quibus imitaüonem

Ipsam dissimulet.

Uterqne in catalouo suc post difficilium rerum vei nominnm narrationem infert fabulant cum versibns amœnioribus, ut lectoris animus recreetur. Homerus inter enumerands regionum et urbium nomina facit locum fabulis, quæ
honorem satietatis excludant z
OÎ 6è HüÀov t" èvétwno , mi ’Apv’ivnv épatstw’iv,

liai 696m ’Akpatoîo noçait, mi ëüxttrov Mm: ,
Rai. Kunaptaafism, mi ’Apçwévsmv éventra,
K01 lit-dein), asti. ’Eloç , nazi Aùptov’ Ëvôâ n Moücat

’Awàpsvai , 94.1.1)va tbv 99mm «dans: émaille ,

ouadi-:109: une: , «and Eûpûrou ouatai»;-

lupome: (in-rem n°113: ôtmpeçéuw ultnûv.

Damier-o: 5’, hui 05v même M Pattes) imnm.
nucem narpàc toto (410v parmi): mnèmes
’Hôn Tapâo’xowa Atxûuvtov, 6Cov ’Apnoç.

et reliqua , quibus protraxit jucunditatem. Vergilius in hoc
secutus anctorem , in priore catalogo modo de Aventino ,

modo de Hippolyto labulatur : in secundo Cygnus ei fabula est. Et sic amœnitas intertexte fastidio narrationum
medetur. in omnibus vero Georgioorum libris hoc idem
summa cum elegantia fecit. Nam post præcepta, quæ natura res dura est, ut legentis animnm vei auditnm novaret, singulos libros acciti extrinsecus argumenti interpo-

sitionc conclusit, primum de signis tempcstatum, de
laudnlione rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestiieuliam pecorum. Quarti liais est du Orphoo et Arisn
leo non otiosa narratio. lia in 0mm opere Maronis, Homerica lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam ila sen2l.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu proverbe, et apassédans la bouche de tout le monde.
. Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble? n
a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

dieu qu’il appelle Moire; et le mot du (le hasard) ne se trouve nulle part dans son poème.

Virgile au contraire, non-seulement recousait

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philo-

a et le laisser partir quandil veut. r

sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent

a La modération est excellente en toutes choc ses. I. La plupart des hommes sont méchants. n

qu’il n’a par lui-même aucune force , mais qu’il

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables, comme dans les narrations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-

a des gages pour les engager. n

quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

n Insensés ceuxqui veulent s’opposer à de plus
n puissantsqu’eux in

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre, il
combat contre lui. Virgile nous représente Empe-

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceuxlà dans Virgile.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes

- choses. -

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dola bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

a L’amour subjugue tout. u

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

- Le travail opiniâtre triomphe de tout. u
a Mourir est-il donc si malheureux? v
a Chacun a son jour, qui est fixé. r

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

tint pas, au jugement de Paris, le prix de la

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

a que la ruse? r

beauté, motif qui serait honteux pour toute

a les productions propres à chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. v

de cet adultère débauché qu’elle persécuta touts

a Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles , qu’il deviendrait fastidieux de rapporter, pulsqu’elles sont dans la bouche de tout

femme honnête; et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fols, c’est avec une sorte de disais
mulation que Virgile imité son modèle. Il chaugera la disposition d’un lieu qu’Homèrc aura

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement , soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

Homère, parune grande idée, suppose quels

grec ne reconnait point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul
tennis torsit, ut singula ejus émottâmes: vice proverbia-

rum in omnium 0re fungantur. Ut :
1D! minon duei flâna. licol. Béa-av àvpôc’mom.

Xp’ù Eeîwv «mon: pihîv, titan": de «(9mm
Mérpov 6’ titi arien âptmv.
0l «Merise mxiouç.
AIMÉ roi. 65min y: nui Enfin émâaeôat.
’Açpdw 6’ ôta-4’ àOflm «po: micmac àvnçspitcw.

et aiia plurima, qnæ sententialiter proferuntur. Née hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :
Non omnia postulons omnes.
Omnla vinoit amor.
Labor omnia villel! lmprobus.
Usque adeone mort mlserum est?
sur sua cnique dies.
Dolus au vlrtus quis in haste requit"?
Et quid quœque ferai regio. et quid quæque recrut.
Auri sacra lames.

et, ne obtundam nota referendo, mille sententiamm talium eut in 0re sunt singulorum, eut obviæ intentioni legentis occurrunt. in nonnullis ab Homerica secte, liaud
scio casune en sponte, desciscit. Fortunarn Homerus ne.
scire maluit, et soli Deo, quem poîpav vocat, omnia regenda committit; adeo ut hoc vocabnlurn «au. in nulle

bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-môme, poussant des cris d’épouvante.

a Le père des dieux et des hommes iit enten- dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière
parte nomen-ici voluminis nominetur. Contra Vergiiiusnn
solum novit et meminit,oed omnipotentiarn quoque eidell
tribuit; quam et philosophi , qui eam nominnm, nihil un

vi pusse, sed decreti sive providentiæ minimum est.
voluerunt. Et in fabulis seu in historiis nonnunquam tria

facit. mon apud Homerum auxilio est Jovi : hune

contra Jovem armant versus blennie. Eumcdes Dom
proies, hello princiers, animo manibusque percuteur le
fert; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. italien

commeniorationem de judicio Paridis Homerus admittit.
Idem vates Ganymedem , non ut Junonis peiliœm a love
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum, in curium

a Diis ascitum refert, velut tempera); Vergilius tanin!
Deum, quod cuivis de honestis feminæ déforme est , relut

specie victum Paridc judicante doluissc, et propter atamiti pellicatum totem gentem ejus vexasse , comme
rat. interdum sic auctorem sunm dissimulanter imitatnr.
ut loci inde descripti solam dispositionem mulet, et l’a-

ciat velnt aliud videri. Homerus ingénu spiritu ex perturbations terrœ ipsum Ditem patron territum prunus.
et exclamare quodammodo iacit :
Aetvôv 8’ édpâvmus narbp M964 n «au se

’rqiôûw m’nàp M90: [[le trimât
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CHAPITRE XVII.
- effroyable, tandis que Neptune ébranla les
n fondements immenses de la terre et les som- Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
- mets élevés des montagnes. Les racines et
c 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.
u Pluton lui-mémo fut effrayé au fond de son

- royaume infernal; il se leva de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

: dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-

- mes, ne fussent ouvertes aux regards des
n mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraitre neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :
- Telle à peu près la terre , si, profondément
c déchirée’, elle découvrait’les demeures infer-

- mies et les royaumes sombres, détestés des
c dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

a mesure , et les mânes tremblants , a l’immis-

c 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 :u Les dieux
q vivent paisiblement. r Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

- Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé. ploreut les malheurs inutiles des deux peua pies, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, r

Dont, par conséquent, ils sont eux-mômes
exempts.
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guerre qui s’élève nitre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et do Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prété a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la nécessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet a
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

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 sers
viteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui ,
par conséquent, n’ignoralent pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de

parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-
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une Marc non narrationis , sed perchoirs loco posait , ut
aliud esse videretur :
Non accus ac si qua penltus vi terra dehiseenl

oseur XYII.
Non satis apte Vergllium hein inltiuin belii inter Trojanos
et Latines. inde, qu ex Apollonio et Enduro traduxerit :
quamque Gracorum mm vocabuiis,tum indexions etiam,
stt ddectatus.
Quid Vergiiio oontulerit Romans , hinc maxime liquet,
quod ubi rerum nécessitas exegit a Marcus dispositionem

inchoandi beili, quam non hsbnit Homerus, (quippe qui
Achillis tram exordium sibi fecerlt , quæ decimo demum
belli anno contigu) laboravit ad rei novæ partant; ecrvum
fortuito saucium fait causeur tumultus. Sed ubi vidit hoc

Infernal rasent codes , et régna recludat

levé , nimisque puérile, dolorem auxit agrestinm, ut im-

Paluds, Diis invlsa, superque immune barathrum

petus eorum sumceret ad bellum. Sed nec serves Latini,
et maxime slabulo regio canotes, atque ideo, quid fœderis cum Trojanls Lotions icerit, ex muneribus equorum
et currus jugalis non ignorantes, bellnm generi Deum
oportebat interro. Quid igitur? Deorum maxima déduciture cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscltur:
sparguntur zingues valut in scena parturientes inrorem :
regina non solum de peuctralihus reverentiæ matronsiis
educitur, sed et pet urbem mediam cogitur moere dis-

œnatur, trepidentque immisso lamine Menés.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille disieset, Deos sine labore vivere, trot par: (ému; hoc idem
dixit occultissime :
Dl lavis in teints usum miserantur lnanem
Amhornm, et tantes morlallbus esse labours.
quibus ipsi scilicet «tout.

cursus: nec hoc contenta, silves petit, aocitis reliquis
matribus in sociotatem furoris. Baœhstur manoquon-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose à

imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans

étouffant en soi la conscience du vrai,on se
plait a voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

esprits.
Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,

quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

et qul 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’Etua, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon a imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de I’Enéide, en transportant entre Énée et Didon les

chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît

la fausseté, a pris depuis tant de siècles les

même ses expressions, a un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que l’indare luiméme, à qui l’on a reproché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre a portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etua, que ma mémoire me

couleurs de la vérité , et est tellement répandue

suggère :
n (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources

dans tous les esprits, que les peintres, les

«x sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-

sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

« lants ne semblent,dans l’éclat du jour, que des

épisode, comme dans un type unique de

«l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-

décoration, tous les sujets de leurs travaux,

n 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.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur à l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid plura?
Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorom sunm,

vei apud quemlibet Græcorum alium. quad sequeretur,
habuisse. Alium non frustra dixi, quia non de unius raœmis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suam vertit,
luidquid uhicumque invenit imitandum : adeo, ut de
Argonauticorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos suæ quarlum totum pæne fomiaverit, ad

Didonem vei [Encan amatoriam continentiam Medeæ
circa Jasonem trausferendo. Quod ila eleganlius auctore
digessit, ut fabula lascifientis Didonis, quam falsam novit universitas, par fol tamen secula speciem ver-itatis
obtineat, et ila pro vero par ora omnium volitet , ut pictores tictoresque, et qui figmentis liciorum contexlas imitantur effigies , hac malaria vei maxime in efficiendis simulacris lanquam unico argumento decoris utantur z nec
minus liistrionum perpetuis et gestibus et cantibus celebretur. Tantum valuit pulchritudo narrandi, ut omnes
Phœnissæ castitatis conscii, nec ignari manum sibi injecisse régulant , ne pateretur damnum pudoris, conniveant
tamen fabulœ,et intra conseieutiam veri iidem premeutes,
maliut pro vero celebrari, quod pectoribus humanis duleedo fingentis infudit. Videamus. utrum attigerit et Pin-

damm, quem Flaccus imitationi inacessum fatetur. Et
minuta quidem atque rorautia. qua: inde subtraxit, re-

u torrents de fumée rougis par la flamme; dans

x embrasées; prodige affreux dont l’aspect imn prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

a frayeur se rappeler le souvenir. u
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port où nous abordâmes est vaste, et
linquo : nnum veto locum, quem tenlavit ex integn)
pæne transcribere, volo communicare robiscum, quia
dignus est, ut cum velimus altius intueri. Cum Piudari
carmen. quod de natura atque flagrautia mentis Etna!
oompositum est, æmulari vellet, cjusmodl sententias et

verba molitus est,ut Pindam quoque ipso, qui nimis
opime et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sil. Atque uti vosmelipsos
ejus, quod dico , arbitres faciam, cannen l’indari, quod

est super monte Ætna, quantulum mihi est menoit,
dicam :
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Audits nunc Vergilii versus, ut intimasse cum 7m.
quam perfecisse, dicatis :
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t tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

n tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car eundem

«Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de condor, et non de caler. Quant a ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

muée, ou brille l’étincelle, où fument des
. tourbillons de poix, d’où partent des globes
- de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

x il décharge et lance dans les airs des rochers
a arrachés des entrailles de la montagne, où ses

.profonds bouillonnements font rejaillir avec
dracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile

- en une seule masse. n

pour la langue grecque, d’après les mots nom-

Fidèle a la vérité, Plndare commence à peindre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

breux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. u

lent la fumée pendant le jour, et laissant échap-

a Antre (spelœa) des bêtes féroces. u

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout
expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc.

a Dédale de log (des abeilles). n
« Les sommets du Rhodope. r
a Les hautes montagnes de Panche’e. r

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

c Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Oritbye. n

occupé a faire du fracas, en rassemblant des
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

a Telle qu’une bacchante (Thym) que fait en-

de flamme qui, semblables a des serpents de

a trer en fureur le bruit des orgies triennales de
n Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent

feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,

n le Cythéron. n

pour rendre p60» xamefi antenne (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

u Ne t’irrite point contre le visage de la Lacoc nienne (Lacenœ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

ploie les mots titrant nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossièrœ rodondances; globosflammarum rend bien mal

a Accourez ensemble,Faunes et jeunes Drya- des. n

xpouvobç (sourcœ de flammes) : mais ce qui n’a

a Les uns forment des chœurs (chorées) de
I danse. a
u Ses nymphes travaillaient les toisons de Mia let, teintes en couleur d’un vert transparent.
n Dryme , Xanthe , Lygée, Phyllodoce, Nise ,
- Spio, Thalie, Cymodoce.... u

pnsde qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile a-t-il employé le mot candente pour
Pot-tus ab aooessu ventorum lmmotus, et ingcns

une: sed horrificie juxta tonat Etna minis,
lnterdumque atram prorumpll ad :ethcra nubem,
Turbine fumantem plœo, et candente farina;
Attollitque globes flammamm, et aidera lambit.
lnterdum scopulos, avulsaque viscera mouds
[triait emctans. liquéfactaque saxa suh auras
Cam gemitu glomerat, fundoque exæsluat imo.
la principio l’indarus, voritati obsecutus, dixit, quod res

eut, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu fumare
Ætnam , noctu llammigarc. Vergilius autem, dum in stre-

pitu sonituque verborum conquirendo laboravit, utrumque tempos nulle discretione facta confudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitus ignis eructare, et (lucre
sinues fumi , et flammamm (ulve et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam igneos sagnes, lueulente dixit. At hic vester, airain nuôem turbine piceo et

fouilla fumante, pôov 1m06 ultima, interpretari volens, crasse et inumdice congessit; globo: quoque flam-

mamm , quod ille me; dixerat, duriter posait et

hm. Hoc vero vei inenarrabile est, quad nubem atram

fumure dixit turbine plceo et feuilla candente. Non
enim fumure soient, neque atra esse, que: saut candeutia ; nisi forte candente dixit pervulgate et improprie pro
terreau, non pro relueenti. Nam candens scilicet a candore dictum, non a colore. Quod autem scapulos cructnri et criai, eosdcmque ipsos statim liquéfier! et go

a Les Oréades forment des groupes çà et la. -

mer-e algue glomerari suh auras dixit, hoc nec a Pludaro scriptum , nec unquam fando auditum , et omnium,
quœ monstre dicuntur, monstrosissimum est.
Postremo Graire linguæ quam se libenter addixerit, de
crebris, quæ usurpat, vocabulis æstimate:
Dlrus Ulysses.
Spelæa ferarum.
Dædala tecks.
Rhodopelæ arecs.
Attaque Panchæa.

Atque Gelas, atque Hebrus , et Actias Orlthyla.

et :
Thym , ubi audlto stimulant trieterlca Baccho
Orgie. nocturnusque vocat clamore Cythæron.

et:
Non tibl Tyndaridls facies invlsa Lacænæ.
et :

Perte simul Faunique pedem, Dryadesque pucllæ.

et :
Hinc atque hinc glomerantur Oreades.
et :
Pars pedibus plaudunt choreas.

et:

Mllcsla vellera nymphæ
Carpebant , hyall sature monta colore z
Drymoque, Xanthoque , Lygeaquc . Phyllodoœque.
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a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. r
a Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

c einthe. n

CHAPITRE XVIlI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si claudes
figement qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pui-

a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémou fils
I d’Inoo. a

Voici un vers du grammairien Parthénlus, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
- A Glaucus, a Nérée, à Mélicerte fils d’Inoo. n

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bomains. J’en viens maintenanta ceux qui, prove

nant d’une connaissance profonde des lettra

Virgile a dit:

grecques, ne peuvent par conséquent être con-

a: A Glaucus, à Panopée, à Mélicerte fils d’l-

nus que des personnes qui ont fait de cette lit-

I100. I

térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru-

« Les Tritons légers, et les énormes crétacées. r

puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorteqn’il dit Mnesthca , au lieu de Mnestheum :
car lut-même avait dit ailleurs z nec fratre Mmes-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

theo. Au lieu d’omlzeo, il préfère décliner a la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers :)
« Orphée fils de Calliope , (Orphi Calliopea) le

vants :

a bel Apollon, père de Lions. r
Et (dans celui-ci) :
a Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diama-

« vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie

dm). I

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

« dans les coupes d’Achéloiis (pocula Acheloia)
« la liqueur tirée du raisin. a»

Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin , la mesure

La foule des grammairiens ne fait remarquer

du vers n’existent plus. Enfin , Virgile s’est com-

vers , sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture, et qui leur

Bucolica, Georgica , Æneis, noms qui sont

a appris a substituerle blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

mer, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Flasque, Spioque, Thallaque. Cymodoceque.

et :
Almdrumque Hallumque Noemonaqne Prytaninque.
et :
Amphion birmans in Actæo Amlntho,
Et senior Glaucl chorus , inousque Palæmon.
Versus est Parihenii. quo grammatico in Græcis Vergilius

usas est :
Daim: and ansï,xat ’Ivu’up Meltxe’pnj.

hic ait,
Glauoo, et Pompon, et [une Kellœrtze.

et:

Tritonesque du.
et z
Immanla este.
Adeo autem et declinationibus grrecis détecteur, ut Mm!-

sthea; dixerit pro Mnestheum; aient ipse alibi -. Nec
frein Mnealheo. Et pro Orpheo diacre mainerit Orphi,
græce declinando ; ut :
Orphl Caluopea. Lino for-mesas Apollo.
et :
Vldimns, o cires , Diomeden.

et talium numinum accusativns Græcus est in en desinens. Nam si quis cum putat latine dixisse Diomedem,
saunas metri in vei-au desiderabitnr. Denique omnia carmina sua grince matait inscribere, Bucolica, Georglca,
Æneis. Cujus nominis lignralio a régula latinitatis
aliéna est.

CAPUT XVlll.

Quis Vergilius tua occulte a Gracie traduxerlt, ut vis.
unde ducta sint, posait agacent.

Sed de his bactenus : quomm plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota sunt. ad illa venin, quæde
græcarum iilerarum penetralibus ernta, nullis cognita
sont, nisi qui græcam doctrinam diligenter baliseront.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulose et anxie, ita dissimulanter et quasi clanculo doctus, ut malta transtulen’f,
quæ, unde translata sint, difficile sit cognitu. in nordis
Georgicornm posait hos versus:
Liber et aima Gens, vestro si manne tenus
chaoniarn pingul glandem motavitarisia .
Poculaque invendu Achelola miserait avis.

Niliil in his versibus grammaticorum caliers discipulis
suie amplius tradit, nisi illud, opéra Cereris effecturn , ut

homines ab antique vicia desisterent. et frumcnto pro
giandibus utereutur z Liberum vero vitis repertoreln pre
stitisse humano potui vinum , oui aqua admisoeretur. Cor
autem Acheloum amnem potissimurn Vergilius, cum
aqnam Vellet intelligi, nominarit , nemo vei quærit. vei
omnino subesse aliquid eruditius suspicatur. Nos id aitius scrutati animadvertimns . doctum poetarn. antiquissimorum Græcornm more, sicut docebit auctoritas, clocutnm -. apud quos proprie in aquæ significatione peut.
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a saurais assigner d’autre cause à l’exception

nomme-Ml précisément le fleuve Achéloiist C’est

ce dont personne ne s’informe, car on ne soup-

a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

- Dodone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé , en cet endroit, aux

- réponse : Sacriflez a Achéloüs. De sorte que

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 Acara naniens, mais toute espèce d’eau en général,

nom d’Achéloûs était employé spécialement pour

a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

: tendait pas désigner exclusivement par le nom

désigner l’eau. Et ce n’était point sans miaou; car

c 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

- gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
c qu’on offre à 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’Achéloüs. L’ancien co-

a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

a les dieux. r

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

Cocalus, s’exprime ainsi :
c Je me sentais pesant. n u C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (àxstup). a C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin "garum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion ,

nant, volci dans quels termes Ephore, historien
tris-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
- Les fleuves sont adorés seulement par les
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
- fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spéc ciel, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir donné la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

mes :
a Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
a parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a emprunté a ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
- exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,

c son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

a et les Lacédémoniens, Péloponnesiens. Je ne

a loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

beur Achelous. Neqae id frustra : nain causa quoque ejus

eim’iv, fi ses): à: Awôcn’wnc 1911W. me» yàp 19’ âne:-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causam proponam , illud antique poeia teste monstrabo, hune morem
loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis squa
diœrent. Aristophane vetus camions in œmœdia Co-

nlo sic ait:
’prw àypwv pâme.
’H-re’ipev flip ses p.’ ulve; ou and; stûpa.

11eme».

gravatier, inquit, vitio, cui aqua non. fuisset admixta, id
est , mero. Car autem sic loquî soliti sint, Ephorus notiesimus scriptor historiarum libro secundo ostendit his ver-

bis :
Toi; pàv 06v Mot; «mimi; a! «Ânatéxœpot pâme Noumw
en)»: 8è ’Azùuîwv W mina; àv’ipeônoue «roman»: npÇv,

où toi: nmvoîç MWV, Mi tin tâta»: , roü’AxeMwu n’y

c silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-

mv «(mon mochew d (in): skeflw, ’Azehîup New. d’une

noflolvopttovflç, cd ràv «mm 16v dû me ’Axapvavia:
pâma, me se dévolu Mp’AxeÂüov 61m 106191101106

amicum, idiomes; si; sa?) 0cm": nmvopiac. Ennemi 6è ,
511. 1:96: to daim àvaçépwrsç. 0610i Àéïsw déduisait. Méhari:
1&9 TÔ ôôœp’Axùâiov fipOdŒYOptÛOpJV êv soi; 59mn: , sui év

«si: sim-aïe, uièv rai; (iodate, cinq; fièvre fitpl. rob; (houe.

Potestne lucidins ostendi , Acheloum Gmcis vetustissimis
pro quacumque aqua diei solitum? Unde doctissime Vergi-

lius ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscnisse. Ad
quam rem etsi salis lestium est, cum An’stophanis comici

et Ephori historici verba prodidcrimus, tamen ultra progrediemu r. Didymus enim grammaticorum facile ermlitissi-

mas, posita causa, qum supcrius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecil his verbis :

au»; , 61m9 tofu nowôv àvopu , âne si; idiot; tabou «pou-n-

"Album à èuîvo Mrs": , du ôtât se névrwv «in nouva
Walhaîov alvin ’Axaûov, Ttp’ùv ànovipovraç me robe

yopiaç 11:an 3&1va , 145v de mon ôvop-ârow «a stand

W006 , mina «me»; a n’aime si?) tabou àvàuati apo-

nous»; ève! site tu...» àvopâlopev, roi); pèv’Aflnvuiouç,

summum. ’0 100v ’Aïmîho; ôtà si; «mon: lampiste 5564]-

’En-nvu,nùçôik ’ r ’ "Ed . , ’ ,’

)«uuv, 6st ’Axûlôoç 1:va 16v moulin moôü’ramç.

101311744. Toison 6è sa?» hommasse «en Exopev airtürarov

’Evn 1519, ’Lxeavôç 6è vouai 1’an, blutai: dôùç’fiv’ 163v à

laient tintouin en! sa 1.0:va mnème; To psi: 1&9 ôôœp
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MACROBE.

n sœur, il naquit de cette union trois mille fleu« ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

« quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens, d’employer le nom d’Achéloüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

crêtement le poète. Car ayant lu que les lieraiques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tiraient méme leur nom d’un de leurs anciens
chefs, Pélasge de nation , nommé lieraient, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé« Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius lil-

Bypsipyle, n qu’Achéloüs signifie toute eau en

à la coutume des Etoliens, d’aller au combattu

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poële Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée-

u gué de l’Acarnanie , province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :
a Je montrerai le cours de l’Achéloüs. n
On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants, ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :
a... Les fils du fleuve Amasèue, que nourrit la
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes, un

gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Herniques ont
eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :
a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té

n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
n couronnent la tête de ce héros, honneur de Sa-

u bouclier, ou un char retentissant. La plupart

n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Atalante,

n font pleuvoir des balles de plomb mortel;d’au« tres portent un épieu à chaque main, et sur la

a haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est véa tue élégamment; elle porte un arc et une hache

a tété un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

a a deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

on Ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. u

u pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

a est d’un usage général chez les Étoliens.... r

- quin; costume qui rend léger à la course,etqul

cet usage a été celui de certains peuples de la

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse
ment le texte d’Euripide, car celui-ci avaitdit:
a Ils ont le pied gauche nu. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans

Grèce. Il faut admirer ici l’idée quia dirigé se-

Virgile:

yivovrai rptayjhot souper ’Axehïioç 6è mimi»! apurait-a1oç. mai antidatai aoûtera.

legisset Hemicos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriuD-

usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

nu , ait jamais existé en Italie; mais je prouverai
bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

Licet abnnde ista sufficiant ad probationcm maris antiqui,
quoila loquendi nsus fuit, ul Aclielous commune omnia

aquæ nomen haberetur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragtrdiarum scriptoris atltletnr auctorltas z
quam idem Didymus grammaticus in his libris, quos
rpayqiôoups’vn: Mieux; scripsit, posoit his verbis :’Axe).âiov

suiv 660:9 Eùputiôn; www èv Wmflr).Aévwv 7&9 rugi 66aroç âne: oçôôpa népète est; ’Axapvowtag, (év 13 éon norapôç ’Azshboç) priai

AsiEm psi! âpvev-ioîew ’Axehi’iov pôov.

Sunt in libro septime illi versus, quibus llernici pepuli, et
corum nobilissima, ut lune crat, civiles, Anagnia enamo-

santur:
Quos dives Anagnla pasclt,
Quos, Amasene pater : non illis omnibus arma ,
Nec clypei currusve sonnai. Pars maxima glanda
l.lventls plumbi spargit, pars spleula geslat
Bine manu : fulvosque lupl de pelle galeros
Tegmen habent captif : vestlgia nuda sinislrl
lnstituere pedls z crudus teglt allers pero.

(les, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce suc. qui
Hernicus nominabatur, morem, quem de Ætolia logent.
Hernicis assignavit, qui sunt vetus colonie Polasgorutn.
Et Hernicum quidem hominem Pelasgum durem Hemicis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium un!
paucis verbis prohat. Morcm vero Ætolis fuisse, nanisa.
tummodo perle calccato in bellum ire, ostendit clans-timns scriptor Euripidcs tragicus z in cujus lragœdia, un!
Meleager inscribitur,. nuntius inducitnr describens, quo
quisque haliilu fuerit ex tlucibus, qui ad aprnm (tapit
dum convenerant; in cc hi versus sunt:
Taupin 5è xpucoüv aietôv adam; En:
"poêlant: 01196; , pensum fédéralisa xâçz,

2:12am 1.0ch narpiô: tif! sùôzipovz.
Künptào; 6è pian! ’Apxàc ’Aralivîr, miam,
KŒÎ 16? Elena-ct, 1(5).E’flmç 6è finage»:

Pévu, «En? maxi-tatar 0l. 6è Osa-titra
Hadès; ra imbu ive; àvipfiuïot n°86; ,
Tàv 6’ êv «560m: , à); Supplier; 16m;
’Exotev, ô; dû miam Aîscloî; v6p.oç.

"une morem in ltalia fuisse, ut une pede calceato, altero
nudoiretur ad bellum. nusquam adhuc, quod seiam. re-

animadvertis, diligentissime verbe Euripitlis a alarme
servata? ait enim ille :

peri: sed eau) Grœcorum nonnullis consuetudinem fuisse,
locuplcü auctore jam palam faciam. in que quidem re mirui est pneu-c hujas occultissimam diligentism : qui cum

et euudrm pcdem nudum Vergilius quoque dixit :

To latin izvoç biaisâmes 11086:.

LES SATUBNALES, LIV. V.

a La trace de leur pied gauche marque le
d au. I

Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons là- dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide a encouru, a cette
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et ucuviemc livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-

deux vers suivants , pour nous apprendre que le

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoliens.

cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, ou il dit, en parlant d’Euripide:

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent

-(a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
- ses expressions : Ils ont le pied gauche un, et
d’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

- léger a la course. a n Tandis que la coutume
c desÉtoliens était, tout au contraire, de chausser

a le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
c qui me parait plus convenable pour rendre rapide
n àla course. » Vous voyez, d’après cela, que Virgile a préféré l’autorité d’Euripide a celle d’A-

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
« son cheveu blond, ni dévoué sa tête àOrcus et au

K Styx. a

Bientbt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte a Orcus. Cette fiction n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante z a On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-

a ranis; mais on sait que Virgile, conformément
n aux usages de la poésie, invente des fictions,
- comme, par exemple, celle du rameau d’or. n
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis

donner la préférence a Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,

cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes :

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous
dirons bientôt.

en scène, le glaive nia main, pour couper les
a Cette femme se présente pour entrer dans
a le royaume d’Adès (Pluton). Je vais à elle, afin

- de la consacrer par le glaive; car il est con: sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
n aura coupé le cheveu. n
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

Vestlgia nuda sinislri
instituere pedis.

in que quidem re , quo volnis studium nostrum mugis
tomprobetur, non reticchimus rem paucissiuiis notant :
reprehensum Euripidem ab Aristolcle , qui ignorantiam
istud Euripidis fuisse contentlit z .nlîtolos enim non lævum

perlera habere nudum, sed «lcxtrum. quod ne affirmcm

potins, quam probem, ipse Aristotelis verbe ponam cx
libro,quem de poetis secundo suhscripsit; in quo , de Euripide loquens, sic ait: Tous et Osa-rion uoépouç 16v pàv
iptoTtpôv x6541 mon Eüpmiônç èlfizîv Elena; à’N’KÔôËTOV.

Aérer rein , 5m ra Mtôv txvoc ion &vcipôulov. aoôèç ,
Tèv 6’ à; unifiai; à): ÜQÇPÏKOV yoyo
’Ezom.

du a, est Toûvcwriov E00: roi; AlrwÂoîç. Tàv pèv vàp âpre-repôvûrtoâéôsv-rat , ràv ôèôeEià-l àwnoôsroüow. dei 16m oignit

un tramail éleva üaçpàv , 60X ou 16v épps’vwra.

Cam hinc ita sint , videtis tamen, Vergilium Euripideauclare, quam Aristotele, uli nialuisse. Nain ut hase ignoraveril. vir tam amie doctus, minime crediderim. Jure autem prælulit Euripidem. Est enim ingens ci cum gratourum traguxliarum scriptoribus familiarilas: quad vei ex
[trafœdeatibus licet,vel ex his, quæ inox diœntur, opinm.

CAPUT XIX.
De aliis locis, quos Vergilius a Græcis sumsit , quarto et
nono .Ælneidos.

ln libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
si criais abscissus esset, his versibus:
Nondum illi flavum Proserpina vertice crincm
Abstulerat, Stygioque caput damnaverat Orco.
Deinde iris a Junone missa nbscidit ri crinem, et ml Orcum
fert. Hanc Vergilius non de nihilo fabulam ilngit, aient vir
alias (lortissimns , Cumulus exisliinat, qui annotationem
ejusnmtli apposuithis versibns : a Unde lime historia, ut
n crinis auferendus ait nmricnlibus, ignoratur; sed assué-

n vit [indigo more aliqua lingam. ut de aureu ramo. »
Hou: Cumulus. Sed me putiet, qnod tanins vir, gril-cilrnm etiam doctissimus Iilerarnm , ignoravit Euripidis nobilissimam tabulant Alcestim. in hac enim fabula in scenarii Orcus inducilur gladium gestans,quo crincrin abscindat Alcestidi, et sic loquitur :
’Hô’ 05v M xdTEtUtV si; "AEW ôôpouç.

Ersixu) 6’ érr’ dût-fr! , à); neigeux Eiçat.

’lepà; yàp aïno; 1th xarà. 100*182; 655w ,
’Orou rôô’ âme; 1.9Mo; apaisa. mixa.

Proditum est, ut opinor, quem secutus Vergilius fabulam
abscindendi criais induxerit z drainai autem grume diront
Diis consoeurs; undc poela vester ait ex lridis persona :
Ilunc ego Dit!

sa: MACBOBE.

d’après laquelle Virgile a admis la fiction du

a: Celle-ci , le visage tourné par derrière,

cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot épicer,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris :
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

q reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

a ce cheveu à Dis , auquel il est consacré; et toi,
- je te délie de ce corps. w

a les racines qu’elle avait coupées avec des [aux
a d’airain , en criant et poussantdes hurlements. r

Je viens de prouver que la plupart des passa-

u de l’incision n.

Et peu après 2

a Elle recueillait dans des paniers couverts
C’est indubitablement de ce passage deSo-

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

phocle , que Virgile a tiré ses faux d’airain. 0a
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, onde

pontifes et aux invocations des magiciennes;

dissiper des maladies. Je nedis 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
d’airain. Ne semble-Hi pas naturel de se deman-

Plante:

ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le

quatrième livre ’(de l’Énéide), Elisse, (Didon)

derici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sans vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du-

Macum habet pausas, me, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
a: Les sans des Curètes et l’airain retentissant n

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur i’ltalie : « Jadis les Tomas
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
u tracer les fondements des villes; ils s’en ser-

c vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
c d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-

a vaient aussi dans le culte qu’ils rendaienti
a Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lunes

- meus. n

u d’airain pour couper les cheveux des prêtres. v

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de

Il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs glu,

qui coupent des racines). Médée y est représentée

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sans de l’airain. Il suffit, pour le moment,

cueillant des herbes vénéneuses , la tête tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

nos recherches. Elle est intitulée PiCoro’poi (ceux

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de i’Énéide,

primant leur suc dans des vases d’airain, après

les vers suivants:

les avoir coupées avec des faux du même métal.

Voici les vers de Sophocle:
Sacrum jussa fera, teque isto corpore solvo.

None quia pleraque omnia, quæ supra dixi, instructa

a Le ille d’Arcens se faisait remarquer plia
a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde bradée
A165 xaÀi’rMpav. zig-rai pita»; W taud; ,

’Ac il 6è 605m (Radium Muni
XaÀaéowtv flua ôpsndvoi; tapés.

auctoritate tragicorum probavi ; id quoque , quad aSaphocle tractumest , annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad sa-

næc Sophocles : quo auctore sine dubio Ver-[alias ne
tulit (encas faires. Omnino autem ad rem dirima! plen-

cricolarum sagarumque carmina et devotianes l’ugientem ,

que ænea adhiberi solita. malta indicio suat; et illi

et inter cetera ait, sedandi amatis gratis herbas quæsitas, quæ æneis falcibus secarentur. Hæc res nonne quiestione digne est, uncie Vergilio æneæ falces in meniem
venerint? ponsm iiaque Vergilianas versus , mon et inde
Sophoclis , quos Mara æmulatus est :
Falclbus et massas ad lunam quasruntur anis
Pubentea herbai nlgri cum lacte venant.
Soplioclis autem tragœdia id, de que quærimus, etiam
titulo pris-l’en. lnscribitur enim’PiCorôpoi : in qua Modeam

describit, malelicas herbas secantem, sed aversam, ne vi
noxii odaris ipse interficeretur; et succum quidem herbarum in codas æneos refundentem, ipms autem herbas
æneis faicibus exseeantem. Sophoclis versus hi sont z
’H 6’ Quinoa) me; appel r noue:
’Onàv âpvivsçfi «d’item tarif:

Xalxtewv. amidon; dilatai.

Et paulo post :

maxime sacris, quibus delinire aliquos, aut devon". m
denique exigere morbos valebant. Taceo illud Plauiiaslli

cumait:
Mecum habet pausas , a, morbos.
et quad alibi Vergilius :
Curetum sonitus crepitantlsque ara.
Sed Carminiicuriosissimi et docti verba ponam. qui il

libro de italiasecundo sic ait : c Prius inque et ruse!
a æneo vomers uti, cum conderentur urbes, salîtes. il
a Tageticis earum sacrisinvenio; et in Sabinis ex accul-

a tros, quibus saoerdotes londerentur. n Post hac Car
minii verbe, longum fiat, si velim perceuses-e, quam ml

lis in lacis Græcarum vetustissimi (cris sonos, mm!
rem validissimam . adhibere soliti sont. Sed passim

opere docuisse nos sumciat, faim cawas tamis.
exemplo Græci auctoris inductas. ln libm nono VME"
posult hos versus :
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. en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-

- était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

. envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
. bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symé. the, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

a placable de Palicus. n

Quel est ce dieu Palicus , au plutôt quels sont
cesdieux Paliques (car lissant deux), dont il n’est

fait mention, que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de tonte
souillure, et après que l’inculpé a garanti par une
caution personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

dele littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dont Virgile fait mentian dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi
en Sicile que les dieux Pallques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

si l’événement vient a le condamner. Invoquant

Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les

conscience , il ne tardait pas a trouver dans les

ensuite ladivinité du lieu, le défendeur la prenait à témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposeren peu de mots l’histoire des l’aliques. Sur les

frères à la piété publique, qu’on les surnommait

bordsdu 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 Junon , souhaita que la terre l’engloutlt; ce qui arriva : mais a l’époque où les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

constances reeommandaient tellement les deux
placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Pallques, offrirent a un certain héros un

atteint leur terme , la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Thalie, et furent appelés Palici, de aram finishs,

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

parce qu’ils étalent revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-

l’autel des Pallques des fruits de toute espèce ; ce

cation de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-

sontdes lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

llques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et ou l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

cratères, et les nomment Delhi. Ils pensent

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une

quece sont des frères des dieux Pallques : ils les
stabat in egreglis Areentia illius errais,
"du: son chlamydem , et ferrugine clams lbera,
languis fade : genitor quem misent Arcens,
Modem matrls luce . Symetia circum
Plumina, pinguls ubi et placabllls ara Pellet.

quis hic Palicus Deus , vei patins qui Dii Palici, (nam
duo sont) apud nullum penilus auctorem Latinum, quod
etiam , reperi; sed de Grœeorum peuitissimis literis banc
histariam eruit Mare. Nain primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit , in Sicilia est; ita et Dii Paliei in Sicilia coluntur: quos primum omnium Æschylus
lngicus, vir utique Siculus, in literas dédit; interprétationem quoque nominis eornm, quam Græci ÉwMÂoYiav

Vacant, exprcseit versibus allia. Sed. priusquam versus
Eschyli poum, panois ex plauanda est historia Palicorum.
la Sicilia Symetus fluvius est. .qula hune Nymplia Thalie,
compressu Joris gravide, metu Junanis optavit, ut sibi
terra dehisceret: quad et factum est. Sed ubi veait tempusmaluritatis infinitum, quos alvo illa gestaverat, recluse terra est, et duo infantes , de alva Thaliæ progressi,
emerserunt; appellatique sunt Palici , ana me câlin ixiaht; quonîam prius in terrain mei-si, denuo inde reversi
sont. Neclonge inde laces breves sont, sed immensum
profundi, aquarum seaturigine semper ebullientes; quos

pas moins puisé que chez les Latins.

incolæ enteras vacant , et nomine Delta: appellant, tratruque eos Palieorum existimant z et habentur in calta
maxima; prœcipueque circa exigendum juxta cos jusjurandum, præsens et efficax numen ostenditur. Nain, cum
tarti negati, vei ejuseemodi rei fldes quæritur, et jusjurandum a suspecta petitur, uterque ab omni contagion
mundi ad enteras accedunt, accepta prias fidejussore a
persans, quæ juraturs est, de solvendo ca, quad peteretnr, si addixisset éventas. Illic invocato loci numine, tea-

tatum faciebat esse jurator, de que juraret. Quod si iideliter faceret, discedebat illæsus :si vego subessetjurijnrando

mais conscientia, moxin lacn amiltebat vilain falsus juratar. Hinc res ita religionem fratrum commendabat, ut
craterœ quidem implacabiles, Paliei autem plaoabiles
vocarentur. Nee sine divinations est Palieorum templum.
Nam, cum Siciliam steriIis annus arefecisset, divino Palieorum responso admoniti Siculi, hemi culdam cutum
sacrificium celebraverunt: et revertit ubertas. Que gratia
Siculi omne germe frugum congessernnt in aram Palicorum : ex qua ubertate ara ipse pinçai: vocata est. lias:
est omnia historia, quin de Palicis corumque fratribus in
6mois tantummado literie inveaitur, ques Mara non minus, quam Latinas hausit. Sed hinc, quin diximus, auctor-itatibus approbanda sont. Æschyli tragœdia est, que ins-

cribitar Etna; in hac cum de Palicis loquentnr, sic ait:
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle

« justifications que l’on puisse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paiiques :

a du serment lisent sur un billet , à ceux qui doi-

c Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

u vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
a ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

« nés des ténèbres a la lumière. u

« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

n gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

« nent chez eux sains et saufs, leur serment est

u Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

a vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-

a aux pieds des dieux. Au reste, ( ceuxquijurent)

« d’hui entièrement déserte, etjadis ce fut une

a sont tenus de constituer entre les mains des

a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres

a prêtres des cautions qui leur garantissent, en

a que les Siciliens appellent Ballot, qu’ils croient

« cas d’événement, læ frais des purifications qui
a doivent être pratiquéæ à l’égard des assistants.

a frères des Pallques et dont les eaux sont conn tinuellement bouillonnantes. n Voici actuellement un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
- dont la ville fut surnommée Palicina , du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile:
n Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

«t de ces divinités. a
Ainsi s’exprime Polémou. Xénagore, dans le troi-

a Paliques, sont regardés comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

sième livre de son Histoire des lieux où existent

c profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de

v a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali« ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-

- leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
c de vétements nouveaux et purifié de toute souil-

: lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse

des oracles, dit ce qui suit :

a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

- fraudes le temple des Pallques. u
Voilà, je pense, pleinement terminée, et ap-

a bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-

puyée sur de graves autarités,l’explication d’un

- leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passagede Virgile, que nos littérateurs ne regardent pas méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine

a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

a que la profondeur de ces gouffres est incoma mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
aattelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

vient son nom? ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même oùiis
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont

des ouvrages grecs.
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LES summum, Liv:v.
CHAPITRE XX.,
ne me! de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorglques.

N’omettons pasde parier des vers suivants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgiues:

q . Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
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’ Le vieux écrivain Eplcharme, dans sa pièce

intitulée les Troyens, a dit :
a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont Ida porte le nom de Gargnre.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

. midesetdes hivers sereins;la poussière del’hiver

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

. réjouit leschamps ou croissent les céréales. Rien

. n’enorgueiliitdavantage les champs de la Mysie ,

historien très-célèbre,ditdansson livre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. a I l

u et c’est alors que les Gargarcs s’étonnent eux-

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an--

cmémes de leurs propres moissons. n

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
n d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’à son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
tient a l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de i’Hellespont; et le mot est au pluriel ,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

nom; savoir z le sommet du mont lda, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler,
lorsqu’il dit :

a d’Antandros. n

’ On attribue a Aratus un livre d’Élégies, ou il

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

a Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
. enseignait l’alphabet aux enfants des Gargaa réens. n

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gargaréens.

Il est donc constant que le nom de Gargare

c sauvages. a

désigne tantôt le sommet d’une montagne ,tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

Dans ce passage, le sens indique assez que par

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

- il vient sur l’ida qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux

plus élevé de i’ida; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit a l’humidité de son soi; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

n Ainsi le père (des dieux) reposait paisibleI ment au soumet du Gargare. »
CAPUT XX.
De Gargaris et Mysia, ex primo Georgicon.
Née illos versus reiinquemus intactes, qui sont in primo
Georgicon :

Humida solstltla nique hlcmes orale satanas ,
Agricole: :hlberno læilsslma pulvere farta,
talus ager : nulle lantum se Mysia cultu
hem, et ipse suas mirantur Gargarn messes.

des solstices humides, ajoute :
T); 6 pèv ÊTpÉtLÆÇ :66; «aux; àvà Fapydptp

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, qua: inscri-

bilur Trocs, ila posait :
la): d’ami vair» Fée-(ac &ïo’twwa.

Ex his liquido claret, Gai-gara cacumen ldæ montis appeliiiari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, soumerabo. Ephorus,uotissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Mati: 6è très ’Aco-ov une réprima finales me.

Scasus hic cum videatur obscurior, panloque perplexius,

Net: Ephorus solus,sed etiam Phileas vetus scriptor in eo

quam postas hujus mes est, pronuntialus, tamen habet
in se animadverlendam quæstionem ex grugea antiquitate

libro, qui inscribitur Asia, ila meminit: Mfl’à *Aacav trôlas
Env 6mm raipyapw comme Extra; ’Avrawôpoç. Arali etiam

veuientem,quæ sint ista Gargara, quæ Vergiiius esse
roluil iertilitatis exemplar. Gargara hæc igitur sont in

liber ferlur elegiou : in quo de Diotimo quodam posta sic
ait :

Mysia. que. est Hellesponti provincia. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nsm et acumen montis idœ, et
oppidum suh codem monte hoc nominé vocantur. Homerus significationem cacuminis ila ponit:
En 6’ imnm «carmina , priape Onpd’w,

haïssoit.

hic Gargarnm pro excelsissimo montis loco occipi convenire et ipse sensu! indicium fait. Nom de Jove loquitur.
Scdetsiibi, codem Homero teste, maniiestius exprimilur:

Méta) Atô-ripov, ô: év Trismus 140mm ,

ramagée»! Ketch pas; sont aux un".

Ex his versibus etiam civium nomen inuotuit, quia car.
gares vocautur. Cum igitur consiet, Gargara nunc pro
montis cacumine, nunc pro oppido suh codem monte posito accipicuda; Vergilius non de summo moule , sed de
oppido ioquitnr. Cur tamen Gargara posuerit, ut. locum
frugum feraccm, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis sagetibus hahiiam satis constat, sciliœt
oh humorcm soli. Unde cl Vergilius in supradictis versibus cum dixisset .
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de

a la Mysie. n
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-

mais Aristophane ajoute Gargam pour exprimer
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’iiomère dit:
a Il vint sur l’ida qu’arrosent de nombreuses

l’année amène un hiver serein etun été humide,

a fontaines, n

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 Roluniôaxa signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines,- ce qui communiquait une

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominativement Gargare; parce que cette

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont ida , et arrosée par

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 :

a Je rencontrai dans la campagne un grand
- nombre d’hommes qui se rendaient a la fête,

On peut encore invoquer, relativementace pas
sage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont ida.

a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

-x je vois une grande multitude d’hommes (l’invite,
«x nivepdmuv) rangés en cercle. u

tout entier de la Mysie :
- O vous aussi, courant d’eau de la MysieNous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons

Il ’est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gai-gare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
c Il y a une multitude d’hommes (âvôpëv vaig-

: vape!) ici dedans. r l

Le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharues, fabrique un mot composé de celui de
Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est maupoxoawyaîpyapa,

a Mes douleurs sont innombrables. - Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois
employé le mot tlIutLtLoxÔo’la seul, pour plusieurs:
Humida scintilla ,

intuiit :

Nullo tantum se Mysie cultu - - nent.
atquediceret: Omnis regio , quin opportunos hahuerit ha.
mores, æquiparabit fœcunditates arvorum Mysiæ. Sed
Homerus cum ait:
"161w 8’ (mm ROÂWŒIXC,

bumidum designat subjacentem menti agrummam noloniaam signifient foutibus sbundantem. Unde hæc Gargara
tants trugum copia émut, ut, qui magnum cujusque rei

numerum veliet exprimere, pro multitudine immense
Gargara uominaret. Testis Alcæus , qui in Cœlo tragœdia

sic ait :
’En’mgavov [11v àvçéOtv «Matou; pépon

El; 7M Mil 600v olov dîmes.
’Opô 8’ éveilla Fàpyap’ èvOpdmoiv 16x11,»

Gargan, ut videtis, manifeste posuit pro muititudine. Nec
aliter Aristomenes iv puante :
’Evôov 7&9 fipïv étym àvôpôv yâpyapa.

Aristophanes autem comicus, composite nomine ex aréna

et Gargaris, innumerabilem, ut ejus iepos est, numerum
conatur exprimere. in fabula enim Acharneasium ait:
’Aô’ Nov-hem vivappoumoyépvapa.

Mutualôfita autem seorsum pro multis Varro sœpe in

voir encore, et pour l’agrément du sujet, et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
a où croissent les céréales. r

On trouve, dans un tres-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:

c Avec un hiver poudreux et un printemps
« boueux , tu moissonneras, ô Camille, unegrande
a quantité de grains. n
Menippeis suis posait. SedAristophanes adjecit Garçon,
ad significationem numerusitatis inuumeræ. Est ergo se

condom hm sensus hornm versuum talis: Cum ce sil
anni temperies, ut hiems sereua sit, solstilium vero il»
bricum: fructus optime proveniunt. Hæc autem adeo sans

necessaria sont, ut sine his nec illi naturs (annihilai
Mysim agri responsuri sint opinioni fertililatis, quæ de
iris habetur. Addit Mysiæ nominatim Gargara; quod a
urbs posita in imis radicibus ldæ montis, défluent]!!!
inde humoribus in’igetur, possitque videri solstiiiaies im-

bres non magnoperedesiderare. Hoc in loco ad iidem sa
sui fadendam, quod uliginoss sint non sols Gargan [in
vicinia montis, sed et universa Mysiæ un, adhiberi p
test testis Eschyius :
’icb mixa blâmai 1’ «même;

Quid de Græcis in hoc loco traxerit, diximus. Adrien
prœterea hoc , jucunditalis gratis, et ut liqueu’ ,Verphn

vestrum undique veterum sibi ornamenta hausse... and!
hoc dixerit :
Hiberno lrctissima pulvere ferra.
in libm enim vétustissimorum carminum,qui ante MIE.

que a blinis scripta surit , compositus fcrebaluf. mm”

tur hoc rusticum vetus eautiwm : a litham paire".
a verne lute, grandis ferra, Camille, métas.
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CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
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Lecarche’sion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les fa-

grecs, comme carchesia, cymbia , cantha-

veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Ampkitryon,

ros, seyplws. Exemple de la première dénomination:

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

n Prends ce carchésion, rempli de vin de

est une coupe plate et découverte (plenum ac

. Méonie , et faisons , dit (Cyrène) , des libations

patens); tandis que le carchésion est d’une forme

- al’Océan. n

haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

Ailleurs:

a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

a deux carchésions remplis de vin pur, dont il

grec des plus distingués par sa science et par son

a tildes libations à Bacchus. »

exactitude, dit que le carchésion tire son nom

Exemple de la seconde :

d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle mepva, le milieu
rpeîxnlov; et le haut, d’où partent les deux cotés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est

a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

«des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

- Un lourd canthares pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. u
Exemple de la quatrième :

a Évandre prend dans sa main un scyphus
- sacre. w

nommé carche’sirm. 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 :

nominations de coupes; mais quelle fut leur

a Ils firent tous des libations avec (les carchéa: sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
n du genre humain. u

forme , etquels auteurs en ont parlé? C’est ce que

Cratinus, dans Bacchus Alexandre :

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

personne ne recherche. Cette négligence est tolérableà l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carchésions, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans
la 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 dénominations nouvelles et étrangères.
CAPUT XXI.
De pocuiorunvgeneribus.
Nomme pocuiorum Vergilius plerumque (mon! ponit ,

et cerchesia, ut cynthie ut canthares, ut scyphos. De
urchesiis in :
Cape Museau arche-la Bacchi :
Océane nium; . ait :
et alibi :

me duo rite mare ilbans carchesla Baecho.
Ù cymbiis :

laminas lapide spumntla cymbia leste.
de canthare :
Et gravi attrita pendebat canthares une.
de scyphis :

Et me tmplevlt dextram scyphns.
Es autem cujus figura» sint , quisve corum feeerit mentionem, nemo quærit, contenti sûre, cujuscemodi esse
pocula. Et scypbos quidem cautharosque, consneta vulgi
Domina, ierendum si haussant; sed de cerchesiis cymbiis-

que que: apud Latines haud scie un unquam reperias,
apud Græcos autem snnt rarissime, non video, cur non
coprah" inquirere , quid sibi nova et peregrina nomina
lamions.

a Il portait un vêtement tout d’une même cou

a leur, un thyrse, une robe jaune, et un catchéa 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. n

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbz’on, sorte de coupe sur laquelle même
velini. Est autem earchesium poculum Græm’s tautom-

modo notum. Meminilejus Phereeydes in libris historiarum, aitque Jovem Alcumenæ pretium concubitus archesium aureum dono dedisse. Sed Plautus insuetum nomen
reliquit, aitque in fabula Amphitryone patenm datam;
cum longe utriusque poculi figura diversa sil. Palera enim,
et et ipsum nomen indieio est, plenum ac palans est; careheeium veto procerum,etcirea mediam parlera compreso
sum ansatum mediocriter, msieu summoad infimum perünentibus. Asclepiades autem, vit inter Græeos apprlme
doclus se diligene, carchesia a navsii re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem 1:1:va vocari;
et cires mediam ferme pariera manum. diei; summam
vero partem carcheslum nominari , et inde diflundi in
utrumque veli latus en, quæ cornus vocantur. Net: soles
Asclepiades meminit hujas poculi , sed et alii illustres
poetis, ut Sappho,quæ ait :
Kowîz 8’ (19a naïves; wifi eIxov, au! ile-40v.
’Apa’amrro dt râperai: MM: «à rem.

Cratinus, in AtmdeEûvôpq»:
Enfin! dt dû riva :11va tu?) 8’ 61461900»,

www, mombv, nommai xapxfiatov. f
Sophocles in fabula , quæ inscribitur 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 :
i Après que la rose a couronné pour nous un

- cymbion de vin pur. a
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
. Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
n nous désaltère. n

Démosthène lui-même fait mention du cym-

bion dans son discours contre Midias : a Vous
a étés parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

Quelquewns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention», entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut don.
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que aissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, encode. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de i’Élolique , s’exprime ainsi :
« Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dla dyme, l’on fait des aspersions avec des feuillu
« de lierre; delà vient que les anciennes coupes

- voiture commode, et traînant avec vous des

a ont été appelées cissybies. u

a manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :

. pentecostologues (les cinquante percepteurs de
a l’impôt). n

Cymbla, 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 Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient

a Il refusa de boire tout d’un trait, à la me

c nière des Thraces, une amyste de vin par; il
n préféra le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est formé de mame; fait de lierre , s’appuient de l’auto«
rlté d’Eurlpide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
« coupe faite de bois de lierre, xiecwov nôçev,
a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
c honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. a
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bion, il nous reste a prouver par des exemples
que le canthares est tout ensemble une espèce

n consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
. d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée à Colin; et lorsqu’on la remplissait,

de coupe et une espèce de navire. Le cantharns

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engage-

- successivement la coupe dans un cymbion. n
"W! pie-av rpâmzav duei curie se sont supprima.

"me de carehesiisignoratis Latinitati, et a scia Græeia
celebraüs. Sed nec cymbia in nostro sermons reperies :
est enim a Græcorum panois relatum. Philémon, notissi-

mus comicus, in Phasmate ait:

est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue a Silène , com-

pée’atev, ànmeicavuç roi: 050i: du. si; 91.0.15, rino160w épata: Béa-revu: et?) imitait,» Fuerunt, qui cym-

bium a cissybio per syncopam dictum existimarent. Oise

sybii autem, ut de nomen taœam, qui hoc poculnn
Cyclopi ab Ulysse dsium memorat, multi faciunt Il,
tionem : voluntque nonnulli, proprie dssybimn ligneriez

’Emî 6’ fi nupôîov 31196109

esse poculum ex edera , id est, manoir. Et Nicander quidem

Intracrânien hui»: du».

Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev ra tepoxoipnô

Ammdfides etiam comicns in fabula ’Aypotxovc :

M2103 leur: mafia marbrant:
la] pas" âxpa’rtw èxdxœaev huât.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione, qnæ est in Midiam : ’En’ àa-rpe’tânc 8’ blaireau; à: ’Apvoôpaç flic 156606114,

fluide; 6d mi mueriez élan, du ènùapôdvovro et nenn10610M314». Cymbia autem liæc, ut ipsius nominis figu-

ra indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Græcos, et apud nos abillis irahentes, navigii genus est.
Le sane animadverti ego apud Græcos malta pocuiorum
genera a re navali cognominata; ut carehesia supra docni,
ut hæc cymbia, poeula proeera, ac navibus similis. Meminit hujus poculi Enthosthenes, vir longe doctissimus,

in epistola ad Hagetomn Lacedæmonium his verbis :

ÀIÜUPÆÎOU me; une?) novdmotéovva mrûomv. 60cv si
axais: ËxfiÔM’IŒ mac-661.1 parvient.

Sed et Callimachus meminit hujus pocaii :
Kai 1&9 8 entretint ph ànfivara 1mm âme-m
provrmïv, blini 8’ indes!) xtawôitp.

Qui autem cissyhium ex edera factum pocnium and
mcmvôv diei arbitrantur, Euripidis auctoritate niti viden-

tur, qui in Andromeda sic ait z
H54 de ROIFÉVWV Épée: haïe.

’0 ph vélar-roc stemm pipant 016901,
Hôvuv hailmwfip’, à 8’ huitain 1ième.

mec de cymbio. Sequilur ut, quando mathurins et poculi et navigii grenus esse supra diximns , probetur exanplis. Et pro poculo quidem nota res est vei ex ipso Ver?

[parfin 1&9 lamon soi: eeoîç, et): âpvûpsov, oùôè hec-

lio, qui aptissime proprium Liberi pairis poculum

iaôum-ov, me site Entraides. Icône 8’ Mia; «mais

suent). Sed id, ut supra polliciti somas, etiam pro nana.
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ments , a prouver que ce mot signifia aussi une
espècede navire. Ménandre a dit dans le Pi-

cule traversa les mers sur une coupe, et vint.

lote .-

Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

c 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar- rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

abonheur pour moi de t’annoncer le premier

aborder à Erythée, ile de la côte d’Espagne.

garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’Hercnle

- l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe. mais sur un
navire du nom de seyphus; en orte qu’il en

- thare doré. -- Sun. Quel canthare? -- Le

aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

avaisseau. a

c Evandre prend dans sa main un scyphus

I sacré. a ..

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercnle. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe a la main , et quelquefois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dias

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
Ephippns , dans Busiris .-

compagnes de Diane, sachant que les anciens

traditions, Hercule poussé par les vents aurait

- Ne sais-tu pas, par Dieu l que je suis Tiryn-

poète, il l’a ingénieusement attribué a l’une des

écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. 7.

méme. Voici le passage de Virgile :
. Cependant la fille de Saturne , qui était alors
c dans les demeures célestes, appelait la légère

Un autre fait qui est de même peu connu,

a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com«

a thus d’ArgosîLesivrognessemélentdans toutes

c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom

a qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de sélam, espèce de coupe qu’au moyen

Et plus bas : n p

du changement d’une lettre nous avons nom-

a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri- via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. a

mée eaux. Phére’cyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’fler-

puni solutum, debemus ostenderc. Menander in Nauciero :
’ert luxât» Aivaïov flpwpàv MON

Crépine me, du 2190km. Ô: k me
Tàv utôv céruxoüvta tu! mwepévov.
1196m: 6’ me qui ràv 6’ 1196001" xa’wOapov
Ilcîov, sa filetoit, mirât p.’ sinité. cr’ dem.

Et sucer implevit dexiram scyphus.

Scyphus Herculis poculum est, iia ut Liberi pairie

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epétuav, Hispaniœ

insulam, navigasse, et Panyasis egregius scriptor Græeoe
rum dicit, et Plierccydcs auctor est z quorum verbe subdere supersedi , quia propiora sent fabulæ, quam hmm

riæ. Ego tamen arbitrer, non poculo Herculem maria
transvecium, sed navigio, cui scypho nomenfnit; ita ut
supra cantharum, et cerchesium , et a cymbis derivata
cymbia, omnia hæc asseruimus esse navigiornm vocabuia.

canthares. Herculem vero fictores veteres non sine causa

cum poculo fccerunt, et nonnunquam casabundum et
ehrium z non solum, quod is haros bibax fuisse perliibeter, sed etiam quod antique historia est,Herculem poculo
tsuquam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
trinque re panes ex gracia antiquitatibus dicam. Et muliibibum berna istnm fuisse, ut taœam, quœ vulgo nota
sont, illud non obscurum argumentum est, quod Ephippas in Busiride inducit Herculem sic loquentem :
OÙ: dada il, Ma, 1:96; 016w, Tipüvdiov
’Apyeîcv; et modems: dei sa; poila;
mica; prélevant. vaapoüv çeüvwa’ dei.

Est etiam historia non adeo notissima, nationaux quandam
heminum fuisse prope lieracleam ab Hercule constitutam
Cyiia’anerum,oomposito nomine ses 106 x’JÂlXOÇ; quod

pocuii genua nos une litera immutata salirent dicimus.

CAPUT XXll.
De allia quibusdam louis Verglfii.

Nomina quoqueVergilius nonnunquam ex autiquissimia
Græcorum historiis muiualur. Scitis, apud illum unam ex
comitibus Dianæ Opin vocari. Quod nomen vulgo fortasse
iemere impositum , vei etiam fictum putaiur ab ignoranti-

bus , ingeniosum poulain, cognomen , quad a veieribus
græcis scriptoribus ipsi Dianæ fuerat impositum, comiti
ejus assignare voluisse. Sed Vergilius sic ait :
Velocem interea superis in sedibus Opin
Unam ex virginibus scelle sacraque catcrva
Compellabai, et lias tristls Latonia voces

0re dabat.
et infra:
23;
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Voila doue, 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 :

est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

a Vaincu par Junon et par Minerve , qui
a renversent de concert les murs phrygiens,

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.

a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

Alexandre Etclien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste soa .litnde s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

ndieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

un temple à Diane, invita, en leur proposant

u norés. a

des récompenses, les poètes les plus célèbres de

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la compagne de Diane, mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit:

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de

a la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollici-

- Thersandre, habile dans la musique et dans

tant de Neptune des vents contraires à la flotte

cula poésie, excitait universellement l’admirac tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

a lance des flèches rapides, et qui a un temple
a célèbre a Cenchrée. -

Et peu après :

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le charme d’une toison blanche comme la neige :
« Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

a Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
c actions de la fille de Latone. u

c faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

ll est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opîs est

Valérius Probus, homme très-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’éruditioude

que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

à la compagne de la déesse.

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

- toison plus blanche que la neige. a»

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

- 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

fabuleux. C’est parce que Virgile u’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

At Trlvlæ custos jamdudum in montibus Opis.

Opin inquit comitem et sociam Dianæ. Sed audite , onde

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod cpitheton ipsiusce legerat, sociæ ejus imposuil. Alexander
Ætolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert,quanto studio populos Ephesius dedicato templo
Dianæ curaverit præmiis propositis, ut, qui tune orant
poetæ ingeniosissimi , in Deam carmina diverse componerent. ln his versibus Opis non cornes Dianœ, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephe
BIO 1
’AD.’ 51e mutiâpsvo; adula I’palxoîm pausez:

Ttpéûsov neume lôpova. ml. mm»,
’Ï’lôv espadvôpoto ràv iman àvépa GÏYÂŒV

Xpuceiuw lspùv 61’] rote 10446:1
Tumeur euxéwv ’Dmv minima àîarcîw.

’11 611:1 Kami»: ripant ohm épi.

el Mn)":
Inox
z ’ Anrulôoç locha mon.
02m «polira
Apparuit, ni taller, Opin Dianam dictam , et Vergilium de
nimia doctrina hoc nomen in ejus comitem transtulisse.

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicenlem:
’Evt’o 8è ("145le 7&9 ’Apysr’aç 0:06
"H91: , neau; 0’, ont aquEs’L’Àov d’püyaç)
Astral) Tà ÙEWÔV ’lÀtov, Bœpoüc 1” épaôç’
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Qui versus doceut. onde Vergilins usurpaverit, a discessisu

a Deos a civitale jam capta u. Nec hoc sine auctoritete
Græcæ vetustatis est, quod ait z
[pan Jovls rapldum jaculata e nublhusignem.
Euripides enim inducit Minervam venins contrarias Cura.h

corum classi a Neptuno petentem, dicentemque, dans
illum (sacre, quad Jupiter feeerit, a quo in Gueule fulmen acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lame mana!
Luuam illexisse perhibetur,
in nemora alla rocous.
Muneie sic ulveo lune, si cmdere dignum est.
et reliqua. tu hoc loco Valerius Probus vir perfedissimns

notat, nescire se, liane historiam sive tabulam quo

-I-:xeessere omnes adytls arlsque reliclis

rat auctore. Quod tantum virum rugisse miror. Nana NIcander hujas est auctor histofiæ, poetis , quem Didymm.

Dit.

grammaticorum omnium, quique sint, quique

"ce amie Vergilius dixerit , nullus inquirit : sed constat,
illum de Euripide truisse, qui in fabula Troadibus indu-

instruclissimns, tabuloeum vont. Quod aciers Vafllll"
adjccit,

LES SATURNALES, LIV. Yl.
- S’il faut croire ce qu’on en dît; u comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

CHAPITRE I.

a Pbébns l’apprit du dieu tout-puissant; a
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. t

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance , attribuent ces fictions au

il"

LIVRE SIXIÈME.

Des vers que Virgile a pris à moitié, ou même en entier.
dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau ,

génie de Virgile, plutôt qu’à son savoir; et ils ne

dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a

disent pas même qu’il les a empruntées à d’autres,

pour ne pas se trouver contralatsà nommer les auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-

faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre age, Furius Albinos et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres) , dit :

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

a Il faut partir le plus promptement possi- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). a

Cécina Albinos, nous ont promis de dévoiler les
écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla on

Et ailleurs :
a Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). n

ces termes :

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et desornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-

-- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a prolit la lecture des’auciens,

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

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

poêle a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant

Si credere dignum est.

alleu se fabulooo usum fatetur auctore. In tertio libro cursimlegitur, neque unde translatum sil, quatritur :
Quai Phœbo pater omnipotens. mihi Phœbus Apoilo
Prædixit, etc.
ln talibus locis grammatici, excusantes imperiliam suam,
inventiones lias ingeuio magis, quam doctriuæ Marcius

assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nominare cogantur auctores. Sed ailirmo, doctissimum vatem
etiam in hoc diachylum eminentissimum tragœdiarum
Serîptorem secutum, qui in fabula, quæ latins l’mgua Sa-

ccrdotes inscribitur, sic ait z
219km am; râxtc-ra’ raina yàp nm
leu; dynamisa AoEiq flamingante.

et. alibi : ’

Harpe); «mime êcrl AoEiaç Ato’c.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quod Apollo sa vaticinetur, quæ sibi Jupiter fatur? Probatnmne vobis si, Vergilium , ut ab eo lntelligi non potest, qui sonum latinæ vocis ignorat, ita nec ab eo pesse,
qui græcam non hauserit extrema satietate doctrinam?
Nain si tastidium [acare non timerem, ingentia poteram
veloutine de bis, que; a penitissima Graacorum doctrina
translulisset, implere. Sed ad fidem rei propositæ relata
sulfitaient.

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’at

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.
CAPUT I.
Quos vei ex dimldlo sui. vel solldos etiam versus, ab antiquis lattais poetis sil mutuatus Vergilius.
Hic Prætextatus : M irum, inquitin modum (liguait Eus!»

thius, quœde grises antiquitate carmini suc Vergiliusinsaruil. Sed meminimus, viros inter omnes nostra œtate longe
doctissimos, Furium cæcinamque Albinos. promisisse , sa
prodt ures, quid idem Maro de antiquis Romauis scriptoribus lrsxerit. Quod nunc ut fiat, tempus admonet. Cumque

omnibus idem placent, lum Furius Albinus : Etsi vereor,
ne , dam ostrmdere cupio , quantum Vergilius uoster ex
antiquiorum lactione profeœrit, et quos ex omnibus flores,
vel quæ in carminis sui decerem ex diversis omamenta
libaverit, oœasionem reprehendendi vei impéritie , vei
malignis ministrem, exprobraulibus tante viro alieiii usurpationem, nec oonsiderantibus , hune esse fructum legendi, æmulari ea, quœ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum opportu na derivatione couvertere ; quod et nestri tain inter se .
quam a Græcis, et Græcorum excellentes inter se, sanie
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(ure se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; à ceux enfin auxquels Il a fait des change-

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple, qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les- Compitales, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaientd’avoir pris plusieurschoses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point pulsées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportéœ dans ses ouvrages,

puisqu’il les avaitlus indubitablement.
Virgile :

a Cepenth le ciel opère sa révolution, et la
a nuit s’élance hors de l’Océan. r

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-

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

mise et établie entre les poètes, et généralement

Virgile :

V entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

« opèrent leur révolution. u

a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. v

vains qul l’ont précédé, pour en orner ses ouvra-

Ennius , livre premier :

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoirede ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer à l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

a: Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n
- il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. -

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. n

Virgile: -

« Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

« voque l’assemblée. a

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisonsà 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’abordles demi-vers, ou’les vers presque entiers, que Virgile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; a ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Ennius, livre sixième :
- Alors le père des dieux et le roi des humains

feeeruut. Et, ut de alienigenis laceam , possem pluribus
edocere, quantum se mutuo compilarint bibliotliecæ veteris auctores. Quod tamen opportune alias, si volentibus

dam mutatioue translatos , sensusve ila trauscriptos, ut.
unde essent, eluceret; immutatos alios , ut tamen origo
eorum non ignoraretur. Post tillacI quædam de his, que
ab Homero sumla surit, ostendam, non ipsum ab 80men

vobis crit, probabo. Unum nunc exempluni proferam ,
quod ad probanda, qua: assem, pæne suificiet. Arranius
enim logatarum scriptor, in ea togata, quæ Compitalia
inscribitur, non inverccunde respondens arguenu’bus,
quod plura sumsisset a Menandro, Fateor, inquit, sumsi,
non abillo solo mode, sed ut quisque habuit , quod conveniret mihi, quodque me non posse melius lacéré credidi,

etiam a Latine. Quod si hæc societas et rerum communie
poetis scriptoribuSque omnibus inter se exerccnda ooncessa
est; quis fraudi Vergilio vortat, si ad excolendum sequæ.

dam ab autiqnioribus mutuatus ait? cni etiam gratis hoc
nomine est liabenda , quad nonnulla ab illis in opus sunm,
quod œterno mansurum est, transferendo, récit, ne om-

nino memoria velerum deleretur : quos, sicut pressas

a dit en son cœur. un

Virgile:
a il est un pays que les Grecs nomment Hesn périe. n

Ennius, livre premier
« il est un pays que les mortels nommaient

c Hespérie. n i
Virgile :

tulisse, sed prius alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio legerat, transtulisse. Vergilius :
Vertltur intense cœlum . et luit occano nox.
Ennius in libro sexte :
Vertitur interea cœlum cum ingentibus sisals.

Vergilius
:’
Axem humero torquet stallis ardentlbus aptum.
Ennius in primo:
’Qui cœlum vei-sut Itellis tulgentlbus aptum.

et in tertio :
Cœlumprospexlt stellis luisentibus aptum.
et in décime :

neume entendit, non solum neglectui, verum etiam risui
habere jam cœpimus. Denique et judicio transierendi et
modo imitandi consecutus est, ut, quod apud illum le-

Hinc nox pmœsslt stems ardentibus apta.
Vergilius :
Poncillumq’ue vocat Divan pater "au nominnm res.

geriruus alienum, aut illius esse malimus, ont melius
bic, quam ubi natum est, sonars miremur. Dicam itaque
primum. quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,

Ennius in texto:

vei pæne solides. Post hoc, locus intégras cum parva qua-

Vergilius :

Tutu cum corde suc Divan Intel me homlnum
Matin.

LES SATURNALES, LIV. Vl.
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa! cré. a

Ennius, livre premier :
a Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sa. ne. n
Virgile:

a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. s
Ennius , livre premier :
s Reçois ma foi et donne-moi la tienne et fora mons une alliance durable. u
Virgile z

. La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
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Et dans le seizième :

a Les rois font les plus grands efforts pour
a obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. n

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
c cette guerre n.
Ennius , livre sixième :
u Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? u

Virgile :
a Que mes ordres soient exécutés sans aucun

a délai. Jupiter t pour nous. a

. rière les nuages. n

Ennius, livre septième :

Ennius, livre premier:

. Jupiter ne renverse pas toujours vos entra: prises; maintenant il est pour nous. a
Virgile :

a La nuit Orageuse voilait la lumière céleste. u
Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la

av

Ennius, livre premier :
a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a ceci impunément; pasmeme toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile :
. De tous côtés les indomptables campagnards

c accourent, armés de traits. n ,
Ennius, livre troisième :

u [la envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième:
a: Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. a

Virgile : i

c Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

C tins.... I
Ennius, livre dix-septième :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux

c paient sur leurs lances; de tous côtés volent

IVirgile
côtés.
I.
:

- leurs traits recourbés. r
Virgile :

a la poussière du sol. n

c Aprœ s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

c ils tout les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième :

a Les Romains font les plus grands efforts
c avec leurs échelles. n
un locus, nuper-tain Grau engueulas disant.
Ennius in primo z

milouin, nuper-issu quam mortaisa perblbehant.
Vergflius :

Tuque oTibri tuo sentier cum flamine moto.
bruina in primo :

Taque, paterTiherina,tuooun luminum.
vaguas :

scalpe, flaque iidem. Sunt nabis fortin hello
Pectora.
Ennius in primo :
Accipe, claque adam, fœdusque fui tous ils-muni.
Versiiiua :

Etlunam in nimba nox intempnta habet.
Ennius in primo:
Cam superum lumen nox intempesta tenant.
Vergflius:
Tu tamen intereaeaiidomihi sanguine pœnas
Persolves.
Ennius in primo :
Non po! homo quisquam faciet impune animatus

une, nisi tu : nam micmac du sanguine panas.
Versiiius a - - Concomut undique tells
ludorum aga-looks.

Ennius in tertio :

c Le cheval happe de son ongle avec fracas
Ennius, livre sixième :
c Les Numides vont à la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième:
Postquam défeasi sont. stant. et margeas sue

Bastls : amatis concurrunt undique tells.
Vergilius : .- - Summa nituntnr opum vi.
Ennius in quarto :
Romani sculls summa nituntur opum vi.
et in sextodecimo :
Reges per regnum statuasque sepulcraque quant;
Ædiflcant nomen : summa nituntur opum vi.

Vergilius :
Et memm ingentes aras evolvite beiii.
Ennius in sexte a
e Quis polis ingénies orna evoivere beili?

Versilius :
Ne qua mais dictis esto mon. Jupplter hac stat.
Ennius in septimo :
Non sanper vestro avertit. Nunc Juppiter hac stat.
Vergilius z
lnvadunt urbem somno vinoque sepultam.
Ennius in octavo :
Nunc bustes vino domlti somuoque sepulti.
Vergiiius :
Tollitur in cœlum clamor. cunethue Latini.
Ennius in septimodecimo z
Tollitur in cœlum clamer exortus utrlsque.
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a Lecbeval 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 applaudissec ments frappe la terre de son pied concave. a
Virgile :
a Un seul homme, en temporisant, releva nos
a destinées. n

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :

a Ils exécutaient des simulacres de ma: bats. D

Lucrèce, livre second :
a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

a tent des simulacres de combats. a
Virgile :
x Des fantômes privés de la lumière -.

Lucrèce
, livre quatrième : ,
a Il s’étonne, en considérant ces figures, devoir

a destinées. I

a des fantômes prives de la lumière. n

Virgile :

Virgile :

a: Pallu tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

c Il tombe, et ses armes retentissent de se
a chute. n
Virgile :
a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

« (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible n
Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. a

Virgile :
a L’aurore abandonth le lit pourpré de Tl
a thon. x

a se répandaient sur la. terre. n
Lucrèce ., livre second :

Furius , dans le premier livre de ses Annales:

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
a terre de sa lumière. n
Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

Virgile :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de

un Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océann

c Quelle est cette espèce d’hommes. et quelle

- sont ces mœurs barbares? n
Furius , livre sixième:
a Quelle est cette espèce d’hommes, O divin

a fils de Saturne? u

a flamme? n
Virgile :
. et La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :
a La foudre déchire la nue à droite et à gau.

Virgile :

a che. I

c bruits. n

Vergilius :
Quadrupedante putrem sonitu quatlt unguis campum-

Lucretius in secundo
Nunc hinc, nunc lllinc abruptis nublbus igues.
Vergilius : - Belll simulacre clebant.
Lucretius in secundo :
Componunt, complent; belli simulacra calus.
Vergilius : - Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto :

Ennius
in sexto : i
Explorant Numidæ. Totem quam ungula terrant.

idem
in octavo: I A
Idem in septimodecimo:

Consequitur, summo sonitu quatlt ungulaterram.

lt eques, et plausu cava concutil unguis terrain.
Vergilius :
Unus qui noble cunctando resütuit rem.

Ennius in duodecimo:
Unus homo nobls cunctando restituit rem.
Vergilius :
Con-un in minus. Soniium super arma dedere.
Ennius in sextodecimo :
Goncidit, et sonitum simul insuper arma (lederunt.
Vergilius :
Etjam prima novo spargebat lumine terras.
Lucretius in secundo z
Cum primum aurora respergit lumlne terras.
Vergilius:
Flmmamm longes a tergo involvere tractus.
Lucretius in secundo :
Nonne vides longes flammarnm ducem tractus?
Virgilius : - lngeminani abruptls nubibus ignes.

a (J uturne) sème dans l’armée différents bruits ,

a et parle de la sorte. n
Furius , livre dixième :

a: Ils répandent et recueillent différents

Cum sape figuras

Coniuitur mitans . aimulaeraque luce tamtam.
Vergilius :

Asper nouba meus. retro redit.
Lucretius in quinto :

Asper, acerba tuent; immun! corpore mm
Vergilins :
Tlthonl croœmn flaquais aurore airbus.
Furius in primo annali :
lnterea oceanl llnquens nurora oublie.
Vergilius :
Quod genus hoc homlnum, quæve hune tain barbare no-

rem?
Furius in sexte z
Quod gents: hoc bominnmfiaturno sancir: citais ?
Vergilius z
Rumoresque serlt varies . ac talla leur.
Furius in decimo :
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Virgile: t

. En les appelant chacun par son nom , il ra-
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u Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui
u de ma main. a»

. mène les fuyards au combat. r

Virgile :

Furius, livre onzième :
a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
. il rappelle que le moment de l’accomplissement

«x aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

c des oracles est arrivé. n

Varius, de la Mort :

Et plus bas :

e Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. a

. Il les encourage par ses paroles , il ranime
. dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-pose à revenir au combat. v
Virgile :

. Dites , 6 Piérides: nous ne pouvons pas tous

aLucile,
toutes
choses. n A
livre cinquième :
q Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tout tes choses. r
Virgile:
c Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
n le succès enflamme. n
Pacuvlus, dans Médée :

u Chacun regarde autour de sol; l’horreur
a s’empare de nous. a

Virgile :

- Sous ces favorables auspices , ils poursuivent
c le voyage commencé. v
Suévius , livre cinquième :

a: lis reviennent, et rapportent les bruits favoa rables qu’ils ont recueillis. n
Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a rice, il a dicté et abrogé des lois. v

Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Sarra. n
Varius, dans la Mort :
a Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
- dans l’or massif. n

Virgile :
a: Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)
c à leurs fuseaux. n

Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois voc tre trame. n
Virgile :
a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja« mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

a rivages! a
Catulle :
a Plût au ciel , ô tout-puissant Jupiter , que
a: les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crète! n

- d’hui; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Virgile :
a Il met a nu ses os et ses bras puissants. a

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

numoresque seront varies , et multa maltant.
Vergilius :

flamine quamque vocans, undique ad prælia pulsas.
Furius in undecimo :
Foraine quemque clet: dlctorum tempns allasse
Commemorat.
Deinde infra :
Confirmat dlctis’, simul aique exsuscliat acres
sa bellandum animes. reücilque ad prælla mentes.
Vergilins:

bielle, Pierides: non omnia mamans omnes.
Lucilius in quinto z

[du crut natn. Non omnia possumns omnes.
l’agilius :

Dirersi clrcnmspieiunt. Hoc acrior idem.
Pacuvius in Medea :

[tirent circumsplclmus, home perclpit.
Vergilius :

Erg!) itar inœptnm pensum rumore secundo.
Suevius in libro quinto z
Redeunt , referuutque petite rumore secundo.
Vergilius :

Nunquam hodie cingla, veniam qnocunque vouerie.
limine in equo ’l’rojano :

Numluûm hodie ellugles , quin men manu merlus.
Vergilius :
Vendidlt hic aure patriam . domlnumque poteutem
Imposult: lixit lèges pretlo, atque retint.
Varins de morte z

Vendldlt hic Latium populis, agrosque vinum
Eripult : fixll leges prelio, algue refixli.
Vergilius :

Ut gemma blbat, et Sunna dormlat cette.
Varius de morte z
Incubet et Tyrlls, atque ex solido bibat auto.
Vergilius:
Talla secla suis dixernnt currile lusls.
Catullus :
Currlte ducentl subtemlne, currlte fusi.
Vergilins :
Felix heu, ulmlum fellx , si ilion tantum
Nunquam Dardanln tetiglssent nostra carlnæ.
Catullus :
Jupplter omnipotens , utinam non tempore primo
Gnosla CecrOpim letlgissent litora puppes.

Vergilius :- -- Magne «sa lacertosquo
Exlullt.

Lucilius in septime destine:
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C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Viru Cet homme met à nu ses es et ses membres
a énormes. n
gile :
a La terre qui renfermedans sonaein les asile
a mon père Anchise. n
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans
c l veines ( d’Ascagne ). n
Virgile:
a Présentantsonimageempreinte d’uneétrange
Furius, livre premier :
c pâleur. u
a Et répand le doux sommeildansson sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième :
Lucrèce, livre premier:

Virgile : g

c Comment le sommeil verse le repos sur
c les membres. n
Virgile :

n les champs liquides. n
Lucrèce, livre.- sixième, parlant pareillement de

la mer:
a La masse liquide et les plaines flottantes. r
Virgile z
c Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n

a Des fantômes d’une paieur étrange. -.

Virgile :
c Une sueur glacée découlait alors de tout
u mon corps. n
Ennius, livre seizième :
a La sueur humide découle alors de tout mon
a: corps. r

Virgile :
c Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

- Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. a
Virgile:

a sement sur l’onde. a

u ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :
a Infectent le palais d’une saveur dégoû-

a La carène du navire glisse et vole impétueu-

Virgile z
a Il tombe une pluie de fer. n
Ennius, livre huitième :

I tante. I

a Les archers lancent leurs javelots, qui lor- ment une pluie de fer. r
Virgile:

Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts

a le cimier de son casque. n

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit

Lucrèce, livre premier:

Ennius , livre seizième :
u Cependant le javelot, en fendant l’air,»-

- Ainsi nous croyons voir et entendre devant
- nous des morts, dont la terre embrasse les os. a

a porte avec soi le cimier. r
Virgile :

n qui voltigent (dit-on) sur la terre. a

i

Apparent homlnl.

Magna eus hectique

Vergiliuî :- Placldam membra quint

lrrlgal. w

Furius in primo :
minque rigat par pectore somnum.
et Lactetins in quarto:
Illunc quibus ille media somnus per membra quietem

lrrlgat.
Vergllius: -- - Camposque liquentes.
Louetiue in auto simile de mari :
Et liquidam noiera . camposqne natanies.
Ver-giliua :

Et gouines duo fulmina beiil
Scipladas.

Lucretins in tertio :
Sciplades beiil fuimen, Carthaglnls barrer.

Vergllius: - - Et ora

Triade tentantum sensu torqueblt amener.

filment et illud Vorgilii :
Et patrie Anubis: gremio oompleatiturons.
Ora media attelions paillda mlris.
Lu crelius in primo :
Sed quædam simulacre media palmite luisis.
Vergilius :
Tum gelldus toto manabat corpore rader.

Ennius in sexte decimo :
Tune tumido manatex omni corpore rudes.
Vergillus :
Labitur uncta vadis ables.
Ennius in quarto dentine :
Labltur uncta carina, volet super lmpctu nodal.
Vergilius :
Ac fermas ingrult imiter.

Ennius
in octavo: .
Entatl spargunt bastas, lit lerreus tuber.
Vergilius :

Lacretius in secundo:
l’aide pertorqueut ora sapere.

Verdun :
Noria obits quais lama ut volitare figura.
Lucrctius in primo:
Cernere nil videamur ces .’ auditeque coran) .

i morte obits quorum tallas andouiller case.

Aplcem tamen incita summum

Rasta tulit.
Ennius in sexte decimo :
Tamen indu volans secum alastrim buta
Insigne.
Vergüiue z

Pulverulentua eques furlt : omnes arma rouoient

LES SATUBNALES, Liv. V1.
. [achevai poudreux s’anime; tous saisissent

. . ilsleurs
armes. v e
dispersent le troupeau bêlant. Chacun

Ennius, livre sixième:
n court aux armes. n

Virgile: ,

a On ne peut le Voir, ni parler de lui, saushor-

e l’eut. I

Aceius, dans Philoctete :
a On ne peut le considérer , ni lui parler. z
Virgile:
«Je vais m’iilustrer, ou par les dépouilles

847

a Non, ni la puissante Junon , ni le (ils de Sac turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

a se passe ici-bas. w
Accius, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
a dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. a»

Virgile :
a Les captifs ne pourront-ils donc être prison« niers? Et Troie en feu n’aura-belle donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en pariant des Troyens :
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs

«opimes que je remporterai sur vous, ou par

c troyens? Ils ne seront point restés prisonniers

c une mort glorieuse. n

a de celui qui les a pris? ils n’auront point été

Accius, dans le Jugement des armes :
a il serait beau pour moi de gagner un trophée
a sur un homme courageux; mais si je suis vain- ou, il niy aura point de honte a l’être par un
- homme tel que lui. n

a consumés par l’incendie qui les a brûlés? a

Virgile :

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
u malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. Amies , dans Téléphe :

«Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
c et mes richesses, ellen’a pu mienlever mavertu. a

Virgile:

- Et plusieurs autres encore que cache une
a obscure renommée. n

Ennius , dans Alexandre z

u Il en arrive plusieurs autres, dont la pauc vreté obscurcit le nom.
Virgile :

a La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :
a La fortune est donnée aux hommes coura-

- le travail: d’autres t’apprendrout à capter la

I geux. b
Virgile :
a ils retrempent au fourneau les épées de
« leurs pères, et la faux recourbée se redresse

- fortune. Accius, dans le Jugement des armes :
-ll égale le courage de son père, mais non

Lucrèce, livre cinquième z
« Insensiblement le fer se convertit en épée ,

Virgile:

n 0 mon fils, apprends de moi le courage et

- pour former une épée. n

a pas ses destinées. n
Virgile:

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Enniusiu sexte :

Nec Saturnin hase coulis pater crispicit aquis,
Accius in Antigone :
lamant neque Dit regunt.
Roque prolecto Deum summo: rex omnibus cant.
Vergilius :
Num capi! potacre capi? num inocula aquavit
Trois viros?
Ennius in nudecimo, cum de Pergamis loquerelur:
Quæ neque Dardsnlis ample potinera perlre;
Nec cum capta,cepi; neccum combusta, cremari.
Vergilius :
Muni præteres. quos lama obscure recondit.
Ennius in Alexandre:
31qu alu adventsut. paupertas quorum obscurs! nomin.
Vergilius :

Mutant pendu quam. Omnes arma requirunl.

vinifies : I
les visu inclus , nec dictu affabills uni.
socius in Phiioctete :
Quem neque tueri contra, nec afl’sri queas.
Vergilius :

Aut spolils ego jam raptis iaudabor oplmis ,
Aut leio insigni.

Astier in morum judicio 1
Rem tropeum lem me a toril vire pulchrum est.
Si autem vine-r. Vinci a tali nullum est probrum.
Vory’lius :

Nets, si miserum fortune Sinonem
Finit. nnum etiam mendaoemque improbe auget.
Accius in Teiepho :
Rem si a me regnum fortune arque opes
liripere quivit, et vlrtutem non quilt.
Ver-silice :

Diane. puer, virtutem ex me. verumqueiaborem;

Forum ex nuis.
Accius in srmorum judicio z
Virtuti la par, dispur formais pains.
Versüius : - tannant nec maxima lune.

Virgile :

Audin fortune jurat.
Ennius in septime :
Forubus est fortune viril data.
Vergilius :

flanquant patries (omnibus enses .
Et curvæ rigidum (alose conflautur in nnum.

Lucretius in quinto:
Inde minutetim pressait ierreus ensila
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«Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. n
Lucrèce, livre cinquième :

c Pour apaiser leur soif , ils n’invoquaient
n que les fleuves ou les fontaines. v

Virgile:
a Il cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. n

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant mol.

Lucrèce, livre premier:
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en une
« la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
u mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
u divin qui m’éleve sur la cime du Parnasse,dans
en des lieux jusqu’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 , suffi-

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

n sait pour apaiser leur faim. a»

phrase.

même couleur, et presque les mêmes forma de la
u S’ils n’habitent point de palais superbes, qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, on intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages, soit intégralement , soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , afin qu’on puisse considérer, comme dans un miroir, d’où ils ont été
tirés .

Virgile:
u Je n’ignore pas combien il est difficile dans

q ce sujet, de triompher des expressions, et de
a prêter quelque importance à des objets si légers;
. mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
- a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaqne in obseœnum spedu est talois au. ’
Vergilius :
Pocula sunt fontes llquidi , nique exercita cursus
Flumlna.

Lucretius in quinto:
Ad redore sium flnvti fontesqne vocabant.

Vergilins :
Quos rami (motus, quos ipsa volentia rura
Sponte tulere sua , carpett.

Lucretius in quinto:
Quod sol nique imbres dederaut. quad terra crearat
Sponte sua, satis id placabat pectore dudum.

CAPUT Il.
Quos locus. sut integros, au! panels admodnrn lmmntalis,

ex nnliquis latinis scriptoribus Vergllius transtulerlt :
quosque lia mutaverit, ut orlgo tamen corum facile deprehendatur.
Post versus ab aliis vei ex integro , vei ex parte transistor,
vei quædam immutando verba tanquam fuco alio tinclos,
nunc locus lacis componcre sedet auimo, ut, unde formati
sint , quasi de specnlo cognoscas. Vergiiius :
Nec sum animi dubius, verbis sa vinesrunspnum

n regorgent chaque jour des flots de la multitude
u qui vient les saluer; si leurs lambris ne sont point
- revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après :
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a: d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
- de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisible,
a des eaux vives, de fraiches vallées ; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
« doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

a sous les yeux des forêts, (les pâturages; et il:
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée à se contenter de peu. n
Lucrèce , livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en tu:
Quam sil, et angustls hune addere rébus honorem.
Sed me Parnasi deserta per ardus dulcis
Replat amer. Juvat ire jugis, qua nulla priorum
Casialiam molli devertiiur orbita clive.

Lucrelius in primo z
Nec me nnimi lallit, quam sint obscure; sed sui
Percusslt thyrse laudls spa magna meum cor.
El simul incusslt suavem mi in pectus amorem
Musarum : quo nunc instinctus mente vigeuli.
Avia Pieridnm peragro luce. nullius ante
Trita solo.

Accipe et alternm locum Muronis, illi , unde transi,
comparandum, ut eundem oolorem se pæne sicilien 50num loci utriusque reperias :
Si non ingentem (oribus domus alta superbis
Mane salutantum tous vomit ædlbus dudum;
Née varies inhlant pulchra testudine postes.

et me! :
At secum quies, et nescia fallere vim,
Dives opum variarum: si lalis clin lundis,
Spelnneœ. vivlque locus : al frigide Tempe,
Mugitusque boum, mollesque suh arbore semai.
Non absunt illic salins, ac lustra ferarum;
Et paliens operum exiguoque assueta juventus.
Lucrelius in libro secundo:
si non sursa sunt juvenum simulacre per aides,
Lampadas igniicrss mauibus ratinentia dextris.
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. dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-
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Comme il serait trop long de retracer en entier

rial des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

t pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

. coûtentpeu,surtout dans la riante saison , quand
. le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
. la verdure. a
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forêts, ni la molle ver-

.dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
.dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
. les cailloux à travers les campagnes, ne peu vent
- ranimer leurs esprits. a»
Lucrèce, livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
- la rosée, les bords riants des larges fleuves,n’ont

n plus de charme, et ne peuvent écarter [inva- sion subite du mal. »

La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de

la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-

Virgile dit : a Les yeux alors devenaient ardents, la respi« ration pénible, et entrecoupée de bocquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
en noire découlait des narines, et la langue deve« nue rude obstruait le gosier engorgé. w
Lucrèce :
a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

«i portaita la tète; les yeux devenaient rouges et
«t enflammés; liintérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, ima mobile, rude au toucher. v
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

si :

.. taieatpcndant les premiers jours de la mala-

a Là, sicleva jadis une maladie, déplorable
- neau du ciel, qui fit de grands ravages tout le

q die. n (il a rapporté plus haut quels étaient les

- temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
-elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

symptômes.) « Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente,quidevenait froide aux approches
a de la mort;la peau sèche et rude au toucher. n

- maux domestiques ou sauvages. v

Lucrèce:

Lucrèce commence de la manière suivante z
- Une maladie de cette espèce, causée par des
- vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
-régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
- épuisa Athènes d’habitants. u

Lamina nocturnls epulis ut suppcrlitentur.
N86 domus argenta tulgcus. uuroque reaidens,
Née citharam reboant laqueota aurataque tcmpla :

Coin tamen inter se prostrati in gramme molli .
Propter taqua: rivum , sub ramis arboris alun,
lion magnis opibus Joconde corpora curant :
Præserüm cum tempestas arridet, et anal
Tempora conspergunt vlrldantes floribus herbas.
Vergilius in Georgicis :
tion umbræ altorum nemOrum , non mollis passant

Puis movere antmum : non qui per sua volutus
Purior electro mpum petit omnia.
Lucretius in secundo :
flac ieneræ salines. nique herbæ rore "rentes.
Fluminaque ulla queunt summis labentia ripis
Oblectare anlmum , subitamque avertere curam.

ipsins vero pestilentiœ, qua: est. in tertio Georgicorum,
color totos et lincamenta pœne omnia tracta sont de des.
criptione pestilentiel , quae est. in sexto Lucretii. Nana Vergiliaua incipit :
me quondam morbo me" miserandn enorta est.
Tempestas. totoque auctumni incanduit æstu,
Et grenus omne neci pecudum dedit, omne tersrum.

Lucretii vero sic incipit:
En ratio quondsm morborum . et mortiI’er mais
Finihns in, Couropis tunestos reddidit tigras,

Vutavitque vins , exhauslt etvtbus urbem.

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a: symptômes de mort : leurâme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fronc cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil« les inquiétées par des tintements continuels, leur
Sed quatcnus totum locum utriusque ponere satis longum
est, excerpam aliqua, ex quibus similitudo gémina: descriptionis appareat. Vergilius ait :
Tum vero ardentes oculi nique attractus ab alto
Spiritus interdum gemltu gravis : tmaque lougo
[lia singultu tendunt : il narlbus ater
Sauguls. et oppressas tances promit sapera lingue.
Lucrelius ait :
Princlpio capot incensum tervore gercbant ,
Et duplices oculos suffusa luce rubentes : l
Sudabant etiam tances intrinsecus alro
Sanguine , et ulceribus vocls via sœpta colbat :
Atque animi lnterpres manchot lingual cruore.
Debllltata mails, motu gravis , aspera tactu.

Vergilius sic ait :
une ante oxitium priants dant signa diebus.
et quæ durent signa, supra retulit idem :
Demissæ sures, incertus ibidem

Sudor, et ille quidem morituris trigldus : ont
Petits, et attactu tractantl dura reslstit.
Lucrelius ait :
Multaque præterea mortis tune signa dabantur z
Perturbata mimi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium . turlosus vultus et lacer ,

Solliciue porro plenæque sonoribus sures. .
Creber spiritus. au: ingcns, raroque connus.

andortsque marions per collum Iplendldus humer ,
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c 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
a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-

de cette description dérivent d’une même source?

c sier par une toux violente. n
Virgile:
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)

n: On voit des hommes qui se plaisent a se baln gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros-

a mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais biena tôt ce remède lui-même devint funeste. n

Lucrèce , livre troisième :
c L’homme cimente sa fortune du sang de ses

Lucrèce :
n il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a autres. a

Virgile :
a il fut inutile de changer de pâturages; les ren mèdes même auxquels on eut recours devin-

Mais comparons encore d’autres passages.

Virgile :
n crire de leur foyer et de leur douce patrie. n

c concitoyens, accumule des trésors en accumuu lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. I

Virgile :
n La marche inconstante du temps et des cir« constances a souvent amélioré les choses, ct
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
et à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. n

Lucrèce : .

Ennius, livre huitième :
n Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
n des choses, et fait tout à coup crouler de bril-

a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et. la médecine balbu-

« lantes destinées. Jamais la fortune ne fut nous
a tamment fidèle à qui que ce soit. n

u n’ait on tremblant à leurs côtés. n

Virgile:

a rent nuisibles; le mai triompha des médecins. n

n La douleur ne leur laissait aucun repos.

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux« mémos; ils périssaient au milieu des nues, et

a tombaient morts sur la terre. n
Lucrèce:

- Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

a O prince généreux, plus tu déploies un cou-

: rage bouillant , plus il me convient de comme
- rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. a
Accius, dans Antigone:
a Plus je te vois dans ces dispositions, ô Aa-

«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

- tlgone , plus je dois t’épargner et le protéger. a

a races ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile :
a 0 toi la gloire des Troyens et leur plus faine
n appui. a

g voyait presque tous succombera la contagion et
n mourir. s
Tennis spots. minuta . «ont contacta mon,
Subaque per faunes runes: le édita mais.
Vergilius ait :
Profult inserto latines infundere cornu
Lenœos: en visa sains morionubus uns.
Mox ont hoc ipsum exilio.

Lucretius ait :
Net: ratio remedi commuais certa dabatur.
Nom quod allia dedent vitails acris auras

Volvere in 0re licere. et omit taupin tout;
Hoc atiis ont exitio, letumque parabat.
Vergiiius ait:
Prœtcrea nec mutari jam pabuia refcrti
Quæsttasque nocent arts, cessera magistri.

Lucretius ait :
Néo requies erat alla malt t deiessa jonchant
Corpora,mussabat taclto mediclna timoré.
Vergilius ait z

ipsis est aer avibus non saquas. et illæ
Præclpitas alla vitam suh aube reiinquunt.
Lucrelius ait s
Nec tamen omnino temere illis sedlbus ulla
Comparèbat avis : nec tristla scots ferarum
E-xibant silvis : languebant picraque morbo.
Et moriebanmr.

Nonne vobis videntur membra hujas dateripflonis et un.
fopte menasse? Sed rursus lotos alios comparemns. Ver
g] lus :
Gaudent perfusl sanguine fratrum.
Exsllloque damas et dulcis limina mutant.

Lucretius in tertio : a

Sanguine civili rem confiant , diviuasque

Conduplicant avidi, cædem cette accumulais;
Crudelu gaudent in tristi tuners frottis.
Vergiiius :
Multa dies variusque labor mutabilis avi
Retullt in meiius : multos alterna misons
Lusit , et in solido rursus fortuna incuit.
Ennius in octavo z
Malta dies in hello confiait nous :
Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
Haudquaquam quemquam sampot fartons séants ut.
Vergiiius :
O præstans anlmi juvenis, quantum ipse farad

Virtute camperas. tanin me tmpnusiul mon: est
Consulere. nique omnes metuentem espendere un.
Accius in Antigona :
Quanto mugis tu istiusmodi esse intelligo.

Tante. Antigons . rassis me par et tibl
Consulere , et parure.
Vergilius:
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Ennius , dans Alexandre :
- 0 cher Hector! ô toi la gloire d’llioni pour- quoi me faut-il voir ton corps indignement déc chiré? Quit’a traité de la sorte, et a nos yeux? r

Virgile :
- L’art de monter les chevaux , de les rendre

- dociles au frein et souples a tous les mouve- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-

- thronium, qui les formèrent aussi a marcher
r fièrement, et à bondir avec orgueil sous un ca« valier armé. r

Varius, dans la Mort :
a Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

a doucement le cheval de dévier selon son ca-

- price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu à marcher sua perbement.
Virgile :
a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

- taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
u Daphnis éprouve le même amour, sans que je
. m’inquiète de soulager sa peine!

Varius,
dans la Mort z ,
- Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

a encore éperdue, dose retirer dans sa retraite. Virgile :
u ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom« pagné tu funéraiil, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. r
Ennius, dans Ctéslphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou« reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
- été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. n
Virgile z
a Orphée chantait comment les atomes semés
n dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent d’abord 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-

c même; comment ensuite ce globe que nous
n habitons devint une masse solide et resserra
« la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a: prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
c l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-

« saut vint luire pour la première fois sur elle. n

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

a Ou ne voyait pas encore dans les airs le

n si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
a les lieux ou elle a passé , guidé par les molé- cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

- char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

- sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

a commencèrent a se dégager decette masse; les
c atomes homogènes se rapprochèrent , le monde

0 lux Dardaniæ, speso MissimaTeucrurn.

et reliqua.
Ennius in Alexandre :
0 lux Trojœ germane Hector,
d ila cum tue laceralo comme miser?
Aut qui te sic respectanubus tructavere nobis?

Vagilius :
Freina Peletbronii Lapyihœ gyrosque dedere
Imposiu dorso, nique equilem docuere sub armis

lnsullare solo, et grenus glomerare superbos.

Varius de morte :
Quem non ille slnlt lents.- moderator habenæ,

Qua velit ire: sed auguste prius 0re mercens,
Insultare docet campis, ungltque monade.
Vergîlius z

Talis amer Daphnin, qualis cum fessa juvencum
Par nomen atque alios quærendo bucula lucos,
Pmpter aquæ ilvum viridi procumbit in ulve
Perdita. nec sera meminit decedere noctL

Tarins de morte:
Cou canls ambrosam lustrans Goriynia vallem,
Si velerls potuit cervæ comprendere lustra ,
Sævit In absentem , et circum vestigia lustrans.
Æthera per nitidum tenues sectatur odorea.
mon alunes illam medii, non ardus tardant;

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envia
a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

« ments confondus. Ensuite, quelques parties

Perdita nec mmeminlt decedere nocit.
Vergilius :

Nec te tua tuners mater
Produxl , pressive oculos , sut vuinera lavt.
Ennius in Ctesiphonte :
Neque terrain intime, neque cruenta
Convestire mihi corpora licuit.

Neque misera: lavera lacrimœ saison mon.
Vergilius :
Namque cauebat nu magnum per inane omets
Semina terrarumque animæque marisque fuissent,
Et llquidl simul lgnis; ut his exordla primis
Omnia , et ipse lener mundi concreverit orbis.
Tum durare solum. et disclndere Nerea ponte
Cœperlt, et rerum paulatlm sumere formas.
Iamque novuin terra: stupeant lucescere solem.

Lucrelius in quinto, ubi de confusione orbis ante hune
statum loquiiur :
Bis neque tutu solin rota cerui lamine clam
Alilvolans voterai; neque magni aidera mundi.
Nez mare. nec cœlum , nec denique terra, nec aer.
Net: similis nostris rebus res ulla videri.
Sed nova tempestas quædam , molesque courts.
Diffugeœ inde loci partes empere, paresque
Cum parlbus jungl res . et dlscludere mundum .
Membraque dividere, et magnas diaponere partes
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a se développa, ses vastes membres se formèrent,

-*traite des bêtes sauvages; les sapinssontabnt-

n et ses vastes parties se coordonnèrent. n

c tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

a sent sous les coups de la hache, les coins fen-

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute

a roulent du haut des montagnes. r

a leur pureté. n

Et plus bas :
« En effet, ces corps sont formés des éléments

- dent les bois les plus durs , et de vastes onneanx

Ennius, livre sixième :
a Ils marchent au milieu des arbres élevés,et

c les font tomber sous la hache; ils renversent
- les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne

a les plus sphériques et les plus légers. a

n rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
x la citadelle de Troie, avec les hommes armés

a le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a qu’il portait dans ses flancs. a

Ennius, dans Alexandre:
a il a franchi le grand fossé, le cheval dont les
a flancs sont pleins d’hommes armés, et dont l’en-

a forêt ombreuse retentissent de frémissements.»

Virgile :
x Ainsi Zéphyr, Notus, le vent d’orient et l’illi-

u rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
« heurtent, déchainés en tourbillons. r

Ennius, livre dix-septième :

« fantement doit perdre la citadelle de Pergame. n

« lis accourent, tels qu’accourent l’un contre

Virgile:
a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

- quel réside le pouvoir son versin sur toute chose,
a prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a: immobile, et la mer domptée calme ses flots. n

a lève les vastes flots de la mer. w
Virgile :

Ennius, dans Scipion :
a Le vaste abime des cieux s’arrêta en silence;

c le sévère Neptune accorda un instant de repos

a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
c cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
u en repos. u
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde reet infra z
Hoc est a terris magnum secernere cœlum ,

Et aeorsum mare un secreto humera patent,
Scorsus item purl secrethue ælheris igues.
et infra z
Omnia enim magis hæe ex levibus alune roiuudis.

Vergilius :
Cum fatalis equus saltu super ardua venlt
Pergame , et armatum pedltem gravis attulit alvo.
Ennius in Alexandre :
Nain maxime salin superavit
Gravidus amatis equus.

- - Qui suc parla ardue perdat

Pergama.
Vergilius :
Tum pater omnipotens, rerum cul somma potestas,
lniit. Eu dicenie Deum domus alla silesclt,
Et lremefacta solo telius, silet arduus æther.
Tum venu posuere , premit placlda square pontas.
Ennius in Scipione :
ilundus cœli vastus constitit silentio.
Et Neptunus sævus undis asperis pausam dédit.

Sol aquis lter repressil ungulis volantibus :
Consistere alunes pérennes , arbores vento vacant.

Vergilius :

c i’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

a Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a: enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième :

«r Encore, trop souvent, ces fruits que latent
a accorde si difficilement n nos travaux, à peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des chac leurs excessives , emportés par des orages sna bits, détruits par des gelées fréquentes, on
a tourmentés par le souffle violent des aquilons

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour la
ltur in antiquam siivam, stabuia alla ferarurn.
Pmcumbunt piceæ , sonat iota securibus ilex,
Fraxlneæque trabes : cuneis et fissile robur
Sciudllur. Advolvunt ingentes montibus ornes.

Ennius in sexte z
lncedunt arbusta peralta, securlbus cardant.
Percellunt magnas quercus : exciditur ilex :
Fraxinus frangitur, atque abies consternitur site :
Pinus proceraa pervertunt. Omne sonabat
Arbustum fremitu siivai frondosai.
Vergilius :
Dlversi magno ceu quondam turbine venti
Confligunt . hphyruaque , Notusque. et talus Fais
Eurus equls.
Ennius in septimo décimo :

Concurrunt, veluli ventl , cum spirlins austri
lmbrlcllor, aquiloque suo cum flamine contra,
Inde mari magnes "mais extollere certant.
Vergilius :
Nec tamen. hinc cum sint homlnumque houmquelallml
Versaudo terrain expert] , nihil improhus anser.

Lucreliusin quinto :
Sed tamen interdum magne quæsilalabora.
Cum Jam par terras frondent, nique omnia tinrent. *
Aui nimils lorrens fervorlbus æthereus sol ,
Aut subit] périmant lmbres gelldæque pruinre ,

Fiabraque ventorum violente turbine vexant.

LES SATURNALES, LIV. Vl.
transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
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c rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

a l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

z oui dire. n
Virgile dit ailleurs :
- 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 ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-

I tance. I

Vénus vient se plaindre a Jupiter des périls aux-

Cicéron avait dit dans Brutus : « L. Philippe
n approchait de deux hommes de première dis: tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

c prochait toutefois qu’a une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

- rahle. n

pête est placée au commencement de l’Énéide.

nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier

.-

livre de son poème de la Guerre Punique; car
la aussi, Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole a sa fille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Eunins , lequel fait faire

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

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

aux deux Hister, durant le siège , une sortie par

tains de nos poètes les avaient transportés avant

une porte de la ville, et effectuer un grand car-

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober a Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

a O prince des Troyens, dont les faits belliqueux
a sont encore au-dessus de leur vaste renommée. n
ce qui signifie que, bien que la réputation d’Énée soit au-dessus de toute expression, ses hauts

a: Il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste a la mer. n

faits la surpassent encore. La même pensée se

Homère avait dit, en parlant du vaillant combat d’Ajax :

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

a était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le cona traire de ce qui arrive ordinairement des autres

- plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. le casque

. hommes, que sesactions se trouvaient au-des-

n brillant qui lui couvrait la tète retentissait hor-

- sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

c riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Sunt alii loci plurimorum versunm, quos Mara in opus
sunm cum paumrum immutatione verborum a veteribus
(routant. Et quia longum est, universos versus ex atro-

Cicero in Brute : a Duobus igitur summis, Grasse et

que transcribere, libros veteres nouba, ut, qui volet,
illic legendo mqualitatem lat-arum confereudo miretur. ln
principio Æneidos tempestas descrihitur , et Venus apud
Jevem queritur de pericuiis filii , et Juppitcr eam de fu-

turorum prosperitate salatur. Hic locus tolus snmius a
Nœvio est ex primo libro helli Punici. lilio enim œque Ve-

nus , Trojanis tempestate laborantibus, cum Java quéritur : et sequuntur verha Jovis filiam consolantis spe futu-

rerum. Item de Pandaro et Bitia aperientibus portas,
locus acceptas est ex libro quinto décime Ennii , qui induisit Histrosduos in obsidiene empisse parlam , et stragem de obsidente haste fecisse. Nec Tuliio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi conferret, absiinuit :

O fana lugeas, ingentlar amis,
Vit Trajane.
Rampe hoc ait : Æneam famam suam [astis fortibus superman: , cum plemmque tama ait major rébus. Seusus
hic in Catone Ciceronis est his verbis : a Contingebat in

a oc, quad picrisque contra saiet, ut majora omnia re,
. quam rama, videraitur : id quad non sæpe evemt, ut
. aspectatio cognitioue,aures ab coulis vincerentur. n

Item :

massiers.

Proximus hulc, longe sed proxlmus lntervallo.

u Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longs
a intervalle, tamen proximus. n

CAPUT lll.
Quos locus primum alll ex Homère traustulerint, inde Vergillus operi sua asclverlt.

Sunt quædam apud Vergilium, quæ ah Homero credltur

transtulisse : sed es docebo a nostris aucteribus suinta,
qui priareshæc ab Homère in carmina sua traxerant: quad

quidem summus Homericæ laudis cumulus est, quad,
cum ila a plurimis advenus cum vigilatum sit, coactæque
omnium vires manum contra feœrint,
ille valut pelagi rupes immola resisiit.

Hamerns de Ajacis forti pugna ait :
Alu: 8’ Mr’ lutinait piétera 7&9 palissai.
Aûuva p.1v Zméçrsvôcç ,-ui Tpdieç drave! ,

Bmowsç’ daim 61139!me quid
HfiÂnE ennoyer. math Exe- flânera 6’ au!
Kmoûap’ afmoinô” 66’ épimpôv chum laqua,

’Epatsôov ulèv slow ciao: aiôlov’ 0138thqu
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- tait; son bras gauche, quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé

Homère a dit :

a: Le bouclier soutenait le bouclier, le casque

- d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,

a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le

- et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,

c soldat. n
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:
a Le pied est pressé par le pied, la pointe du

a ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac- cablé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
- venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
- obtenir un instant de relâche. n

a fer par le fer, le soldat par le soldat. r
De la Virgile a dit :
- L’on combat pied à pied, homme serfécontre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. n

zième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
a De tous les côtés une grêle de traits pleut
a sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
- sans que le fer d’aucun des combattants parc vienne à déchirer le corps de Cœlius. 1l brise

De ce vers d’flomère :

a ou repousse ces traits nombreux; cependant
- il est tout couvert de sueur , et accablé de fati- gue par les javelots que lui lancent les lstriens,
- sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, où, parlant de

Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit:

- Quand j’aurais dix langu et dix bouches. t
Le poète Bostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :
n Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-

n gnes , autant de bouches et autant de voix. v
Et Virgile après lui :
a Je ne le pourrais , quand j’aurais cent langues

a et cent bouches. a
Homère a fait la description suivante du cheval échappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a plus parer les coups qu’on lui porte; il est accu.

« ses liens, court, en bondissant à travers la
a campagne, vers le fleuve limpide ou il est nr-

n blé sous lestraits qu’on lui lance de toutes parts;

a coutumé à se laver : superbe et la tète dressée,

a son casque en retentit sans cesse , et les pierres

«x sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu-

- Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

a font plier I’airain solide de son armure; sa crinière est emportée, et son bouclier cède à tant

u rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent

d’atteintes. Les Troyens et le terrible Muesthée

a les cavales. r

redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine, et l’essoufflement

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
a rassasié à la crèche, rompt ses liens. animé

oppresse ses membres fatigués. u

« d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

’Apç’ «rhô ralentît". , épatâmes: pehtoow’

Homerus ait :

Met 6’ Mulet,» Exer’ àaflpam’ 1.188s 011696):
fiévroôsv à pelée»: 36h: éprise: , oùôé 1m film

’Aptrvtüaat, Réa-n a: xaxôv sont? êta-râpure.

Hunc locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tribuni his versibus transfert :
Undlque conveniunt. velot imbu. tela tribune :
Configunt parmnm ; tinnit hastllibus umbo.

Enta sonna gales: : sed nec pote quisquam
(Indique attende corpus discerpcre ferro.
Semper abondantes bastas franglque quamque.
Totum sodor habet corpus z multumque laborat :
Net: resplrandl fit copia. Præpele lerro
Histrl tels manu jacienles solllcitabaul.

Hinc Vergilius eundem locum de incluse Turno gratin
elegantiore composoit :
[imo nec clypco juvenis subsistera lantnm ,
N06 dextre valet; objcclls sic undique tells
Obruilur. Slreplt assiduo cava tempera circum
Tlnnllu gales . et taxis solide æra faliscunt :
Dlscussæque Jubæ capill; nec solfioit umbo

lclibus. lngeminant huma et Trocs et ipse
Fulmlneus Mnestheus. Turn lolo corpore sudor
llquilur, et plceum (nec respirera poli-sine)

numen agit, fesses quutit ruer sahelitus anus.

Étant; sa (tout? me: , 11690; même, bégu. ô’dvfp.

Furius in quarto annali :
Pressalur perte pes. macro mucrone. vlro vlr.
Hinc Vergilius’ait :

Hæret pede pes, densusque vire vlr.
Homeri est :
Oùô’ si. par au pèv flânait , bina. 5è népot’ :in.

Hunc secutus Hosüus poeta in libro secundo bclIi Hi
strici ait :
Non si mihi linguœ

Centum, atque ora sien! totidern, vooesque llquatz.
Hinc Vergilius ait :
Non mihi si llnguœ centum sint . oraque centum.
llomerica descriptio est eqni fugientis, in [me verbo:

Il: 6’ 511 fi; euro: 1mm: . mica: bel pâma,
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Ennius hinc traxit :
El lum sicut cquus de prœseplbus fartas
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. campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,
a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le
poète a en la fantaisie purement arbitraire de l’a-

fiançant de ses naseaux enflammés un souffle

briquer un nouveau met? Mais il n’en est point

n mêlé d’écume blanchâtre. u

ainsi; car s’il a dit :

Et Virgile après lui :
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu
- les liens qui l’attachent a la crèche, etc.

a Troyens , les poursuivra partout n,

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’Eunios; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,
a son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il
a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.
De certains mots latins , grecs et barbares, dent on pourrait croire que Virgile a osé le premier , tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : --- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pessède 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

a Junon, acharnée ( uddita) contre les
employant addita pour adjiæa (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :
- Si le préteur n’était point acharné (additus)

«a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de mei seul. u

Virgile :

a des palais qui, chaque matin , vomissent
a des flots (vomit turdum) de clients qui viennent
a saluer. n

Vomit andain est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
c mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et ductus, comme :
a Le Tibre au cours (agmine) lent. a
C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième :

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine)

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

«r lent l’intérieur riant de la ville. -

usage dans ses vers, où elles nous paraissent

Quand Virgile adlt :

nouvelles, à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

tibus flammis),

Vincla sols magnls animis abrupit, et inde
Fert use camp! per carole lætaque prata
Celle pectore, serpe jobam quessatslmul altam,
Spiritus ex anima calicia spomns agit allias.
Vergilius :

a Brûler d’une flamme pétillante a (crepz’tan-

dira, pro inimica et infesta, quis non existimet poetnm
arbitrio sue novnm verbum sibi veluisse fabricare? Sed
non ila. Nain , quod ait,
Net: Teneris addita lune
Usquam sberit ,

Qualls ubi abrupto toglt præsepla vinons , etc.

tienne ex hoc viles palet veteres peetas , quod versus
serein sœbri nobis videntur. llle enim stilus Enianni seculi aoribus solos placebat : et diu laboravit tatas secuta,
et magnis huic melliori file acquiesceretur. Sed ullerius
me moror Cæciuam , quin et ipse prodat, quæ meminit
liment ex antiqoitate transtulis’se.

id est, allixa, et per hoc infesta : hoc jam disent Locilios
in libro quarte décime his versibus :
5l mihi non prætor slet additus . atque agltet me:

Non mais sic ille, ut dico. me entendent unus.
Vergilius :
Mana salutantnm lotis vomit ædlbos ondam.

Pulchre . vomit undam, et antique : nam Ennius ait,
Et leeris flomen vomit tu mare salsum.

CAPUT 1V.

onde et nunc vomitoria in spectacolis dicimns , onde
homines gloroeratim ingredientes in sedilia se tondent.

Agmen pro acta et ductu quodarn ponere non inélégants
Devocahulls latlnls, gracie. barbarlsque. quibus Vergillos
primes oses esse videri possit, cum tamen ante et velcros est, ut :
havi flult agraine Tibris.
liaient est sint.
immo et antiqoum est. Ennius enim quinto ait z
Tom cæcina : ln versibus vei in lecis quantum sibi Mare
Quod per amœnam urbem leni lioit agmlne nomen.
ex antiquitate qoæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
Quod ait :
novæ ouateront copia: dissernit. Ego oonabor estendere,
Crepltantibus urere flammis .
hune stodiosissimom vatem et de singulis verbis voterum
non nevom osorpavit verbum, sed prier Lucrelius in sexte
Iptissiroe judicasse, et inseroisse electa operi sue verba, »
que nabis nova videri facit incoria vetustatis. Ut ecce ad- n posoit c
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il n’a pas employé une expression nouvelle:

(Virgile) r

car Lucrèce, avant lui , avait dit dans le livre

n Un peuplier blanc s’élève art-dessus de ma

sixième :

a li n’y a pas de corps que la flamme pétil-

- lente (flamme crepitante) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
r consacré a Phebus. r

( Virgile ):
v- Le champ est horriblement hérissé (lierre!) de
’- fers de lances. a

a grotte, et la vigne flexible loi forme un léger

n ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile ,tan-

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: u On a accordé à certains magisa trots le droit de jouir de ce genre d’ombrage r
(umbracuh’). Et Cicéron, dans le cinquième li-

Ferret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

n’avait dit dans le livre quatorzième :

a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (horrescil) de traits. n
Et dans Érechthée:

a Les armes sont levées , les traits présentent

- leurs horribles pointes (horrescunt) ; a
Et dans Scipion :
a La campagne brille horriblement (splendet
a et lierre!) des traits dont elle est parsemée au
s loin. a
D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
n Lechamp de bataille esthorriblement hérissé

a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

n fisamment ce lieu, veux-tu que nous descenc dicos vers le Liris, et que nous achevionsœ
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

n aunes? a ll dit pareillement dans Brutus z
n Lesembrages (umbraculi) du très savant Théo-

- phraste. n

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent (transmitc tunt ) les champs, et soulèvent dans leur fuite

- des cadavres. s
(Virgile) :

- des tourbillons de poussière. n
Transmittunl est ingénieusement employé au
lieu de transmet, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

- La lune réfléchit sur la mer une lueur trema bleute (trémule lamine j. n

a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé: gions, tantôt d’une course subite et énergique

Tremulum lumen est une expression fournie

- se transportent ( lransmt’ttunt )au milieu des
o campagnes. u
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans-

. ((tpptEsv) de javelots meurtriers enfoncés dans

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjàemploye’e dans Ménalippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a d’une lueurtremblante (lamine tremule). r
Et Lucrèce , dans le livre sixième :
. D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

c du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a tremulo æstu ). u
les res ulls magie quam Phœbi Delphien laures
Terribllt sonitu flamme crépitante crematur.

Tom ferrent hastis
nenni agar.
hon-cl, mire se habet. Sed et Ennius in quarte décime :
Borrescit tells exercltus asper tut-inque.

e: misimus pour transivimus) avec on ventfare-

a rable les deux bras de mer de Pestum et de
a Vibo. n

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse coulent

- terre (ad terrant adfluit.) n
un: candlda populos antre

lmmlnet , et lentæ texunt umbracola vites.

Sont, qui existiment, hoc verbum, umbracula. Verülb
auctore compositum, cum Varro rerum divinarurn libro
decime dixerit : a Neonullis magistratibus in uppidold
c genus umbracoli concessom. a Et Cicero in quinte de

et in Erechthee:
Arma arrlgnnt :hetrucunt tels.

legibus : a Visne igitur (quonîam sot paulolom a mendie

Et in Scipiene :
Sparsts tissus louais ampu- splendet et hemi.
Sed et ante omnes fienteras :

a rim; caque, que: restant, in illis sinorum ombrant"!
a presequamur. r similiter in Brute : a: Sed et et nm
a phrasti doctissimi hominis umbraculis, a etc.

Twist! 8è afin ranimeras mon!"
Marmite, à; axov reploiypoaç.

Splendet tremolo suh lamine pentus.

tumulum lumen de imagine rei ipsius espressnm est.
Sed prier Ennius in Menalippe :
Lamine sic tremolo terra , et cava carrela candent.

et Lucrelius in sexte :
Przlerea solin redits jactator squat
Monter, et in totem tremolo ramoit ab leur.

a jam devexns videtur, neque dom salis ah his nerellii
c arboribus ornois hic locus opacatur) descendatur ad Li-

Transmittuut corso campos, atqoe agonies nervi
Pulverulenta (aga glomerant.

Quod ait speciese , transmittunt, pro transmet : si: et
Lucretius in secundo:
Et clrcumvolitant equltes , mediosque repente
Transmittunt valide quotientes impete campos.
’ i ” sed et Pestemrs Vibonensis sic ait : n Pedibnsth

- transmisimus, u qued est, translateras.
Quam iota cohors imitais, rcllctis
Ad terrent defloxit equis.

’ LES SATURNALES, LIV. Vl.
Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il
. lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
. terre (in Immune defluzit ) , et ses armes d’ai-

c rein retentissent de sa chute. a
(Virgile: )
.Aiors laterrecommença a s’endurclr, et à

. renfermer (discludere) la mer dans ses lin mites. I

Le verbe discludere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre : i

c Ensuite quelques parties commencèrent a

c se dégager de cette masse , les atomes homogèn nes se rapprochèrent , et le monde commença
- à se former à part (discludere). r

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paitre ses bre- bis grasses, et répéter un chant simple (deducu (un: ). n

Deductum est une expression élégante, pour
tennis ou subülis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : x Triste, elle ré- pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce
a deducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

- pas reposée. n On trouve aussi dans Corniilcius:
u Babillant d’une voix aiguë (deducla voce).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : c ll faut que tu modi-
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (preinte) devant le promontoire de Pachynum. u

Si projecta doit être pris dans le sens ordinaire , il est synonyme d’abjecta ( jeté à terre);

mais dans le sens où le prenaient les anciens, il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro -

a jectopede ) il se dispose au combat. n
Et comme Sisenua l’avait dit dans son livre
second:
a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

n tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent a l’envl des pierres
a contrel’eunemi. n

Et ailleurs, dans le même livre z
a Il était un antique et vaste chêne, dont les
a rameaux projetés (projectis) en cercle ombraa gaulent une grande partie de ce vaste espace. n
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (pn-jectu.) de son corps. u
(Virgile) :
a Abattre tempestivement le pin de la foret. n
Cette épithète tempestiva, à pmpos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
. quand le vent du midi ne souffle point : c’est
q l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
c semence es mûre. r

t fies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
- présent; moi , je rendrai ma voix douce et lé-

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs: mais il n’est pas le premier qui ait ose

- gère. n Et plus bas : a Je vais maintenant mo- diiler ma voix (deducam.) n
. (Virgile) :

vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

Sic Furius in primo :
ille gravi subito devineurs vulnere habenas

un" equl . lapsusque ln humain defiuxit , et armis
Reddidit æratis soullum.

Tom durare solum. et discludere Nerea poule
Cœperit.

Ferit sures nostras hoc verbum , disciudere, ut novum;
sed prier Lucrelius in quinto:

prendre cette licence; il n’a fait en cela que sula Des lustres (lychçu’) sont suspendus aux pla- fonds dorés. n
Projectaque sarta Pachyni Radimus.

projecla , si secundum consuetudinem dicatur, infligitur abjectes; si secundum veteres, projecla. porto jacta;
ut alibi ait :
Projecto dura perle lave Aplat se pugnis.
Sed et Sisenna in secundo dixit : n Et Marsi propius anc-

a cedunt. Atqne ita scutis projectis tecti, sua mais.
a lente mauibus oonjiciunt in hostos. n Et in codem :

Diffugere inde loci partes empare, paresque

a Vetus atque ingens eut arbor ilex,quæ circum projectlç

Cum joug! res , et dlscludere mundum.

a ramis majorem parlera loci summi tegebat. n Et Lucie;
tins in tertio :
Quamllbet lamant projeetu corporis entai.

Pastorem. Tityre, pinnes
Panse oportet oves. deductum dlcere carmen.

deduclum, pro (and et subuli eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : a Verbis pauculis res-

x pondit, tristis voce dedncta; malleque se non quie- visse, dixit. x item apud Cornificium z
Deducta mihi vous garrientl.
Sed hæcab illo fluxerunt, quod Pomponius in Attellana,
que Ralendze Martiæ inscribitur , ait 2 a Vocem deducas
a oportet , ut mniieris videantur verba. Jube mode ailero« tur munus;ego vooem reddam tenuem et tinnulam; n et
infra : c: Etiam nunc vooem deduoam. u

Et tempestivam silvis evertere plnum.

Hoc verbum de pina tempestiva a Caton semait, qui
ait : a Pineau nucem cum eiTodies, lune accrescente exi-

a mito post meridiem, sise vente austro. Tom veto cri
a tempestiva, cum semen sunm maturum crit. r Inseru’l,

operi suo et 3mm verba; sed non primus hoc ausus. Auctorum enim veterum audaciam secutus est.
Dependent lychni laquearibus surets;
sicut Ennius in nono :
Lyçhnorum lamina bis sel.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum lumi- na ). a
Et Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

c dant la nuit, suspendues a des lustres (lych-

- ni I

Et Lucile, livre premier:

Les anciens poëles ont aussi employé quelque-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilliquelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : a assidûment
a les bœufs (un) des forets. n

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers

suivant:

n Nous nommons chénopode (pied d’oie),

a clinopode (pied de lit), et lychni (lustres), ce

c Les oreilles velues sous les cornes recouru bées n (camer-i3).

- que nous nommions précédemment ornements

Camuris est un mot étranger qui signifie re-

- de pieds de lit, et lampes. v
Quand Virgile a dit :

plié sur soi-même; et c’est peut-être. de n que

nous avons formé figurément le mot camera

- La voûte éthérée (talitre ) n’était point éclai-

(voûte).

- rée par les astres, n p

Ennius avait dit avant lui , livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océaa ah- sorbe la rougeur éthérée (ælhra) des cieux. u

Et Ilias, dans la Theutraute:
x L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flammeam œtliram ). n

(Virgile a dit) : c L’artillcieuse (dædala)
a Circé, r parce que Lucrèce avait dit: a La terre
«ingénieuse (dædala tenus); n il a dit :
a La forêt et les échos de l’Olympe retentis-

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans

Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on

regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Muleiber; d’autres

composées, comme arquitenens, vitisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

u Mulciber avait représenté les Africains,

: sent(reboant), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

a qui ne portent point de ceinture. n

a point (reboant) du son de la cithare. n

dompte tout et amollit tout (mulcet). Accins

Mais ce sont la des licences dont Virgile a

avait dit dans Philoctète :
. Hélas! o Malciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. s

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), macliæra (espèce de glaive), acotia (intempérance, )

malacen (mauve), et autres mots semblables.

Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui

Et Egnatius livre premier, De la nature du
choses:
Oscisque verbis usi sunt veteræ ; quorum imitations Ver-

Et Lucrelius in quinto :
Qnin etiam nociurna tibl terrestria quœ saut
Lamina , pendentes lychni.

Lucilias in primo :
Porro chamopodas , clinopodas, lychnosque
Ut diximus semnos ante pedcs lectl atque lucernas.

Et uod dixit z

q Net: lucides satura

Siderea poins :

Ennius prier dixerat in sexte decimo :

[aima fax

Ooudit, oecanamqae rubrn tractim ohratt mthra.
et llius in Theutrante :
Flammeam per æthram alte fervldam terri fanent.
Dmdala Circé;

quia Lucrelius dixerat :
Dædala tallas.

neboaut sylvæque et lapsus Olympus;
quia est apud Lucretium :
Née cithara reboant laqaeala aurataqne tacts.

Sed hac licentia largius usi sont veteres, parcius Mare.
Quippe illi dixerunt et pensum, et machæmm, et aco-

tiam, et manteau, et alia similis. Nec non et Paniers

gilius pérégrina verbe non respuit, ut in illo z

Silveslrcs url assidue.
uri enim Gallien vox est, qua feri boves significantur; et:

Camuris hlm: suh omnibus sans.
camurls peregrinum verbum est, id est, in se redeuatibts;
et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.

-

CAPUT V.
Epitheta, qua apud Vergillum nova vldentar, vetustlnrlbaa
quoque in usa fuisse.

Malta quoque epitheta apud Vergiliam sunt, quæ ab
ipso ficus creduntur : sed et lime a veteribus tracta mons-

trabo. Sunt autem ex his alla simplicia, ut, Gratin-lu,
Mulcibcr : alia compositn, ut, arquilenens, vilisalor.
Sed prias de simplicibus dicam :
Et discinctos Malabar Arras.
Mulciber est Vulcanus. quod ignis ait, et omnia munit
ac domet. Actius in Philoctete z I
Heu Muldber .
Arma ignavo invicta es fabricatus manu.
et Egnalius de [letum nature. libro primo :
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- Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils et?
a teignent les plus hautes régions du ciel. n
(Virgile) :

a Que les chevreaux qui frappent des cornes
a (petuici) u’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second:

- Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
n et les agneaux qui frappentdes cornes ( petuici) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des cor- ries. n

On pourrait regarder comme une grande au-
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c (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc fraudes surl’antel à brûler l’encens ( turiona mien)... n-

Lucrèce avait déjà dit, dans son second ll-

vre:
a: Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tuficremas) s

(Virgile) :
c Le pieux archer (arquitenens). n

dace que Virgile ait parlé , dans les Bucoliques,

Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique 2

du feu liquide (liquidé) pour pari, lucidi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait

a saut par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré a Delphes. u

livre:
u C’est cette même cause qui fait voltiger sur

Et ailleurs :

- la terre ces flammes mobiles , ce feu liquide

- Ensuite le divin archer (arquitencns) puis-

a Et toi, déesse armée de l’arc (arquitenens)
a (Diane) et de flèches redoutables. »

I (liquidi ignis) et doré. r
Tnlrtis au lieu d’amants, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la Guerre

d’expression très-convenable , comme :
a L’amer lupin (tristesque lupim’ ). n
C’est ainsi qu’Euuius, dans le quatrième livre

a La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
u fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

des Sabines, avait dit: l

a ll ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

d’istrie , dit aussi r

n tenens). x»

(Virgile) :
« Les faunes, habitants des forêts (silvico--

r ni l’oignon a la saveur forte. -

a læ). D

Cen’est pas Virgile qui a dit le premier auritos [apures (les lièvres aux grandes oreilles). ll
n’afait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape, dit :

Nævius, livre premier de la Guerre punique:

a Ce qu’on débite communément, que je suis
- fils d’un père à longues oreilles ( aurilo) , n’est

a pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:
Denique Haldber ipse fessus altissima cœli
Contingent.
undique pétale-i

"oribus insultent.
Lucretius in secundo :
Patates teneri tremulls in vocibus hindi
(bruiteras notant maires , apique petuici.
illud audaciae maximæ videri pesait , qued ait in Bucolid’1

Et tiquât! simul ignls,

pro pare vei lacido, seu pro effuse et abundauti; nisi
prier hoc epiiheto Lucretius usas fuisset in sexte :
me etiam fit au de causa mobills ille
Devolet in terrain liquidi caler aureus ignis.
Trials , pro amure, translaüo decens est. Ut :
Tristesque lupinl.
et lia Ennius in libm Sabinarum quarto:
flaque triste qaæritat sinapl , neque cæpe mœstum.

Auritos lepores non Mare primas usurpai, sed Arranium sequiiur, qui lu prolego ex persona Priapi ait :
Nain qued vulgo prædicant
Aurito me parente naium . non ila est.

a Les hommes, habitants des forets (silvicolœ) ,

c et ignorant encore la guerre. s
Accius, dans les Bacchautes :
a Maintenant habitants des forets (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... r
(Virgile) :
a Considérant la mer, ou volent les voiles
a (mare velivolum). n
et, ut composite subjungam , qued ait Vergilins,

Vidl tarifierais cum doua imponeret aria;
jam Lucrelius in secundo dixerat :
Nam sæpe ante Deum vitulus delubra décora

Tarieremas propter machins eoucidit aras.
Quem plus Anguilenens.
Hoc epiiheto usas est Nœvius belli Panici libro secundo :
a Deinde pollens sagittis inclitus Arquitenens, sanctusque
a Delphis prognans Pythias Apollo. n idem alibi : a Cam
a tu srquitenens sagitiis pollens Des. nSed et Hostiuslibre
secundo belii Histrici :

Dia bituma, simul autem lavictùs Apollo,
Arquiienens. Latonius.
Etiam silvicolœ Fanal.

Nœvius libro primo beili Punici :
Silvlcolæ boulines bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvicolæ ignota invisentes lots.
Despicleus mare uclivolum.

Livius in Helena: l
Tu qui permeusus ponti maria alla velivol’d.

Ennius in quarto decimo :L
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leius. dans Hélène:
c Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où volent les voiles (maria velivola ). n
Ennius , livre quatorzième :
- Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap«

Accius , dans Philoctète :
a ...brisés par les ongles de la race des chèvres

a (caprigenum.) v
Le même, dans le Minotaure :
a Est-il issu de la semence humaine, ou de celle

Le même, dans Andromaque :
a Il enlève dans la haute mer les navires aux

a: de l’espèce des taureaux (laurigeno)? r
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrum), pour flèche; et gens
togata,pour les Romains. Mais avant lui Suévins

a voiles ailées(naves velivolas). r»

avait employé la première; et Labérius, la

a procher sur ses vaisseaux, dont les vents tout
a voler les voiles (nucibus velivolis ). r

(Virgile :)
a Le planteur de la vigne ( vitisator) est repré- senté tenant une faux recourbée. a

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième:

a Le trait qui vole (telum volatile), garni de

Accins dans les Bacchantes :
c O Dionysos, père excellent, planteur de la

a plumes d’oiseaux. n
Et Labérius, dans Éphébus :

a vigne (vitisator), fils de Sémélé Euthyia. -

(Virgile) :

- Tu demandes que, du milieu de la race qui
c porte la toge (togatœ stirpis ), je fasse dispa-

r La divine Phébé, dans son char qui roule la

c mitre la licence et la débauche. n

c nuit (noctivago). a

Et plus bas :

Egnatius, de la Nature des choses , livre premier:

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge (logatæ gaulis) a

- Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

s été étendue. -

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctivagis). n
(Virgile) :

CHAPITRE VI.

q Héros invincible, tu domptes les (centaures)

De certaines figures qui sont tellement particulières a

c aux doubles membres (bimembres), fils de la

Virgile, qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rarement, chu d’autres que chez lui.

c nuée. -

Cornilicius, dans Glaucus :
n Souiller les centaures aux doubles membres
a (bimembres). in
(Virgile :)

J’énumérerai , si cela vous convient, à mesure que ma mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile aempruntées à l’antiquité.

a Un troupeau de l’espèce des chèvres (capria garus), paissant l’herbe sans gardien. z

signale celles qu’il a remarquées comme étant de

Pacuvlns, dans Paulus :
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

- l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les expli-

- longée. a

cations quotidiennes que Servius fait aux kir

0mn procul aspiciunt hastes accédera ventis
Navibus vellvolls.

Idem in Andromacha z
Rapitex alto nave: vellvolas.

l’imam curvam servons suh imagine tatoua.

Accius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vidaator Semela genitus
Euthyta.
Manque cum: noctivago Phœbe.

nanties de Berna) nature libro primo :
humide noctivagls astris labentlbus Phœbe,
Pulsa loco cessit concedens lucibus allia.
Tu nubigenas , invlcte, bimembm.

Corniiicins in Glauco :
Centaures radars bimembres.
Capriyenumque pecus nulle custode per herbas.

Humus in Paulo :
Qnamvls œpflgeno pécari grandior gressio ’st.

Acrins in Philoctete:

Mais pour le moment je veux que Servius nous
la création du poète, et que, par conséquent, il

vées lui-même, par une audace poétique tou-

Caprlgenum trlta ungulis.
Idem in Minotauro :
Taurlgeno semine nnum sa hui-nm?

Deœnter et his epithetis Vagilius usas est: pro mina.

volatile ferrum, et pro Ramona, ganteras Mm;
quorum altero Suevius , altero Labcrius usus est. Nana
Suevius in libro quinto ait :

Volucrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo : a Liccntiam aclibidinem ut tallant
a petis togatm Stirpis. n Idem infra:

ldcirco ope nostra dilatatum est dominiun tapin pas.

CAPOT V1.

De ligule illis, que: lia sont pecullares Vergliio, ut apud
alios aut taro, sut nunquam reperlantur.
Figuras vem, ques traxit de vetustate , si volentibus vobis crit, cum repentina memoria suggesserit, enlias-rabe.
Sed nunc dicat volo Servius, quæ in Vergilie nouverit,
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mains de ce poète ont du nécessairement lui faciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
sesohservations. 1l commença en ces termes : Virgile, ce poète digne de notre vénération, a beaucoup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :

u Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère à son père. x
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

- Le terrain tiède encore d’un récent carc page. n

locus rac-eus cœde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

: Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserunt æquore jusso).
Pour jussi cesserunt.
- De leur sang répandu arrosèrent les flam-

36!

a Les uns jettent au feu (confioient igni) les
n dépouilles enlevées aux Latins égorgés : n

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance
a de son regard lui font éviter les traits (tala
a eæit) ..... T èla eæit, pour vitat.

a: La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina) ; x-

pour, vetustate senilia.
a Le creux (antre) d’un arbre rongé; r

pour cavema.
a: Sillonne (ara!) de rides son front odieux. n
Arat est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

«Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
u traits). a»

Silvam, pour jaculis. Vir gregz’s (le male

du troupeau), pour caper (le bouc); et tant

I mes. a

d’autres expressions, comme :
n Une montagne d’eau, une moisson de traits,

Cm0 sanguine, pour , ex cæsis.

a une pluie de fer. v C’est ainsi qu’Homère a dit :

a Le vainqueur , des l’aurore , acquittait les
a vœux des dieux (vota deum). r

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuai.
un que de pierre , en récompense de tous les maux

Pour, gare dits vota surit.

a: que tu m’as occasionnés l n

c Accorde-moi de partager le sépulcre de mon

- fils (nati cancale sepulcro).r
Un autre aurait dit : nalo concede sepulcri.
a (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

- mille couleurs (per mille coloribus aram)»
C’est-à-dire, par arcum mille colorum.
ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vei ausu poe«
lice nove quidem, sed décanter usurpata. Quotidie enim

Romnæ indoli enarrando eundem vatem , necesse est
habcat hujus annotationis scientîam promtiorem. Placult
universis electio in reliqua suflecti : et adhortati sunt Ser-

vium, ut, quæ in se refusa sunt , annotant. ille sic incipit : Vates iste venerabilis varie modo verba, mode sensns figurando nullum latinitati lcporis adjecit. Qualia sunt
Supposita de maire nothos furata creavit :

ut ipsa creaverit, quos creari fecit.
Tepidaque recentem
Cade locum;
cum locus recens cæde nove dictus ait.
Et :

une ait, et socii cesseruut æquore lasso;
pro ce quod ,jusss’ cesserun t.

Et cæso sparserunt sanguine damnas ,
qui ex cæsis videlicet profunditur.
Vota Deum primo vlctor solvebat E00 ,
pro, quœ Diis vota surit.
Et me consortem nati ooncede sepulcro z
alias dixlsset ,
Et me consortem nain concede sepulcrl.

El:

ille vim celerans per mille coloribus arcum,

(Virgile : )
a: Dons de Cérès laborieuse (laboratœ Cerc-

- ras. n -

a Il ne reçoit la nuit(noctem accipit), ni dans
a ses yeux , ni dans son coeur. n

a Du choc de la voix contre le rocher, réid est, par arcum mille colorum.
Et :
Hic alii spolia occisis derepta lattais
Conjiciunt igui.
pro , in ignem.

Et: ,

Corpore tria mode nique coulis vlgllsntlbus exit.

fila exit, pro vital.

Et :

Senior leto canentta lamina solvlt.

pro, velustate senilia.
Exesæque arboria antre,

pro, caverna.
El :
Frontem obscænam rugis arat.
Aral, non nimie , sed pulchre dicium.
Ter secum ærato circumtert tegmine silvam;

pro jactais. et z Vir gregis, pro capro. Et illa, quam
pulchra surit :
Musa mons , telomm sages , ferreus lmber.
ut apud Homerum :
Adtvov Seau xis-civet, nnum Evsy. , 5661 tonne.
nous laboratœ Cereris.

El :
Oculisque aut pectore nocions
Acripit.
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a suite sa propre image (vocisque offensa res sultat imago).»

c Des deux rochers, l’un touche par son som-

a met à la hauteur des cieux; les nuées l’environ-

« Elles cherchent la paix au pied des autels. n

a rent. a

r ll commence à effacer peu à peu Sychée.

Et (Virgile):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de

a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

bonheur une expression à la place d’une autre :
n Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

a tes, les deux plus remarquables des Troyens

- d’écorce d’arbres creusés n.

«trait, etc. r

0m, pour persanes (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

« rameaux (aura auri refulsit). a)

Qu’est-ce que aura cari? et comment peuton dire aura refulget (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même
a métal. n

a par la taille; et, de plus, elle cloue Butés d’un
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne(1ulur-

a 1mm suasi) de secourir son malheureux
a frère. r
La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.

a La ville que je fonde (Urbem quam statue)
a est la vôtre; u pour urbs.

a Quant aux chevaux que vous destinai
a être l’espoir de leur race (in spem statues sub-

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?
a Un lait noir et venimeux. v
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

a zence (juste: quibus est Mezenlius iræ)»
0di0 esse aliquem, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que
d’un seul :

- mittere gentis), commencez dès leurs tendres
a années a leur consacrer des soins particuliers

a (impende laborem ). n
( a tenerisimpende laborem) sousventendn, in

ces impende.
Virgile fait usage des répétitions avec benncoup de grâce :

a Car ni les sommets du Parnasse, ni cens (in
c Pinde , ne vous retenaient. a
a Quelle récompense sera digne de vous’iquelle
«x récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

a telles choses? n

a Cependant les rois arrivent. Latinus est

a Vous avez vu le cheval de Tomes, vous

a monté sur un énorme char a quatre che- vaux. n

a avez vu ses armes. n

C’est ainsi qu’Homère avait dit:

cienses.

Et:

rouis est. item de duobus incipit dicere, et in nnum de

Vocisque offensa resultat imago.

Les parenthèses du poète ne sont jamais vi«

sinit z
lnterea reges. ingénu mole Latinus

El :
Pacemque per aras

Exquirunt. .

Et :

Paulatim abeiere Sychæum

incipit.
Sœpe etiam verbe pro verbis pulchre ponit z
Oraque corticibus sumunt horrenda cavalis.

Ora, pro personis.
Et :
Discolor unde auri per ramos aura refulsit.
Quid est enim aura suri P ant quemadmodum aura refuiget?
sed tamen pulchre usurpavit.
Et z

Simili frondescii vlrga metallo.

quam bene usas est, jrondescit raclette»
Et :

a Nigrl cum lacté venant.
migre imponere nomen lactis.
El :

Baud aliter juste: quibus est Mezentins iræ.

(MIN esse alignent, usitatum : iræ esse, inventum Ma-

Quadrijugo vehitur cum.
ut est apud Hemerum :
0l 6è 66L.) anémier , 6 pèv oôpavôv eôpùv im’m
’OEsi-a mpvcpfi , veçéim se (LIN àuçtfiéflnuv.

Et:
Protlnus Orsllochum . et Buien ,duo maxima Tenant!
Corpora, sed Bulen aversum cuspide fixit , etc.
Juiurnam faleor misero succurrere fratri
Suasi;

cum solitumrsit diei, Juturnæ sauri.
Urbem quam statue, veslra est.
Et :
Tu modo quos ln spem statues submittrre gaulis.
Præcipuum jam inde a teneris impende laborem.
pro, in ces impunie. Facit pulcherrimas repentîmes:
Nom nequeParnassi vohis juge. nam neque Pindl
Ulla morum lacera.
Quis vobis. qua: cligna viri pro talibus nuais?
Vidistis que Turnus equo, quibus ibat in armis?
Née interpositiones ejus otiosæ suint :

Si te nulle movet tanlarum gloria rerum .
Al ramum hune (aperit ramum, qui forte laiebst)
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. Si la gloire de si hantes destinées ne te tou-

ache point, reconnais du moins ce rameau
. (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

. Que ce sceptre (car en cet instant il setrou. rait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
.légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout à coup la parole à celui
dont il parlait :

. De même que tu ruinas les deux illustres
nilles de Troie et d’ŒchaIie; de même que tu

a supportas mille durs travaux sous le roi Eurysa thés, auquel I’inique Junon soumit ses destins;

v de même, o héros invaincu , tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la
t nuée, etc. a
Cette réticence,
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Que dironsnous encore de ces créations nouvelles , comme :
a Des traitsimposteurs. s
a Armer le fer de venin. u
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. r
a ils auront dépouillé leur essence sauvage

a (silvestrem animant):
a (Le trait) va s’abreuver profondément du
a sang. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de

javelots : a Désirant se rassasier du corps. a
a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-

amiers
sucs. n .
a La glace mettait un .frein au cours des
I eaux. a
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

c Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. n

est prise de Démosthène. c Pour moi.... Mais je
a ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. n
ici, quelle poétique indignation l
t 0 Jupiter, il partira donc l s’écria Didon. n
ici, c’est le pathétique :

x 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
- l’ennemii n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

- Apportez promptement le fer, lancez les

I the. a
a Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son
c cœur. n

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
c une lente fumée. n

a L’aboiement des chiens tourmente (survit)

a les airs. r
«i Son père Inachus vidant un fleuve (amncm
a jundens) hors de son urne ciselée. n
a L’aiguillon une fois liché dans les veines,
«r (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les

a traits, gravissez les murs z l’ennemi est là. n

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

c Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

ngnon en de si grandes entreprises? n

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

. Ut
limas.
sceptrum hoc (dextra sceptrum nam torte gerebat)

Et :

Nunquam fronde levi.

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de que loquebatur,
subito ad ipsum verba converteret:
Ut hello egreglas idem disjecerit urbes.
Trojamque, Œchaiiamque, et dures mille labores
Rose sul) Eurystheo, faits Junonis inique: ,
Pertulerlt: tu nubigenas, inviolé, bimembreis.
et reliqua. lita vero intermissio ,

Ferrum armure veneurs.

Et :
Cultusque feros mollira colendo.

Et :
Exuerlnt silvestrem animum.
Et z

Virgineumque aile billit acta crnorem.

ut apud Homerum de hasts :
Atlatopévn mob; Etc-ai.

Quos Sed motos præstat œmponere fluctua ,

Et :

tracta est a Demosthene : aux époi (tév’ on pantoum 8è
Mozart: slxeîv oûâev , diplôme: r06 iôyw. lites vere quam

Et :

Pomaque dégénérant sucées oblita priores.

Cincle cursus freuaret aquarnm.

poetica indignatio t

Pro Juppiter ibit

me, ait. .

lia: miseratio :

0 patrie, orapti nequidquam ex hosto pénates!
et illa trepidatio z

Perle citi ferrum, date tels, et maudite muros:
Bastia adst.
et conquestie :
lieue igitnr sedum tautls adjungere rébus,

Rite. mais?
Quid ilia excogitatio novorum intellectuum? ut,
Mentitaque tels.

Et z

Mixtaque ridenti eolocasln fundat acanthe.

Et:

Est mollis finmma médullas

interea, et tacitum vivit suh pectore vulnus.

Et :
Dure sub robera vivit
Stuppa vomens turdum fumum.

Et :
Sævitque curium latratus in auras.

Et :
CæIataque amnem tandem pater lunchas urus.

Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquât pourquoi Virgile, toujours

si je voulais passer en revue toutes les figures

si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes,
selon le mérite ou la criminalité des actions,a

créées par Virgile ; mais , au moyen de celles que

j’ai indiquées , le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VlI.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexai-e,

illaudatus , et squalerc.

placé improprement un mot dans les vers sul-

vants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
« aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais« seaux de Dulichium. n
Vexasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-

Après que Servius eut cessé de 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’Eusthate, lui dit: - Voudrais-tu, Eustbate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

genre:
u Qui ne connait le dur Eurysthée, ou les autels
a: de l’indigne Busiris? (illaudata). a

qu’il te communique tout bas? - Eusthate z Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la balneet

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses incertitudes et à éclaircir ses doutes. -- Prætextatus :
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de

ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à ta demande; car ce que tu souhaïtes d’apprendre nous sera utile à tous; et je

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

encore une expression qui ne me parait pas cholsie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
n A travers sa tunique écaillée d’or. r

Il ne convient pas de dire aura squalenlem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles

avec l’idée de souillure et de saleté.

Ssavms. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte à ne pas négliger à l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

deVirgile. --Alors Aviénus s’adressant à Servius:

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

mon: venis, animasque in vuloera ponunt.
Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitudinem , ut adderet quoque mores. et studia , et populos ,
et prælia; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dics me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio figurais velim. Sed
ex his, quæ dicta sunl, omnia similis diligcns lector aunolabit.

lotus conversus in Servium : Dicos vola, inquit, doctorum maxime, quid sit, quad cum Vergilius amie scraper
diligens fuerit in verbis pro causa: merito vei strocilalr
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum po

CAPUT VIL

Varan, illaudatru, et squale", apud Vergllium quid signiiicent.

Cum Servius ista dissereret, Prætextatus, Avienum Eus.

tathio insusurrantem videns : Quin age, inquit, Eustalhi,
verecundiam Avieni probi adolescentis juva, et ipse publicalo uobis,quod immurmurat. Eustatllius : Jamdudum,

inquit, multa de Vergilio gestit inlerrogare Servium,
quorum enarratio respicit oliicium literatoris; et tempos
indulgerioptat, quo de obscuris ne dubiis sibi a doctiore
fiat certior. Et Prœtexlatus : Probo, inquit, mi Aviene,
quod ea, de quibus ambigis, clam te esse non pateris.
Unde exoratus sit a nobis doctissimus doctor, ut le secum negotium habere patiatur, quia in commune proticient , quæ desideras audire. Ne tu imide ultra cesses
aperire Servio viam de Vcigilio disserendi. Tune Avis-nus ,

suit :
Candide succinctam lalrantibus inguina monstris
Dulichlas vexasse raies.

fixasse enim verbum est levis ac parvi incommodi, ne:
tam atroci casui congruens, cum repente homines I bé
lua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud lmjuscemodi deprehendi :
Quis aut Eurysthea durum,
Aut illaudaü nescit Busiridis aras?

hoc enim verbum , illaudati , non est idoneum ad nui
mendam sceleratissimi hominis detestationem , qui and
hommes omnium gentium immolare soliius fait, MI!
laudeindignus, sed detestatione exsecrationeque lalilfl
liumani generis dignus est. Sed nec hoc verbum en dill’

gentia Vergiliana venirc mihi videtur :
Per tunicam squalentem euro.

non enim convenit dicere, aura squalenlem;
nilori splendorique auri contraria sit squaloris illum

Et Servius z De verbo vexasse , iia responderi poste Ifbilror : l’ex-asse grave verbum est, tractumque ab to n-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre , car celui

de si pervers , qui ne fasse on ne dise quelquefois

qui est porté n’est pas maître de soi. Or, vexasse

quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
tres-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

exprime un mouvement et une force incompac
rablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui

u Un fou dit souvent très-juste. r

Mais celui-la est illaudatus, qui, en toute

est porté, enlevé, déchiré, et traîné çà et la. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que tarare exprime une action plus énergique et plus fréquente que tangere, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jasera, son’ primitif; et c’est ainsi que quas-

illaudalus désigne le comble de la plus extrême

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que gaulera (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement vezatur, en parlant. de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). b

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

Et ailleurs : t

ment conservées, comme elles ledevaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les
Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibnl déchirait et
ravageait (veæaret) la terre d’Italie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, veæatam, alors

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

a Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

n memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
« le combat. n
C’est par une tournure semblable qu’Épicure
a défini la souveraine volupté, l’absence et la

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : u Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’Italie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

a sence de toute douleur. r C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : u (La Sicile) a

inamabilis. Car comme illaudatus exprime

- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

- un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

a guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

a d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudatus. Laudare, en vieux lau-

- géo (vanta) par de féroces brigands. u

gnge, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudalus sera

Il y a deux réponses à faire sur le mot illaudatur. La première est celle-ci z il n’est personne

delur,quod est vehere, in quo inest jam vis quædam
slieniarbitrii ; non enim sui potens est, qui vehitur. l’e-

xere autem, quod ex eo inclinatum est, vi atque moin
mldubio vastiore est; nain qui fertur, et raplatur, atque hue et illuc distraliitur, is vexari proprie dicitur :
sicuti (azure pressius crebriusque est, quam tangere,
onde id procul dubio inclinatum est :etjactare mollo fusius largiusque est, quam jaeere, unde id verbum traductnm est : quassare etiam, quam qualere, gravies violenfinsque est. Non igitur, quia vulgo diei solet, vexatum
esse, quem tumo, aut vento, eut pulvere laborare videmus, propterea debet vis vera nique nature verbi deperire,

que: a veteribus, qui proprie atque signate locuti sont,
ils ut décuit, observata est. M. Catonis verba sont ex ora-

tione, quam de Achœis scripsit z c Cumque Hannibal
I terrain ltaiiam laceraret, nique vexaret. n Vexatam ita-

quisquam tam atllictis est maribus, quin faciat, aut (licet
nonnunquam aliquid , qued laudari quent. Unde hic autiquissimus versus vice proverbii celehratus est :
Honda; 7&9 au! page; (hop pila mimai: eimv.
Sed enim , qui omni in re nique omni tempore lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, déterrimusque est. Ac sicuti omnia culpæ privatio inculpatum
facit ; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis :illaudams quoque igitnr finis est extremæ malitiœ. [taque Homerus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solct. Hoc enim est:
T8.) 8’ oint (havre neréeônv.

et item illud :
’Evû’ 06x &v agitons: mon ’Avaue’pvova. Biov,

Oùôà mrmdiocovt’ , oùô’ m’a èûâovra poinçon.

liam dixit Cato ab Hannibale , quando nullum calamitatis,
tut sœvitiæ, aut immanilatis genus reperiri quent, quod
ineo tempore Italie non perpessa sit. M. Tullius in quarto
in Verrem : a Quæ ab isto sic spoliala atque direpta est;

Epicurus quoque simili mode maximam voluptatem privationem detraetioncmque omnia doloris delinivit , bis ver-

l ut non ab hoste aliquo, qui tamen in hello religionem
- et cousuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris pras- dunibus vexais esse videatur. u De illaudalo autem
duo videntur responderi posseUnum est ejusmodi: Nemo

dixit Slygiam paludem. Nam sicut illaudatum me

bis : "Opoç un": panettone «in ûôovôv «une; sofa aveinte;

émiaipeatç. Eadem ratione idem Vergilius immobile».

népncw taudis , ila inamatilem per smoris orépmw dc-

testatus est. Alter-o modo illaudatus ita detendilur :
Laudare signifiai prison lingue nominer: appellaroque;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-a-dire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants-de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’E-

CHAPITRE VIlI.

phése.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : lunicam squa-

Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lenlem aura. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalere se dit

Mais voici un vers où il me semble qu’il man-

pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

que quelque chose z k
a Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

« du lituus quirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire, (lima

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écaila les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

a l’or, posées en manière de plumes. v

le lituus est un bâton court, a l’usage des augu-

Et dans un autre endroit :

’res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et

u Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse
a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (lima succinctus). Servius répon-

n ms horrebal squamis). u
Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-

dit: C’est ici une tournure elliptique, comme

a les de ce serpent étaient tissues d’or (squalido

grande éloquence (homo magna cloquenlia) :

- aura) et de pourpre. n

Ainsi donc on disait squalere de tout objet

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

Besoins, comédien plein de grâce (histrio sum-

ma eenustale) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant ou emploie

crustée avec surabondance, de manière a

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. Delà vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit :

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Buten immam’ empare.)

leux et raboteux; signification qui, par un usage
trèsfréquent, a tellement envahi le sens de ce

sous-entendu habentem. Et ailleurs:

« Le vainqueur Butès, d’une stature énorme i

a lljette au milieu de l’assemblée deux cestes

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, qued est

CAPUT Viii.

nominari. Illaudalus ergo est, quasi illaudabilis , id

Ali! tres loci apud Vergliium explicati.

est, nunquam nominandus; sicuti quondama commuai
concilie Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiæ incenderat , ne quis ullo in tempore nominarct. Tertium restat ex his, quæ reprehensa sunt, qued

lunicam squalenlem aura dixit. id autem siguilicat copiam , densitatemque auri in squamarum speciem interti.
souillera enim dictum est ab squamarum crebritate aspe-

ritathuc, quos in serpentum pisciumve coriis visuntur.
Quem rem et alii , et hic idem poeta locis aliquot démons-

trat:
Quem pellis , inquit, aenis
in plumais! squamis euro cousette tegcbat.
et alio loco :
Jamque adeo rutllum thoraca lndutus aenis
ilorrebat squamls.
Aceiusin Pelopidibusita scribit : n Ejus serpentis squamæ
c squalide auro et purpura prælextae. u Quidquid igitur
nimie inculcatnm obsitumque aliqua re erat , ut incuteret

visentibus facie nova honorem, id squalere dicebatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla congeries sor-

dium, squalor appellatur. Cujus significauouis multo
assiduoqne usa letum id verbum ita contaminatum est,
ut jam squalor de re alla nulle , quam de solis inquinamontis diei mperlt.

Gratum mihi est, Avienus ait, correptum qued de
mis dictis male opinabar. Sed in hoc verso videtur mil"
déesse aliquid z

ipse Quirinal! illuc parvaqua sedebat
Succiuctus trabea.
Si enim nihil déesse concedimus , restat, ut fiat 11’!er

trabes; succinclus , quad est absurdissimum. Quippe cum
lituus sil virga brevis, in parte , qua robustior est,incnrva, qua augures utuntur, non vidéo , quallter lituo posait
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictum esse.
ut pleraque diei per derectionem solent.Veluti cumdicilur:

M. Cicero homo magna eloquentia , et Besoins histrio
Summa venustate z non plenum hoc utrumque . neque
perfectum est . sed enim pro pleno ac perfecto anditur. l’l

Vergilius alio in loco :
Vicicrem Buten immani corpore ,

id est, corpus immane habentem. Et item alibi :
ln médium geminos immani pondéra culas

Projecit.

ac similiter r
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature: a ce qui n’est ni trop prompt,

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain

. souillé de sang et de mets sanglants. (damas

«r milieu et tempérament. n Cette définition est

sanie opibusque cruentz’s).

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-

cinctus, par [imam Quirinalem lenens. ll ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Picus Quirinali lituo erat; puisque nous disons

bien :slalua grandi capile crut. li y avait une

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait

statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,

élégamment par deux mots grecs cette définition
de N igidius; 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 : a Hâte-toi lentement; u par ou il avertis-

Mais puisque nous parians du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut

faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; carces deux instruments sontd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot malurale;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent a la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère

fifi: prix (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

flotte (d’Énée). Virgile, parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le properare et maturare, les a employés distinctevers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

u Il se faisait remarquer dans les combats
- par sa lance et par sa trompette (lima). a»
Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

primée par le verbe maturare. Je vous prie de

ment dans les vers suivants :
a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

: boureur chez lui, il peut travailler à loisir
a (malurare) a des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel sec rein. n
Cette distinction est juste, et élégamment ex-

vouloirbien m’apprendre ce que je dois penser de

primée; eat dans ce qui concerne les travaux

ceci.- Servius : ngidius, homme très-versédans

champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

Dumas sanie dapibusqne cruentis.

Sic igitur id quoque dictum videri debet : Ipse Quirinali

lima, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime

« temperatum est. u Bene atque proprie Nigidius : nam et
in frugibus et in pomis matura dicuntur, qua: neque cruda
et humilia sunt, neque caducs et nimium cocu , sed tem-

mirandum foret, si ila dictum fuisset. Pions Quirinali lituo

pore suo temperate adulta. Hanc interpretationem NÎKÎ-

eut: sicuti dicimus , statua grandi capite erat- Et est autem, et crut, et fait, plerumque absout cum elegantia

dianam divus Angustus dnobus verbis grenois eicganter
exprimebat : nam et dicere in sermonibus, et scribere in

sine detrimento sentenliac. Sed quonîam fauta litai mentio

epislolis solilum ferunt. m5684 Bpaôs’wç; per quod mone-

est, prætermiltendnm non est, quad passe quæri animad-

bat, ut ad rem agendam simul adhiberetur et industriae

vertimus, utrum a tuba lituus anguralis appelletur, au
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et portier in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam putant, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo
Homeri versu 117:: sa, necesse est, ut virga auguralis a
tube similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :

celeritas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contrariis fit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunume,

Et lituo pugnas insignls obibat et basta.

Subjecit Avienus: Malurate fugam, quid sil, parum

discessum ventis imperantem, ut et tam cito discedant,
tanquam fugiant;et tamen flandi mediocritatem in regressu

teneant, tanquam mature. id est, temperate, abenntes.
Veretur enim, ne in ipso discessu classi noceant, dam
raptu nimio, tanquam per fugam, redeant. Idem Vergi-

lins duo ista verba maturare et properare, tanquam
plane contraria, scitissime separavitin his versibus:
Frigidus agricoles si quando continet imber,
Malta . turent quia Inox calo properanda solem,

mihi liquct. Contraria enim videtur mihi tuga maturitati z
onde, quid de hoc verbo sentiendum sil , quæso me doceas. Et Servius: Nigîdius, homo omnium bonarum an
lium disciplinis egregius, a Mature , n inquit, a est quad

Bene et elegauter duo ista verba divisit. Namque in præ-

neque citius, neque serins, sed mediam quiddam ct

paratu rei rusticæ, per tempestates et pluvias, quonîam es

Maturare datur. -- -
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damnent au repos, l’on peut travailler a loisir
(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
bâter (prope ron), parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette premièrepar.
tic de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit :
c Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. n

situé devant l’entrée de la maison, a travers

point partie; mais que c’est un espace vide,

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

non pas præcoquis , mais præcoæ.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lieu à beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffraucht son

Je ne me refuse pas à vous rapporter ce que j’en

pieux Énée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gré

ai lu dans les bons auteurs. La particule ce, ainsi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,

missements des coupables, sans lui faire voir leurs

tantôt l’atténuation: ainsi velus et acumens

tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

sont des mots composés pour ex primer, l’un, avec

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

élision, l’accumulation des années , l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-

que vecors et vesanus expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

a Devant le vestibule et aux premières gorn les (faucibus) de l’enfer. n

que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser

Car celui qui voit le vestibule et les gorges au-devant de l’entrée un espace vide, qui se(fauves) d’un édifice, incontestablement a

parait la porte de la voie publique. C’etait la que

déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le maître de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: Il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieurde

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

paces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on séjourne), que l’on a formé celui de vastitude,

très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesnecessitate otinm est, maturari potest z per serenas vero ,
quonîam tempus instat, properari necesse est. Sane cum

significandum est coactius quid et festinantius factum,
rectins hoc dicitur prœmature factum, quam mature.
Sicuti Afranius dixit in Togata, cui titulus Nope; est:
Appetis dominatum demeus præmature præœcem.

in quo versu animadvertendum est, quod præcocem inquit,
non præcoquem. Est enim casas ejus reclus non præco-

quis, sed prœcox. Hic Avenius rursus interrogat z Cum
Vergilius, inquit, Encan sunm tanquam omnia pium a
contagionne atrocis visus apud interna vindicavent, et magis eum fecerit audire recruta gemitus, quam ipsa videre
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxe-

rit : cur hoc tamen versu ostendi! illi partem locorum,
quibus impii coltibebantur?
Vestibulum ante ipsum , prtmtsque in taucibus Orct.
Qui enim vestibulum et tances videt, intra ipsam autem jam
sine dubitatione successit : aut si quid aliud de vestibuli vocabulo intelligendum est, scire desidcro. Ad hæc Servius :
Pleraque sont vocabula , quibus vulgo utimur : neque tamen liquido animadvcrtimus , quid ca ex vera proprietate
significent: sicuti est vestibutum in sermonibns celebre
atquc obviumverbum;non omnibus tamen, qui illo facile
utuntur, liquide spectatum. Putant enim, vestibulum esse

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’esta
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

que l’on appliqua à ces lieux ou séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui vepartem domus priorem, quam atrium vacant. Sed Cadlius Gallus, vir doctissimus, in libro de significatione mborum , quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibules!
dicit esse non in ipsis œdibus , neque ædium parteln, sed
locum ante januam domus vacuum , per quem de via aditus accessusque ad tores œdium sit. lpsa enim jaune procul
a via fiebat, area intersita , quac vacaret. Quœ par-r0 huit
vocabulo ratio sil, quæri multum solet. Sed quæ script:
apud idoneos auctores legi , proterre in médium non pige-

hit. Ve particule, sicuti quædam alia , tum intentionem
significat, tum minutioucm. Nain actas et voilement. alter-nm ab mtatis magnitudine compositnm elisumque est,
alterum a nimie impetu et vi mentis instructnm. V000"
autem et vesanus privationem significant sanitatis et cordis. Diximus autem superius, cos, qui amples domns sur
tiqnitus faciebant, locum ante januam vacuum "iliaques
solitos, qui inter fores domus et viarn médius esset. la en

loco , qui dominnm ejus domus salutatum venant.
priusquam admittcreutur, consistebant : et neque in vll
stabant, neque inti-a œdes erant. Ah illa ergo grandis lori

consistione, et quasi quadam slabulatione , caliban
appellata sunt epalis, in quibus multum staretur ab Idvenientibus, priusquam intromitterentur in domum. Alii.
consentientes vestibule cariens esse, que! diximus, in sensu
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mitent dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

siter, de répondre : Parcequ’elles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigne par le nom
de vestibule , diffèrent de nous sur la significa-

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je ,

tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’habitant, lesquels ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

mais ne tout qu’y passer, tant pour entrer que

ému et irrite contre moi , me dit : Interrogez-moi
sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et

pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entends dans

interrogez les patres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

qu’on l’entende dans un sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui à vous, qui con-

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien adire des deux dents de votre grammairien,

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fumes est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc ,
quand Énée voit fonces et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

transalpins :
a Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidens. a

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (coulis) , dit qu’on

CHAPITRE lX.
De la signification et de l’étymologie du mot bidenles ; et

que le mot equitem a quelquelois la même signification
que le mot eques.

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties (Helen tes. il me répondit que c’étaient

donnait la qualification de bidenles , non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

dans lequel la lettre d se trouve superflue , comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour

reire; redamare, pour reamare; redarguere,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe a ce mot i’épithète lanigeras, qui

pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans hé-

commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-

llmen vocabuli dissentiunt : referunt enim non ad eos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo commensal;
quonîam illic nunquam consistant, sed solins transitas
musa ad hune locum veniunt, exeundo, sivc redeundo.
Siveigitnr secundum priores per augmentum, sivc par
modes per diminutionem intelligendum est : tamen vestibulum constat aream diei, quæ a via domum dividit.
Pouces autem iter angustum est. per quod ad vestibulum

dentes liabeant, Tune ego : Ubi terrarum, qnæao te, inquam , duos solos per naturam dentes habere oves ail.
quando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis

de Via flectitur. Ergo Æneas , cum videt fauœs atque ve-

nuinero dentium, quem ille opinatus est , reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procurandum

stibulum domus impiorum, non est inti-a domum. nec
contactu indium sævo exsecrabilique polluitur; sed de via
Vide! loca,inter viam et indes lacets.

CAPUT 1X.
Bldenles quid signiIlcent , et unde dictas. Deinde . equitem id
195:1!!! slgnitlcare nonnunquain , quod signuicatur nomlne

et] .

Bidentes hostiæ quid casent, inquit Mienne. interrogavi quendam de grammaüeorum cohorte; et ille, bi-

dents; oves esse , respondit, idcircoque lanigeras adjectum, ut oves planius demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidentes dicantur. Sed quæ ratio hujas in ovibos
9p theti , scire , inquam, volo. Alque ille nihil cuilctatus,
Ovcs, inquit. bidents: (tictac sunt, quod duos tantum
IAClonE.

viter l’hiatns de deux voyelles. Ainsi donc l’on

forma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

procurandum. Tum ille permotus mihi et irritatus : Quærc,
inquit , ea potins, quæ a grammatico quærenda surit. Nain

dc ovium dentibus opiliones peroontator. Facetias ego
nebulonis hominis risi , et reliqui : sed te percontor, quasi

ipsius verborum naturæ conscium. Tum Servius z De

mihi est, ne illud obrepat, quod induites epitheton sit
ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarum poeta , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :
Mars, tibl voveo factumm, si unquam rcdlero, bidents
verre.
Publius autem Nigidius in libm, quem de extis composait,
bidentcs appellari ait, non oves soles, sed omnes bestias
bimas. Neque tamen dixit, cur- ita nppellentur. Sed in
oommentariis, ad jus pontificium pertinentibns, legi, bidennes primo dictas, d Iiteraex superfluo, ut sæpe assolai,

interjecta: sic pro rein, redire dicitur; et pro reamarc, redamare, et redarguere, non rearguere. Ad hiatum enim duarum vocalium procurandum inlerponi solet
d litera. Ergo bidennca’primum dictæ sunt, quasi bien-

nes; et longe usa loquendi corrupta est vox ex bident.
bus in (aidantes. Higinus tamen, qui jus pontiticium non
2s
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s’employait , tant en parlant de l’homme qui est
pendant aiglons, qui n’a pas ignoré le droit ponmonté sur le cheval, que du cheval qui marche
tincal, dans le cinquième livre de son ouvrage
sous lui. Et en effet, Lucilins, l’un des hommes
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentcs ,
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
celles qui, a cause de leur âge, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
à la fois en parlant du cheval , dans le vers suidesquelles on juge qu’elles ont passé le jeune age,

vant, les mots carrera et aquilon: :

et sont parvenues a un âge avancé. .

a Alors nous voyons ce cheval courir, et cheu vaucber (equitare). a
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
v Péléthronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equitem) à insulter au sol, et à marcher fiere- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

noncé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’equitem du passage cité plus haut:
Equitem docuere suh armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgile a dit

a Lorsque ce cheval, construit de planches
c d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette

je voudrais savoir sl c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bols pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

niusuet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

quelque dessein, qu’il a spécifié cette qualité de

suit que nous ignorons beaucoup de choses ment dans le choix des noms et des choses.
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens

l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’en.
ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

et ils ont employé le verbe eguitare, aussi bien

eneffet, Troie périt par une femme. Quant à l’éo

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

- phants se précipitent avec une grande violence.»

rable, il est consacré à la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
a Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

a fatal de la vierge Minerve. r

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval (quadmpes equer) et lesélé-

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

tion de la mèredes dieux;mais il est aussi cou-

Je dis de plus que le mot equilare, formé d’eques,

sacré aux fraudes et aux embûches, parce quem

quorum, in quinto libmrnm, quos de Vergilio tecit, bidentes appellari scripsit hosties, quin per ætatem duos
dentes altiores habereut , per quos ex minore in majorem

latinæ urina, eqaum et amen et equitare dicit hoc

transcendisse constaret œtateru. lieu-nm quærit Avienus in
Isis versibus :
r fretta Pelelhronll Lapithe: gyrosque dédore

Nempe hune carrera quam nos atqne cantine vide-1l.
Ergo et apud Msronem, qui antiquæ latinitatis ding!!!
fuit, ita inlelligendnm est,

Imposlii dorso , nique equitem docuera suh ami
Insultare solo, et gressins glomerare superbos :

diens, dicebatur. Lucilius nautique, vir apprime linga?
versu z

Atque equltem doeuere suh armis ,

sur Vergiiius equi officiant equiti dederit? narn insultare . id est, docuerunt equum portantetn hominem
insuline solo, et gressin glomerare super-bos.
solo , et glomerare grenus, equi constat esse , non equiSubjecit Avionus :
tis. Bene, inquit Servius. luce tibi quæstio nais est ex
incuria veteris lectionis. Nain, quia acculant nostram ab
Cum jam trnbibus contextes sacrais
Staret equus.
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit, inuite ignoraScire vellem in equi fabrica, castine an en industria hoc
mus, quæ non laterent, si velerum leclio nobis esset familiaris. Ouines enim antiqui scriptores, ut hominem genus ligni nominaverit? Nam licet nnum pro quolibet ligno ponere poeticæ licentiæ sit, solet tamen Vergilius teequo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
squilem vocaverunt , et aquilon: non hominem talitum , meritatem licentiæ non amare, sed rationis cerna vin in
rerum vei minuta positionibus servare : Tom Servius:
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sepNon sine ratione Vergilius hoc loco abietem communal.
time ait :
item nouera et piaula paqu post: nain fulminais abies
Denique vl magna quadrupes taques, atque elepbsnu
Projiclunt sese.
interitum dominæ significabat; et Troja per fouinant tr
riit. Aeer autem in miels stuporis, et visa equo stupmœ
Numquid dubium est, quin equilem in hoc loco ipsum
eqnum dixerit, cum addidisset epitheton quadrupes? Trojani; ut, Pars stupet innuplæ dona»: enliait MiSic et equilare, qued verbum e vocabulo equitis inclina- nervæ. Pions quidem in tuteia est lilatris Deum, sed et

Iun est, et homo incas equo,et agnus suh hominem-

thulium et insidiarum; quia ejus poins cadratin w
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non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était rempli d’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’entendre parler Flavien, le lendemain, sur la science

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

que Virgile a fait briller touchant le droit nu-

autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

gural.

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
il que la philosophie recherche une popularité

LIVRE-.--SEPTIÈME.

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE I.

hasard , prié dans un repas par les convives

A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:

Après l’enlèvement du premier service, et

a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

au moment ou les petites coupes viennent sus-

a et la circonstance; et les talents que je passède

pendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nourriture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

a ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance
- actuelle. r
Eustathe. -- Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

ques.
Symmaque. - Penses.tu réellement qu’il con-

exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté

vienneà la philosophie de se mêler a des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pndique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison,sans se compro-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération , qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou.

la première des sciences, ne doit être adorée que

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété z car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les

crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

turne 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

même a posé les bornes pour tous les actes de la

frsudem interimunt , et hic scilicet equus plenus insidie-

peregrina institutio, et disciplina a Parlhis peliia : qui

rum est. His a Servio peroratis, statuerunt in craslino

soient cum concubinis, non cum conjugibus, inire convivia; tanqusm lias et in vulgus produci et lascivire quoque,
illas non nisi domi sbditas tueri décent tectum pudorem.
An ego censesm producendam philosophiam . quo rhetorica venire ars, et professio popularis erubuit? Isocrates
enim græcus orator, qui verbe prius liber: suh numéros
ire primas coegit, cum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in medium de eloquentiæ suæ tonte proferret,
banc veniam deprecatus : Quæ præsens, inquit. locus et
tempus exigit, ego non calleo; quin ego caileo, nec loco
prœsenti surit spis , nec tempori. .Ad hœc Eustathins :
Probe , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam

Flavianum audire, quonîam Marc in augurali jure reful-

sit. ,
-..---

LIBER SEPTIMUS.
CAPOT i.

Quando et quibus de rebus philosophandum in convivio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursnm
variantibus poculis minutioribus , Prætextatus: Solet, in-

en, quam maximam putes, observatione veneraris, ut

quit, cibus, cum sumitur, tacites eflicere, potus, loquaces: et nos et inter poculs silemus, tanquam début seriis vei etiam philosophicis carere tractalibus tale convivinm. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi-

tantum intra sunm penetral existimes adorandam: sed si
propter hoc a conviviis exsulabit, procul hinc incessant
et siumnæ ejus; bonestatem dico , et modesLiam; nec minus cum sobrietate pieutent. Quem enim harum dixerim

losophis conviviis interslt: et non tanquam censOria quœdam et plus nimio verecunda mater familias peuctralibus
suis continuum nec misceat se Libero, oui etiam tumul-

tes familisres sont; cum ipse hujas cit verecundiœ, ut
strepitum non mode verborum, sed ne cogitatiounm quidem, in samarium me quieiis admittat? Dom: nos se!

minus esse venenbilem? lia fit,’ut ab cjusmodi cœlibns

relegatus maironarum talium chorus libertatcm conviviarum solis concubinis, id est, vitiis cterlminibus , sddicat.
Sed sbsit, ut philosophie, qnœ in scholis suis sollicite
tractai de ofliciis mnvivalihns , ipse convivia refurmidot :
ianquam non possit robas asserere, quæ solet verbis de»
se.
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philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

a la philosophie: car tandis que l’orateur ne

vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la

instructions tendent ànous 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 z Je veux bien consentir
a ouvrir à la philosophie les portes de nos salles
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

son art en pratique, autant en se taisant à propos

Furius Albin. - Eusthate, toi que , dans

qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

nes. Celui-ci ayant donné a ses fils un conseil

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-

juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

vrve.
relativement à la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer le caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

Eustathe. - La première observation à faire

plus grand nombre de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion , savants , ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet ds la conversation. Car, de même que quelques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

avait reconnu qu’il était plus convenable a la

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

avait donné a ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il

s’estiment heureuses de se trou ver en la société

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
explication, il ôta toute espérance a ceux qui
peuvent a leur conversation , ou bien se laissent . intriguaient contre la tranquillité de celui qui
entraîner au charme de l’entendre. Que si des 1

régissait I’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

sages se trouvent dans une réunion ou la majo- j

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer

rité soit étrangère aux connaissances philosophi-

ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience 1 les autres doit être sacrifié à la concorde, sans
de se mêler au bavardage, accessible au plus ’
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
grand nombre, atin d’éviter que le petit nombre i
d’Agathon , où Socrate, Phèdre, Pausanias.
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la ï

Erisymaque, furent les convives; dans celui

ocre; eut nesciat servare modum, cujus in omnibus humanæ vitæ. actibus termines ipse constituit. Neque enim
ila ad mensas invite philosophiam, ut non se ipsa moderetur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem

hæc una est de philosophiez virtutibus: quia, cum mater
non aliter nisi orando probetur, philosoplms non minus
tacendo pro tempera, quam loquendo, philosophatur. Sic

docere. Ut ergo’intcr te et Vettium velu! arbitrali judicatione componam , aperio quidem philosophies tricliniorum

fores, sed spondeo sic interfuturam, ne mensuram notre
sibi ac sectatoribus suis dispensationis excedat. Tune Furius : Quis te unicum , Eustathi, inquit, sectatorem phi-

ergo pauci, qui aderunt, doctiores, in conscnsum radis
consortii, calva et intra se quiescente veri nolione, mignbunt, ut oninis discordiæ suspicio facessat. Nec mirum,
si doctus faciet, quod fecit quondam Pisistratus Athanrum tyraunus z qui cum (illis suis rectum dando cousilium non obtinuisset assensuui , atque ideo esset in simul-

IOSOPhÎæ nostraœtas tulit, oratus sis, ut modum dispen-

tate cum iiberis, ubi hoc a-mulis causam fuisse gaudi

sationis, quam des eiconvivanti, nabis ipse patefacias. Et
Eusiathius : Primum hoc eam scie servaturam , ut secum
anstimet prœscnlium ingenia convivarum : et, si plures
pcritns, vei salien) amatores sui, in convivii soeieiate re-

comperit, ex illa discordia sperautibns in domo regnantis
nasci posse novitaiem ; universitate civium convocata, si!
succensuisse quidem se filiis non acquiescenlibus patrb
voluntali; sed hoc sibi postée visum patemæ aptiuscslc
pietati , ut in sententiam liberorum ipse conœderet : sci-

pererit, sermonem de se palietur agitari. Qnia, velut
paucæ liteau mutze, dispersa: inter militas vocales, in societatcm vocis facile ruansuescunt, ila rariores imperiti ,
gandentes œusortio perilorum , aut consonant si qua
possunt , aut rerum talium capiuntur auditu. Si vero plures ab institutioue disciplina: hujus alicni sint; prudentibus, qui pauciores inter-ennui, sanciet dissimulationem
sui , et patietur loquacitatem majnri parti amiciorcm sociare: ne rara uobilitas a plcbe tuinultuosiore turbetur. Et

ret igitur civiles, sobolem regis cum patte concorden.
Hoc commenta spem detraxit insidiantibus regnantis quieti.
ita in omni vitæ genere , præcipueque in lætitia convinli,

omne, qued videtur absenum, in unam concordiam se."
salve innocentia redigendum est. Sic Agathonis convivium , quia Socrates, Phœdros, Pausanias, et Erisymaches babuit , sic et cœna , quam Callias doctissimus (ledit,

Charmadam dico, Antisthenen, et liermogenen, cele-
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Charmade,.Antisthène, Hermogène, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se faire, ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la tao

dans les festins , voyons laquelle est la plusconvcnable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoûs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une lo-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

que donna le tressautant Callias, où assistèrent

mets, comme le sont à Athènes les juges de

pes, à l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

l’Aréopagc, il est inutile de discuter s’il convient

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise , serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-

but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
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 sans
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre à ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

a Qui apaise la colère et le chagrin , et qui
a verse l’oubli de tous les maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui

repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’ Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites,

Hélène racontait devant son fils ,

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

«r cet homme courageux. n

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

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

ses camarades a la course ou au pugilat, son

a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a supporter

Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

de philosopher à table: ce doit être sur des matières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits: de pareils

rosque his similes, verbum nullum , nisi philosopliicum,

tiras Areopagitœ tacentes judicant, lia inter epulas opum
tet semper sileri; non est ultra quærendum , inter menses
philosophandum , necnc sit. Si rero non crunt muta con-

saisit. A! vero Alcinoi et Didonis mense , quasi salis
apte deliciis, habuit hinc Iopam, illa Demodocum , cithara
racontes. Nec deernnt apud Alcinoum saltatores viri, et apud
Didonem Bitias, sic hauriens morum, ut setotum superflus
ejus eifusione prolncret. Nonne , si quisaut inter Pliæacas,
lut apud Pœnos, sermnnes de sapientia cmtos mnvivnlibus

(abatis miscnissct, et gratiam illis cœtibus nptam perderet, et in se risum plane justum moverct? Ergo prima ejus
ohservalio erit æstimare convives. Deinde, ubi sibi locum

palere viderit, non de ipsis prolunditatis suas secrelis
inter pocula loquelur, nec nodosas et amies, sed utiles
quidem, faciles tamen (mæstiones moveliit. Nain sicut
inter illos, qui eXereitii genus habent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exerceal , vei ad cursum,
vei ad pugilatum sodalcs laccssiveril, quasi implus relegahilur ab alacrilatc consortii; sic apud mensam, quando

licet, aptis philosophandnm est : ut crateri liquoris, ad
Iælitiam nati, adhibeatur non mode Nympliarum , sed
Mnsarum quoque admixtione telnperies. Nam si, ut fateri neœsse est , in omni conventu sut tacendum est. ont
loquendum; quæramus, silentiumne conviviis, an et opportuns sel-lm conveniat. Nam si, sicut apud Athénas At-

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia; cur, ubi sermo permittitur, honestus sermo prahibctnr? maxime cum non minus, quam dulcedo vint.
hilarent verbe convivium. Nom , si Homeri latentem prudentiam scruteris aluns, delenimentum illud, qued Helcna

viuo miscuit, ,
Nnnevôé; 1’, &xflôv se , and»: infirmera ânâvruw.

non herba fait, non ex India succus. sed narrandi opportunilas, quze hospitem mœroris ohlitum flexit ad gaudinm. Ulyssis enim præclara facinora lilio præsentc narrabat,
Oiov and 165 épais , au! Erin narguai; âw’lp.

Ergo paternam gloriam , et singulet ejus fortin facto digercndo, animum filii récit alacriorem; et ila crédita est
contra mœrorem vino remedium miscuisse. Quid hoc, inquis , ad philosophiamï’ immo nihil tain cognatum sapien-

tiæ , quam Iocis et temporibus aptare sermones, personnrum , qnæ aderunt, æstimatione in medium vocata. Aline
enim relata incilabant exemple virtutum, alios bénéficio-

rum. nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant, sape
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discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-là agissaient tout différemment. Toutefois, à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est cacbé’au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En elfet , la censure

CHAPITRE il.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé

Aviéuus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la conce-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse ; tandis qu’or-

qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtieudrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie a un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités a de pareils

repus, ces paroles:
a Compagnons, joyeux des succès que vous avez
a obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

a parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
s combat. n
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-

la répréhension, même la plus juste. Développe,
cher légèrement.

Eustathe. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation,
mais de celle-la qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent nappa (sur.
casme) : non moins amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

cision et d’énergie :

parti d’une main habile, ne manque pas même

- Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. n

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

veut faire à autrui des questions qui lui soient

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

agréables n’en doit faire que de celles auxquelles il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime lise

sion indispensable, le philosophe la fera de manière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.

il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril.Ainsi donc n’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son absence paraîtrait impie.

voir provoqué à étaler son savoir, parce que personne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui lit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude ; tel les 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,

andins talibusademendationem venlrent. Sic autem vitiis

CAPUT il.

irretitos, si et hoc in conviviis exegerit loquendi ordo,

De quibus libenier quisque interrogetur.

feriet philosophia non sentientes’, ut Liber pater thyrse
ferit per obliquationem circumlusæ hederæ latente mu-

crane :quia non ila profitebitur in convivio censorcm,
ut pelain vitia casiiget. Ceterurn bis obnoxii repugnabunt:

et lalis crit convivii tumultus, ut suh hujusmodi invitati
videantur édicte :

Quod superest, iœti bene geais corpora rebul
Procuralc vlrl , et pugnam aperate pareil.

ont ut numerus brevlus et cxpressius dixit :
Nia: 8’ méat? (ni ôeîmv, in Evvu’ympzv âpna.

firgo si opportunilas necessariæ reprehensionis amènent ,

sic a phiIOsopho proficiscetur, ut et recta, et efficax sil.
Quid mirum, si loriot sapiens, ut dixi, non sentientes,
cum interdum sic reprehendat , ut reprehensus bilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed inlerrogationibns quoque
vim philosoplriæ nihil ineptum loqucnlis ostendet. Hanc
ergo nullus honestus actus, locusve, motus nullus excludat : quæ ita se aplat, ut ubique sic appareat neccssaria ,
lanquam abesse illam nefas fucrit.

Et Avienus : Nous mihi duos disciplinas videris indacere, inierrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinqua

his, ad quos sermo est, exciletur : cum doler scraper w
preliensioncm vei justam seqnatur. Unde banc, qua leriter attigisti, lac quæso enarrando planion. Primum, inquit
Eustalhiue, bec tences vole, non de ca me réprobations
dixisse, quæ speciem aœusatiouis habet, sed qu: vim-

peralionis instar est. Hoc Grœci nomma vacant, ces
minus quidem amarum, quam accusatio, si importun!
proferatur : sed a sapiente sic proferelur, ut dulcedinfl
quoque non careat. Et , ut prias tibi de interrogation respondeam , qui vult umœnus esse consulter, ca interrogab
que: sont interrogato facilia responsu, et qua: soit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim, quisquis prevocatur ad doctrinam suam in médium profercndam Nil".

nemo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, qui!

labore quæsivit, cum paucis illi familiaris, et pilum
sit incognita; ut de astronomie, vei dialectisa, mon!!!
similibus. Tune enim videntur consequi lnunm tabous.
cum adipiscuntur occasionern publirandi, qnæ didicennl.

sine oatentationis nota : qua caret, qui non inscrit. "a
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-mémo , mais qui a été invité à parler. Tout
au contraire , l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes, l’on in-
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des uns ou des autres , l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est

le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces termes:

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

a auxquels on est échappé!

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

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

employé le mot olim, pour exprimer quece n’est

c Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit z c auxquels ouest échappé, a

ses maux. Votre poëte lui-même n’a-t-il pas

l’impéritie du répondant , quiimputeàson inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plait à rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui quia parcouru la terre et les mers aime à
être interrogé sur la position inconnue de quelque golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire a placer sous les yeux des autres-les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. n
J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui lesa éprouvés aime

der àdcs généraux et à des soldats qui brûlent de

à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?

a subi des pertes déplorables , celui qui a été au-

Sion les invite a raconter ces actes de courage,

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

qu’alors même qu’il les éprouvait. 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 récriminations. Au contraire, provo-

font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tâchent de

écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-

faire écarter ces questions , ets’efforcent de supplanter par d’autres récits ceux qui mettraient

reusement et libéralement de sa mission; celui

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter

celui qui , d’une flotte tombée presque tout entière

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

son adresse ou par son courage. Dans ces cas.
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur. ut proferat. Contra magnat amaritudiais est, si
mammultis aliquem interroges, quod non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aulnegare , se scire , (quod extremum verecundiæ damuum pillant) eut respondere temere,
et fortuite se eventui veri falsive committere. Unde sœpe
nucitur inscitiæ prodiüo : et omne hoc inforiuuium pu.

paululum detiaeiur, horret sdmoailiouem, et formidat
relaturn. id adeo Euripides expressit,

doris sui, impulat consulenti. Nec non et qui ohierunt

membres les tortures des bourreaux, celui qui
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes.

raconter sa bonne fortune, celui que le public
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

’O; tôt: rot unifiât-ra gravides miam.

ndjecilenim 60006111, ut ostenderet, post fluent maloruni
graiiam relationis incipere. Et poeta vester, adjiciendoolim,

quid nisi post emensa infortunia futuro tempore junte

maria et terras . gaudenl , cum de ignoto multis vei termrum situ , vei sinu maris inlerroganlur ; lihenterque respon-

dicit mcmoriam sedali laboris?

dent, etdeecribunt modo verbis, modo radio loco; gloriosum

Nec negaverim, esse malorum generis, quæ non vult, qui
pertulit, vei transacta memiuisse : nec minus interrogatus
oflendilur, quam cum in ipsis malin fuit. Ut qui camifices

patentes,quæipsi viderint,aliorum coulis ohjicere. Quid
duces , vei milites? quam fortiter a se fauta semper diciuriunt, et tamen touent arrogantiæ matu? nonne hi , si, ut
luce retersai. inviteutur, mercedem sibilahoris exislimant
persolutam , remunerationem putantes , inter volentes
nanan, quæ feeerint? Adeo autem id genus narrationum
habet quendam glorias saporem, ut si lnvidi vei œmuli
ferle præsentes sint , tales interrogationes obsirependo
discutiant , et alias inserendo fabulas prohibent illa narrari , quæ soient narrauti laudem creare. Pericuia quoque
præterita, vei ærumnas penitus absolutas qui evasit, ut
«flegmatisme provocatur. Nain qui adhuc in Ipsls vei

Forsnn et hinc olim meminisse juvablt.

expertus est, et tormenla membrorum; aut qui infausias
pertulit orbitales; vei oui nota quondam amicts oensoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. illum sœpe,
si potes , ad narrandum provoca , qui recilando favorahiliter exceptas est; vei qui libere et feliciter lcgationem percgit; vol qui ab impcratore comitcr affabiliterquc susceptus est; vei si quis toto pæne classe a piratis occupais,
seu ingeuio , seu viribus soins evasit z quia vis implet desiderinm loquentis, rerum Latium vei longe narratio. Juvat,
si quem diners jusseris arnici sui repentinatn feliciiatem ,
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à celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami , et qu’il
n’osait ni tai re , ni annoncer spontanément, dans

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. Interrogez le chasseur sur les détours

de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta.

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme, et avec quel ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux , et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

viénus dit : Je vous prierai,vous tous qui êtes ici
d’engager Enstathe à nous développer ce qu’il

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant à leur vœu unanime , parla en ces termes :
Outre le mot 44670; (inculpation) et Siméon, (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, Roiôopi’a et nappa, pour lesquelles je ne

un défaut ordinairea cet âge. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des interrogations accumulées :
a 0 Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le ills d’Atrée, le puissant Agamem-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

a non? Où était Ménélas N’était-il pasà Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos , dans l’Achaie? a»

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poëte accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parier, pour satisfaire a la déman-

toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;
a Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et

direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

a écoute les narrations des premiers hommes (de

la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

a la contrée.) n

celui qui est plongé dans le vin. On doit doue

quam sponte non audebal vei dicere, vei lacera, inodojactan.
tiæ, inodo malitiæ metu. Qui veuatihusgaudet, interrogeiur
de silvæ amhitu , de amhage lustrorum , de venationis cventu. Religiosus si adest, da illi refereudi copiam,quihus oh.
servaiionihus meruerit auxilia Deorum , quantus illi cærimoniarum fructus; quia et hoc genus religiouis existimant,

CAPUT Il].
De vario scommatuin genet-e z et quam caute his triennal
inter convivas.
Hinc dicentem l’avor omnium excepit. Sed inox subjerit

numinum heneiicia non lacera :adde, quia volunt et amicos se numinibus existimari. Si vexa et senex pressens est,
habes occasiouem, qua plurimum illi coutulisse vidcaris,
si eum interroges, vei qua: ad illum omnino non pertinent. Est enim huic ætali quuacitas familiaris. llæc suions

Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis,
oravei-im , ut hortatu vestro Eustathius , quæ de scommate paulo ante dixcrit, animciur aperire. Omnibusque

numerus, quandam congeriem simul interrogationum

alia duo apud Græcos nomina, Àoiôopia et maya, qui
bus nec vocahula Latins reperio , nisi forte dicas , lindo-

Nestori lecit oiferri : r
’Q Nécrop annîdôn , au 8’ me; Emma ,
HG»; Eûav’ ’Atpeiônç eûpuxpeimv ’Ayauéuvov ;

liai: Nevada; Env; - - ’H oùx ’Apvso; in ’Axaixoü.

Toi loqnsndi semina inierrogando congessii , ut pruriium
sencciutis cxpieret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præhens Evaudro , varias illi narraudi occasiones
ministrat. Neque enim de nua re aut altera requirit,
Sed singula læius

i Exquiritque, auditque virum monumenia priorum.

Et Evander consultationibus rapins, seille quam malta

innovent.

ad hoc provocantihus , ille coutexuit z Præter categoriam ,
quæ même est, et præier ôlmpolfiv, quæ delatio est , sont

riam exprohrationcm esse ad directeur contumeliam.
Scomma enim pæne dixerim morsum figuratum; quia
sæpe fraude vei urbauiiate tegitur , ut aliud sonet, aliud
inlelliys. Née tamen semper ad amaritudiuem per-gît. sed

nonuunqnam his, in quos jaciiur, et dulce est. Quod garus

maxime vei sapiens , vei alias urbanus exercet. Mp0.
inter mensas ct pocula, ubi facilis est ad imundiam
provocatio. Nain sicut in prœcipiti stautem vei levis
inclus impellit; ila vino vel infusum, vcl aspersum,
parvus quoque doler incitai in furorem. Ergo cantine
in convivio abstinendum scommale, quod isolai!) intra
se habet injuriam. Tania enim pressius liærent dicta
talia, quam directs: lœdoritc, ut hami angulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer a table le sar-

pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On

casme qui cache une injure; car des traits de

doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le

cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cru.
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du

sage doit l’éviter toujours.

1l est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal féroce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous

sarcasme injurieux : -- a As-tu doncoublié que tu
u vendais des apprêts de cuisine?» Voici un exem-

n avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

pledc cette espèce de sarcasme, que nous avons

sarcasme, lancé contre le même personnage :

ditétresouvent une injure déguisée: -« Nous nous

a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il

a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. n

« n’a point goûté le sommeil pendant toute la

n’nant nous avons des consuls diales. n Eteetautre

La même pensée a été exprimée par les deux

« durée de son consulat. n - Comme ce même

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte, parce que ce qu’il reproche est entièrement
un et a découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’était pointvenu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble, dit un jour a

ment que d’amertume. De même ceux qui

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : --- a J’é« tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. v Des

Cicéron , qui lisait en sa présence: « Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occa-

a pas ce que tu dis. »--- Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n

sionnent que peu ou point de chagrin : comme

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, où c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.
Ce sont là de petits malheurs qui ne peuvent occasionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant: « Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

m’étais assis à l’étroit. r - A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante z - Ce-

crite de Chics, le lit mourir ensuite, à cause

n pendanttu occupes ordinairement deux sièges, n

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, a si je n’étais assis trop à l’étroit, » était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-t-il, que tout
n espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
direeti muerones, tenacius infiguntur : maxime quia dicta liujusmodi risum præseutibus movent , quo velut
assensus genere coniirmatur injuria. Est autem Iœdoria
hujusmodi : n Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? n
Senmma autem, qued diximus sæpe contumeliam esse
celatam, tale est z u Meminimus quando brachio te emune gobas. n Nom cum res eadem utrobique dicta sit; illud
tamen lmdoria est, quod aperio objectum exprobratumqne
est : hoc scomma, qued iigurale. Octavius , qui natu nobilis videbatur , Ciceroni recitanti ait : Non audio, ques
dicis. ille respondit: u Certe solehas bene foratas habere
- aurœ. n Hoc ce dietum est, quia Octavius Libye oriundes dicebatur, quibus mes est aurem Tarare. ln eundem
Ciceronem Laberius, (cum ab eo ad cousessnm non reciperclur,diœntem, a Reciperem te, nisi anguste sederem ; n
ait minus ille mordaciter : n Atqui solebas duabus sellis
a sedere; n objiciens tante viro lubricum fidei. Sed et qued

Ciccro dixit, nisi auguste sedercm , scomma fuit in C.
Cœsarem , qui in senatum passim tain maltes admiltebat y
ut cos quatuordccim gradus capere non poSSent. Tali ergo

genere , qued fœtum contumeliæ est, abstinendum sapiente scraper, ceteris in conviviis est. Sunt alia scom-

mata minus espéra, quasi edentatæ beluae morsus zut
Tullius in consulem, qui uno tantum die consulaium pe-

regit, a Soient, n inquit, a esse flamines diales : mode
a consules diales habemns. v Et in eumdem : a Vigilann tissimus est consul noster, qui in consulatu suc somnum
a non vidit, w Eidemque exprobranii sibi , qued ad cum
eonsulem non venisset, a Veniebam, a inquit, n sed nox
n me comprehendit. n Haec ettalia surit, quæ plus urbanilotis, minus amariiudinis habent z ut sunt et illa de nonnullis corporeis vitiisaut parant, aut nihil gîgnentia doloris :

ut si in calvitium cujusquatn dieas , vei in nasum , seu
curvam erectionem, seu Socraticam depressionem. Hæc
enim, quanta minoris informait sunt, tanto levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitations commotionis obiicitur : quippe Antigonus rex Theocritum
Chium , de quo juraverat, quod et pamurus esset, occidit
propier scomma ah codem de se dictum. Cam enim 1uasi
puniendus ad Antigonum raperelur, aolanlibus cum amicis, au spem pollicentihns, qued omuimode clementiam
regis experturus esset, cum ad oculos ejus veuisset, respondit : « Ergo impossibilcm mihi dicilis spem salmis. n

Erat autem Antigonus une orbatus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rite. Socrate plaisantait et ne prétendait potin

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule , lorsqu’il pr0voquait ce jeune

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranehi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certaine-

ment si vous dites à un homme tres-riche: c le
a vais donner l’éveil a vos créanciers; n ou ana

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa.

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves

x ries, vous les enrichissez par vos largua; .

a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

ils en confiront tous deux , sachant bien que leur

« rée d’une seule couleurt- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille à cet égard.
A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, commeje
l’ai établi plus haut. Si je dis a un boniments-

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

a noir et celles de cuir blanc laissent des cicaz trices semblables?»
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’inv

suite, et qui néanmoins ne choquent point ceux
a qui ils sont adressés; taudis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre

timide : a Vous êtes comparable a Achille ont
c Hercule; n à un homme fameux par ses iniquités : a Je mets votre équité tau-dessus de celle
- d’Aristlde; a assurément ils ne manqueront pas

quelqu’un qui les eût mérités. li en est d’autres,

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou ol-

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

lis sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

près de lui, qu’il avait lesimains froides. « Ce-

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; à moins que ces reprochesne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune

c. pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a: de tu province. n Quintius sourit et fut même

homme, devant ses parents ou devant ses maltres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; on

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

a un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au con-

de se montrer bon mari, et de ne pas prendnles

traire, ce propos eût été tenu à un homme mal

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occusiounent que de I’hllarité et à ceux a qui on les

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés

nrbanitas male dicaoem luce privavit. Née negaverim,
philosophos quoque incnrrisse nonnunquam per indigna-

summatarum divitiarum vire, n tihi excito militas
a tous, n aut si nimie casto, a grata! sont tibl amies.

d’une province ou il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

trouvant malade, il disait a un ami qui était au-

tionem hoc genus scommatis. Nam cum régis libertus, ad

n quia continua ces largitate ditasti ; I uterque délectait-

novas divitias nuper erectus, philosophes ad œnvivium
congregasset, et irridende corum minutnlas quæstiones,
noire se vélie dixisset, cur ex nigra et ex albe faba pulmentum nains coloris edatnr : Aridices philosopiius indigne ferens z u Tu nabis, a inquit, a absolves, cur et de
a albia et nigris loris similes maculas gignantur. n Sunt
scommata, quæ in superficie habent speeiem contumeliæ,
sed interdum non tangunt audientes , cum eadem , si obnoxlo dicantur, exagitent : ut contra saut, quœ speciem
hodie habent, et personam audientis efficient contnmeliæ
plenum. De priore genere prias dicam. L. Quintius prester
de provincia nuper reverterat, observais, qued mireris
Domitiani temporibus, præturæ maxima castitate. le cum
miter assidenti amico diceret, frigides se habere manas;
reuidens ille ait : u Atquin ces de provincia calidas panlo

tur, scientes, his dictis suam conscientisai non mut

a ante revocasti. a Risit Quintius, deleclatusque est,
quippe aliénissimus a suspicione furtorum. Contra , si hoc

diceretur male sibi conscio , et sua furia récolenli, exacerbasse: auditum. Critobulum, tamosœ pulchritudinis
adolescentem, Socrates cum ad œmparationem forma:

provocant; jocahatur, non irriulebat. Gens si diras con-

Sicut contra sont, quæ suh specie laudis exagitmhü
panic ante divisi. Nain si timidissimo dixero , - multi"!
n Herculi comparandus es; r aut famosæ iniquitatisfim,
u ego te Aristidi ln œquitate prœpono: n sine dubio «du

tandem sonantia ad notam vituperationis sure W
tracteras est. Eadem scommata cosdern mode javart.
modo mordere possunt, pro diversitate prœseutium pa-

sonarum. Sunt enim, quœ si coram amicts objidfl
nobis, libenter audire posnimus; uxore veto, seu puni.t
bus, velmagistris præsentibus, diei in nos aliquod secum
nolumus; nisi forte tale sil , quod illorum censura litait!

accipiat : ut si quis adolescentem coram mutilons?!
magistris initient, qnod insanire possit coutinuis visu
iectionibusque noetunlis ; aut uxore præscnte, qued stalle

faciat uxorium se prtebendo, nec ullam eleguiilll Û
gendo lormarum. Hinc enim et in quos dicunlur, et il?
sentes iiilaritate perfundunt. Commenth scomma et 00°-

ditio dicentis , si in tandem causa sil: ut si aliuns de p-

pertate pauper irrideat, si obscure natum natus M
Nain Tharsius Amphias , cum et hortulano pote-I am
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,

lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenaitsa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un double efl’et, je t’engage à les éviter attable, où la

dit quelques mots coutre un ami auquel il sem-

colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

. Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

- graine; a» propos qui ne lit qu’égayer chacun

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’ut-

a un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, etde vouloir mourirpour autrui ; a un homme
libéral,qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antistliène le Cynique, son
maitrezc il m’a rendu, disait-il , mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable a une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-

a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

’menta un jeune homme de s’exercersur des ques-

- vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
a habitation. v C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit r a Je lui suis recon- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins

a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une

seulement sur la nourriture , mais encore sur la

a vertu consommée. a»

nature des corps, et autres questions de ce genre ,

aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point

prend sous le nom générique de sarcasme produit

puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

des effets bien divers. Parmi les institutions par

fession pourront nous être si utiles dans ce genre

lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

de discussions?

De tout cela concluons que ce que l’on com-

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invita à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-

coutre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

vement à la manière d’interroger. -- Je deman-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, mox

quæstiones convivales vel proponas , vel ipse dissolus

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes

subjeeit : a Sed et nos de iisdem seminihus sumus; a» et
«unes [miter lælos feeit. "la vero scommata directa lœiitia cum, in quem dicuntur, infunduut : si virum fortem
Vitraperes, quasi n salutis suœ prodigum, et pro aliis mon’

a voientem ; a» sut si objereris liberali, a qued res suas
- profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. n Sic et
mosanes Anthistenem Cynicum, magistrum sunm , solebat veluli vituperando laudare. a lpsa me , aiehat , a: men- dicum fecit ex divite , et pro ample domo in dolio feeit
- habitare. n Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
I Grains illi sum, quia ipse me philosophum , et consume
- main virtutis virum fecil. r Ergo, cum unum nomen
wommatis ait, diversi in eo mntinentur eiTeclus. ideo
lpnd Lacedæmonios, inter œtera exactæ vitæ instituts ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est instilutum, ut
adulesœntes et scommata sine morsu dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti discerent î ac si quis eorum in indignationem

0b tale dictum prolapsus fuisset, ulterius ei in alterum
dicerenon licebat. Cum ergo videas, mi Aviene, (inalituenda est enim adolescentia tua, qua: ira docilis est, ut
diseenda præcipiat) cum videas, inquam, anceps esse omne

nominalisais genus; suadeo, in conviviis, in quibus lantiiiæ insidiatur ira, ab ejusmodi dictis facessas, et magis

Quod sentis veteres ila ludicrum non putarunt, ut et
Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit, et Plutarchus , et
vester Apuleius : nec contemnendum sil, quod lot philosophantium curam meruit.
CAPUT 1V.

Clbum simpllcem præierendum esse multiplie] , ut qui si!
dlgestu facilior.

Et Prætextatus : Hoc quæstionum gaulis, cum et seni
lem deceat ætatem, cur soli juveni sundelur? Quin agile
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de

cibatu tantum, sed et si qua de natura corpcrum, vcl
alia; præsente maxime Disario nostro , cujus plurimum ail

hoc genus qiiæstionum poterit ars et doctrina conferre :

sortiamurque, si videtur, ut per ordinem unusquisque
proponat, quam solvendam exisiimet, quæstionem. Hic
assenai omnes, Prætextato auteloquium dctulerunt, oran-

tes, ut, cum ipse wpisset. octeris ex filo consultationis
ejus, interrogandi constituerctur exemplum. Tom ille:
Qnœro, inquit, a utmm simplex au multiplex cibus digen stn sit facilior z n quia mullos hune. nonnulîos illum se-
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derai donc , dit-il , laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nmlrriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste parsa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappe

nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des "gens usent de la dernière, et un pe-

encore davantage par un autre exemple, en le]

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-mémé: la gourmandise, au contraire, est

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre à un malade fébricitant d’user de la nour-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tempérament malade y peut suffire! Un troisième

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

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 aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-

comme ou évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi àqui

sur cette question.
- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût

seul il est donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

consulté sur cette question , attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux , ceux-là seulement sont sujets à des maln-

par les exemples.

un vice agréable, qui a même des prétentions

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de lasanté, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, à une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
ctanles videmus. El est quidem superbe et contumax , et
veluli sui ostentatrix continenlia :contra , amœuam se et
contcm appétentia vult videri. Cum ergo una censoria sil,
delicata altéra; scire equidcm velim, qua: servandœ ap-

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit

Les indigestions résultent, ou de la qualité
du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de

nourriture, dont la nature ne peut opérer la digestion complète. Parlons d’abord de la qualité

du suc : celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:
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 éproutal , quam facilis digeslu sil uniformis alimonia, ni cille]

cum infirma est natura, sufiicial. N80 terlium deinisd
exemplum, ila esse vitandam cihorum varietatern. titis
ria soient vina vitari. Quis enim ambigal , cum , qui duetto

tior sil sanitati. Née longe pelendus asserlor est, cum’ Dia

vim utilur, in repenlinam rucre ehrietatem, necdum in:

surins atlsit , qui, quid conveniat corporibus liumanis , non

poins copia postulante? Tecum autem , Velli , coi soli pH.

mimis callet, quam ipso natura fabricæ hujus auctor et
nulrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quad quærilur,

fectiotiem disciplineront omnium contigil obtiuerr. "il
tam exemplis, quam ratione tractundum est, que: et me
tocante, clam le esse non poleral. Crudilates essaims,
eut qualitale succi , in quem cibus verlilur, si non sitap
tus Iminori, qui corpus Oblillliil; nul ipsius cibi multila-

medicinæ ratio persuatleat. si me. , Disan’us inquit, aliquis

ex plebe imperilorum de hac qtræslione consoloisset; quia
plebeia ingénia magie exemplis, quam ratione capiunlur,
atlmonuisseillum coulentus totem instituiionis pecudum :

quibus cum simplex et uniformis cibus sil, mollo seniores sont corporibus humanis; et inter ipsas illae morbis
implicantur, quibus, ut altiles fiant, olTæ compositac et
quibusdam condimentls varia: sarciuntur. Née dubilaret
posllrac , cum adverlisset animalibus simplici cibo utentibus lamiliarem sanitatem , . igrescere autem inter illn,
qnæ saginam composita variétale paliunlur, quia constat,
id gémis alimouiæ non magis copia, quam variétale, crudesœre. Portassc illum alleutiorem exemplo altero fécia-

sent, ut cousiderarel, nullum unquam fuisse medicorum
circa curas mesccnlium tam audacis negligcntiae, ut feluienli varium et non Siillplit’cm ribum durci. Adeo cons-

dine, non sollicitude natura ad omnia , quæ cougesta suai,
concoqueuda. Ac primum de suer-i qualilale videamus. os
simplicem cibtun sumit, facile, quo succo corpus ejus Ni
juvelur,vel gravelur, usu docenle cognoscil. Neceoiui and!
gît, cujus cibi qualilale possessus Sil, cum nnum sumseril;
et ila lit, ut noxa, cujus causa deprehensa sil, facile vitrier.
Qui autem multiplici cibo alilur, diverses patitur quantifié

ex diversilatc succorum : nec concordant humons et mitcriæ varie-tale nascenles, nec alliciant liquidum parlim"
sanguinem, in quem jecoris ministerio verluntur, et ut
verras cum tumultu suo lranseunl. Hinc morhorum statu
rigo, qui ex repuguanlium sibi humorum discurdia mscunlur. Deinde, quia non omnium, qua: ,eSui sont, un
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sues 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

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de là, la source des maladies

lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de

qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est passoumise à une seule diges-

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, ou elle trouve le canal par où elle
est expulsée. Une première digestion est donc

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-

opérée dans le ventre par la force alloîotique,

ble à tous, même aux plus grossiers; et les au-

ont été consommées. Le résidu forme un marc ,

qui transforme en suc toutes les matières qui

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.

quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée ca-

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .cn un suc, commencent les fonctions

testins, hors desquels, par la puissance de la

thartique, 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-là pourrait-elle pénétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue 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
parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la
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
toutes les parties droites sont les plus fortes, et

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-

tadeclique. Latroisième 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 viscère de.

pelle alloïolique; de celle-là dépendent tou-

droite, taudis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul coquantur; sed alia celerius,
tardius alia : et ila lit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim cihi, quem sumimus, nna digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones :

rata, et in follem ventris recondit; hic cststomachus, qui
paterfamilias diei mentit , quasi omne animal soins suber-

quarum unam omnes, vei ipsi quoque hébétés, sentiunt;

alias occullior ratio deprcliendit. Quod ut omnibus liqueat,
paqu allius mihi causa repetcnda est. Quatuor sont in nobis virlutes, que: administrandam alimoniam receperunt :
quorum nna dicitur nattent-nul, quæ deorsum trahit cibaria confecta mandibulis. Quid enim lem crassam materiam
per faucium angusla l’ulciret , nisi eam vis natures occul-

tior hanriret? hausta vero, ut non continuo iapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminibus pervium ad

imam neque descendant, et talia, qualia accepta sont,
cgerantnr, sed salutare olficium digestionis exspectent;
secundæ hoc cura virtulis est, quam Græci, quia relenlairix est, vocant xasaôsxflxfiv. Tertia, quia cibum in
aliud ex alio mutat, vocatur alarmai]. Huic obsequunlur omnes, quia ipso digestionihus curat. Ventris enim

naus. Nam, si ægrescat, vita in ancipiti est, titubante
ulimoniœ menin , cni natura tanquam rationis capaci velle
ac nulle contribuit. lnferius vero demissum intestinis adjacenlilius inseritur, et inde via est egorendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtute Motœnxfi in sut-cum vertente,

quidquid acceptum est; cujus (in retrimenta sont, quœ
per intestine, inferiore orificio tradente, lablintur: et officie
quartas virtutis, oui ànoxprrtxù nomen est, procuratur eges-

tio. Ergo, postquam in succum cibus reformalur, hicjam
jeeoris cura succedit. Est autem jecur mamelue sanguis;
et ideo habet nativum calorem, qui confectum succum
vertit in sanguinem :et sicut cibum in sacrum verti, prima
est, ila suceum transire in sanguinem , seconda digestio
est. Hunc calorjecorisadministratum pervenarum fistulas
in sua quaeque membra dispergit, parte, quæ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, ut jecurcaloris,ita

ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ partes
duo sont orificia z quorum superius ereetum recipit dcvo- . validiores sunt , et debiliores sinistres , quia bas régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions , qui dépendent l’une du
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nous malntenant à la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles

qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

le ventre, et nous reconnaitrons les obstacles

distribuent dans les diverses parties des membres

Les divers aliments ont chacun leur nature particulière : les uns se digèrent promptement, la
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voila comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulanément, ceux des aliments qui ne l’ont pas en-

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière, qui, lorsque notre corps est dans un

tardivement a l’action digestive; or, de même

parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties

que l’action du feu sur le bois humide prodit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fanerio-

est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

ler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve poiutce trou.

tité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion, puis-

tations. Certains aliments ne se soumettent que

que cette dernière portion se précipite : voila
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en on sur

qui est la plus saine en repousse l’excédant,

d’une nature simple; et aucune des digestions

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.

cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

Ces matières étrangères font éprouver une ten-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraitable que l’ignorance), et persistait à penserqlle

sion a la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des

c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de

autres maladies d’engorgement : la surabon-

sa qualité , je trouverais encore dans cette thé!
la preuve qu’une nourriture multiforme mon!
cause de maladie; car la variété des ragoût!

dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

humoris, fortitudo membri a se repellentis, et réciple

visoeris sui, illæ contagions frigorie sinistre obtineniis hebetaninr. in venis autem et arteriis, quæ sont receptacula
sanguinis et spirites. tertia fit digestio. Nam acceptumsanrgiiinem quodammodo defæœnt, et qued in eo aquosum
est , venæ in vesicam refondant: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius carporis membris mi-

infirmitas. Cam igitur assemerimus, quatuor in W
fieri digestions, quarum altera pendet ex litera. tu

præcedens fuerit impedita, nullos lit sequontis cibum]
recurramos anima ad illam primum digestionem. qui! Il
ventre conficilur, et invenietur, quid impedimenti ex Inhi-

tiformi naseaiur alimenta. Diversorom enim ciborum
Versa natura est : et sunt qui eelerius, sont qui imi!!!
digeruntur. Cam ergo prima digestio vertitur in secum.
quia non simul amphi omnia vertontnr, quod mon "P

nistrnnt. Et ila fit, ut, cum cibum solos venter accipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrorum meatns, ossa quoque et médullas et angines nutriat, et capil-

los. Et imo est quarta digestio, qua: in singulis membris
lit, dom, qued unicuique membro datom est, ipsi membro fit nutrimentum. Née tamen huic tuties defœcato retrimenta sua désuni, quæ , cum membra omnia in sua sont

l

sum est, dom alia lardius vertontnr, aœscit 2 et hoc et)?
etiam eructando sentimus. Alia quoque, quibus induit
geslio est, velot ligna humide, que: urgenteigue fulmde se créant : sic et illa, imminente igue natoræ, fourni.

sanitate, per occultas evanescunt meatus. Si qua vero

pars corporis regrescat, in ipsam quasi inlirmiorem ultima , dom tardios concoqunntur: siquidem neclioc sensum en.
ctanlis evadit. cibus autem simplex non habet mirum”
illo, quæ dixlmos, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur ’
sam morem, dom simul in simplioem succum mon:
morborum causse, que: écuma medicis vocero mos est.
l

i

nec digestio ulla turbatnr, dom omnes sibi son m9mentorom dimensione succedunt. si quis autem (du

si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitude, liane
a se repellit pars corporis illa, quæ sanior est; et sine dubio labitur in inflrmam , quæ vires non habet repellendi z

nihil impalientius imperitia) rationcs bas dedignetlr 5j

dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi soli 9”
onde alieni receptio distendit locum , in quem ceciderit, et
hinc cresntur dolons. Hœc est ergo triplex causa vei noda- l borum muititudine, nec velit de qualitate hectare î W
une, vei cujuslibet ex continental morbi , id est, multitude i quoque multiformis alimonia deprehenditur canai merlu
v

F
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
secoude fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté, dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
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et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits , qu’un Grec
enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille. ’

Symmaque. - Evungelus, tu viens de solliciter

avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piégés a des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

gelus s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtlent sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me del’élocution , qui soumet l’opinion parl’har-

manie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-

rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voila donc forcé", dit-il , a déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prœtcxtatus, invite
Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la

guerre a deux objets qui me sont bien chers, a

thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,

Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

rum. Nain pulmentomm varietas recipit varia condimenta ,

diei potest, velit communieare nobiseum; ut anis telis

quibus gula, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et lit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vei

lingua violenta succumbat, et Graecus Græco eripiat hune
plausum; tanquam cornix cornici oculos effodiat. Et Symmachus z Rem jncundam , Euangele, amarina postnlasti.
Audere enim contra tam copiose et eleganter inventa , res

serte desingulis parva libantur. Hinc Socrates suadere
solitus crut , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandarn producunt appelentiarn. Denique vei
propter hoc edendi varietas repudielur, quia plena est voluptalis: a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
tain conùurium, quam virtus et voluptas? Sed modum

disputationi facto, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobriurn stt , tamen quia varium est, socusare cumin
Hum.

CAPUT V.
(tantra, cibum inulüplicem aptiorein esse, quam si: simpieu.
llæc cum Prætextato et ceteris prona assensione piacuiso
sent : Buangclus exclamavit, Nihil tain indignum toleratn,
quam qued aures nostras grœca lingua captivas ienet , et
verborum rotunditati assentire cogimnr, circumventi voiubilitaie sermonis, qui ad extorquendam fidem agit in au-

dientes tyrannum. Et quia his ioquendi iabyrinthis imams nos ratemnr, age, Vetti , horlcmur Eustathlum , ut,
recopia contraria disputatione, quidquid pro varie cibo

est, qua: habeat utilem volupiatem; sed non ianquam ingeniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemns expetere. Ncc abnego, potoisse me quoque tan»
quam palinodiam cancre. Est enim rhetorlca prolusio ,
communes locos in utramvis partcin inventorum alternatione tractare. Sed quia facilius Græcorun) inventionibus
a Græcis forte aliis relatæ respondent ; te, Eustathi , oramus omnes, ut sensu et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrum restituas exanctoratum conviviorum
leporem. ille diu hoc a se officium deprecutus, ubi lot impeilenlium procerum , quibus obviandum non erat, hortaiui succnbuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctorilnle
vestra, tanqnam ab cdicto prætoris , impetrata venin ,
gulæ patronum,quia neccsseest, profitebor. in primo spi,»

ciosis mugis, quam veris, ut docebitur, excmplis pæne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim, pœndes uti
simplici cibo, et ideo expugnari difficilius earum, quam
homiuum sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
neque simplex est animatibus mutis slimonia; nec ab illis,

MACROBE.
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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 la 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,

cette de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi l6 treu-

sans raison ne se contente point d’une nourri-

peaux , avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

par la seule 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; a moins qu’on

les autresa 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-là 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

ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous à

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 Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne verd nous broutons,
Du cythise, de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’if au dru menu-feuillage,
Du pin, de l’olivier sauvage,

Du lierre, lentisque, et du fresne,
Du tamarin , bruyere et chesne,
Du fouteau et du groselier,
Du cistlie , saule et prunclier,

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de
manger, dans les circonstances où l’infirmité de

la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez"!

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne
quam a nobis morbi remotiores. Tesiatur nnum varieias
pratoruln, quæ depuscunlur : quibus licrbre surit amarre
pariter et dulces; alite suœmn calidum . alite frigidum
nutrientes : ut nulla cutine posait tain diverse candira,
quam in lierbis natura variavit. Notas est omnibus Eupolis, inter élégantes habendns veteris comtediæ poetas. ls

in fabula, qnæ inscriliitnr Æges, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verba jactantcs:
Bomôpœô’ 611K d’un navroô’zrrfi; , élaimç’

"pivota , xopcipou te, urôpdou; émulois; hotpéyoucat.
Kari npôç Toûrote’tv E1" aï oïov 11::on 1’ aidé

d’âGKOV :6661], mi (ruila-4a ’rùv nolôçthov.

Kétwnv, exîyov, pellent, neûxnv, daim, êpüv,xtrràv, épina-w.

IlpôuaÀov, pilum, clôtura, ùvôeptxàv, mediam,

inti"; me, MésavVidcturne vobis ciborum ista simplicitas, ubi lot enumerantur vei arbusta, vei frutices, non minus succo diversa,
quam nominé? Quod autem non facilius morbis humilies,

quam pecudcs, oocupentur, llomero teste contentus sum,
qui pestilt-ntiam trient a pecutlibus inclioutam : quando

à la quantité et non a la qualité de la nourriture.
dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

morbus , antequam in homines posset irrepere, ladite!
captis pecoi’ihus incubait. Sed et quanta sil. mutis shim-

libus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod utimur
rum , quibus notilia nabis in usu est, potes! aunas hmnis æquare? nisi recurras forte ad ca , qua: de carvis alune

cornicibus fabulosa dicuntur. Quos tamen videmus ont
businhiare cadaveribus, universisque seminihus insidieux
fructus arborum persequi : nain non minus cdacitatis babent, quam de longævitale eorum opinio fabulatur. Se
cundum, si bene recordor, cxemplum est , solem andin!

ægris simplicem cibum offerre, non varium :eum Il"?
offeratis, ut opinor, non quasi digestu faciliorcm. Mi du!
minus appelendum ; nthorrore uniformis alimenta:
desidcrium languesceret, quasi multis concoquendis pl
infirinitatem non sufiiciente natura. ideo, si quis tartcentium vei de ipso simplici amplius sppetat, subdudtr
adhuc desideranti. ldeo vobis commenta tali, non quam!»

sed modus quarritur. Quod autem in edendo, situ! il
potando, surales varia vitari, habet latentis captionis in
sidias , quia nominc similitudinis coloratur. Cetemm la:

clin poins, alla ciborum ratio est. Quis enim caquai
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’alimenterent trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

vin devient semblable a un insensé. Pour moi ,

Le doulx saisit ce qu’il y a de (louis,

je pense que la nourriture, par son poids naturel, se réunit en un seul endroit, où elle attend

L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,
L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

Qui est bruslee, aussi à la rostie.

soute lnsensiblement, 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 : - Si

sa nature , s’élève tout de suite , et va frapper des

a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

a pas; or il souffre, donc il est composé. u Con-

placé au sommet de notre corps. Voilà donc

cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête, n’aille point troubler ce siégede la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des aliments.

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

Quant a la discussion dans laquelle tu as décrit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges à donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons

substance simple cet air que nous respirons , et
point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. Il a donc fait le
printemps 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 alimentant. Le feu est à la fois chaud et sec; l’air,
humideet chaud; l’eau , froide et humide ; la terre,

en nous les principes de la chaleur et du froid ,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo plurimum , mente sauciatus est , qued in bibendo
centingii? fartus cibo siomachum vei ventrem gravatur :

tres aliæ qualitates corporis nutriantur? singula autem ad

infusus vino, fit similis insane; opinor, quia crassitudo
cibi une in leur permanens exspeclat administrationem
digestionis, et tune demum membris sensim confectus
illabitur z potus, ut natura levier, Inox allnm petit; et cerebrum, quod in vertice locatum est, ferit fumi calentis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
possidendum capot repentina est, calore tam diverse,
quam subito , œnsilii sedem sauciet. Quod æque in cibi
varietate metuendum, nulle similitude, ratio nulle per-

ait z

suadet.

in illa vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-

mone lueulento et varie digessisti, illa omnia, que: de
natura humani corporis dicta sunt, et nihil nocent propositæ quæstioni, et elequenter dicta non abnego. illi
soli non assentior, qued succos varies, de ciborum varietale confectos, dicis contraries esse corporibus; cum corpore ipse de contrariis qualitatibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigido, de sicce et humide constamus.
Gibus vero simplex succum de se uuius qualitatis emittit.
Stimus autem similibus similis nutriri. Die quæse, unde
IACIOBI.

se similitudinem sui rapere, testis est Empedocles, qui
’Qç flux!) pli: 710m) W13, mapôv 6’ ë1rî mXpôv ôpouaev,
’OE-b 6’ irr’ ôEù ë6n, Bappôv 8’ énoxsüero mais.

Te autem sœpe audio ilippecratis tui verbe cum admiratieue referentem :et êv fiv 6 âvfiptoftoç , oint av myrm- d’A-
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si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au
les principes d’où nous provenons? Relativement

à ces aigreurs et a ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et

suc du pavot; vous mitigez. au moyeu du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-

que tu veux attribuer à la variété des aliments,

priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites.

il faut que tu déclares, pour que nous t’en

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veui-

croyions, ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
" celui qui use" d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’a

la variété? car celui qui mange gloutonnement

meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remedes font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture , les premiers en la ranimant , la seconde en l’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns , tandis que vous condamnez l’autre aux (lé

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

goûtsde l’uniformité? Après toutes cesobjeclions,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras-tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie (le la

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

que, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent. de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-Hi
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

niême observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux, car

assis à une table sicilienne ou asiatique; tandis
que l’homme-vorace la viole, en ne mangeant

elle ne devient honnête ou blâmable que selon

que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle me

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui du lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y nitendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

quoi composez-vous les remèdes que nous avaIons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même
nobis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, uniforme siti’ Quod autem acescere, vei nonnunquam fumure

in stomache cibum, vis assignera varietati : ut credamus,
prouuniies oportet, ont scraper cum , qui vario cibo uti-

tnr, lime pali; aut nunquam illum pali, qui simplicem
samit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vuîum
smpe non sentit; et qui se une cibo afiicit, su-pe sustiuct
qued (ironisas : cur hoc varietsti. et non mode edacitulis
assignas? Nain et de simplici avidus noxam patitur cruditatis , et in v ario moderatos digestionis commodo fruitnr.
At, inquies, ipsa immoderatio ex ciborum variétale nascitur, titillante guis, et ad sumenda plura, quam neccsse
est, provocante. Bursus ad ce, quæ jam dixi, revolver,
cruditates de mode, non de qualitate provenire. Modum
vero serval, qui sui potées est, et in mense Sicula, vei Asia-

na: excedit impatiens, etsi salis olivis ont olere vescatnr.
Et tam ille copiesus, si moderationem tenoit, sanitatis
comme est, quam insanes titille, oui merus sa! cibus est,
si hoc ipsum voraciter invaserit. Postremo, si in his, quæ
snniimus, varietatem noxiam putes; cur potienum remedia, ques per os humanis viscerihus infunditis, ex tam ’
contrariis ac sibi repugnantibus mixte componitis? Succo
papaverjs admiscetis euphorbium ; maudragoram, aliasque
herbas conclamati frigoris, pipere temperatis : sed nec

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis leur
cules castorum, et venenata corpore vipererum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid develutur
herbarum, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad tu
todialn vitæ hoc faciant remedia, qued cibus, (siquiddl
illa eam revocent, isle continent) cur illis provident "rictalcm laboras, istum squalori uniformitatis addidi.’

Post omnia in voluplatem censura cothumati serments
invectns es: tanquam voluptas virtuti seniper inimica sil,
et non cum in luxum , sprats mediocritate, prolapsa est
Quid enim agit ipse scrvus , non edendo, nisi cogentehmr,

nec potando præter sium, nisi ut de "troque rapiat")luplatem? Ergo voluptas non inox nomine ipso inhmis est;
sed fit mode utcndi vei honesta, vei argucnda. l’arnm
est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. 58m

cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus il
ventrcm reconditur, patula exspectatione ramena-mut.
dom animese fruitur, inox cum concequit. Quod non et
æquo cibis evenit, quos nulle sui dulcedo commendatQuid ergo acensas varietatem , quasi gnian irritamentum.
cum sains sil hominis, vigere appeleutiam Pqua définirale

languescit, et periculo fit propior. Nam sicut in mari si?
bernatorcs vente sue , etiamsi nimius sit , contraheodo 1°

minorcm modum vela præterrolant , et (letum, min m-
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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 vientà s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
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CHAPITRE VI.
Que le trin. de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement , et les vieillards fréquemment.

s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et
s’accrolt trop , on peut le modérer par le gouvernail de. la raison; mais si une fois il s’anéantit , la

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse , parlait de la

vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude: et je vais

ritUre qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de I’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours là pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

Flavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les

chaleur du vin. Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

exposer les raisons qui me déterminent à penser

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que ie n’admets point la variété comme un moyen

leur. Ainsi le fer est froid au tact z a li saisit
a avec les dents le. fer glacé u (a dit Homère) :

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qur lui est étrangère détruit le

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-

même la tempérance des convives mettrait à l’a-

rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

Disaire accueillit fort bien cette réplique : --

ment ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris

Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un

àl’intérieur,non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

choix relatif à sa conduite consulte son expé-

disent donc pourquoi ils l’administrent àl’estomac

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties relâ-

utile a la santé.

chées, et rétablitccllesqui se désorganisent. Qu’ils

for est, mentent, sopitum vero excitare non passant : ita . contes semperaudivi, vinum inter calida censendum; sed et
et appétentia , cum tilillalur, et crescit , rationis guberna.
nunc Eustathius, cum causas ebrietatis attingeret, prædicolo temperatur; si semai ceciderit, animal exstinguitur.
rabat vini calorem. Mini autem hoc sæpe mecum repuSi ergo cibo vivimus, et cibum appelenlia soin commentanti visa est vini natura frigori propior. quam. calori : et
dat :elaborandum nobis est wmmènto varietatis, ut haro
in medium profero, quibus ad hoc existimandum traiter,
ut vestrum sit de men existimatione judicinm. Vinum ,
scraper provoœtur; cum præsto sit ratio, quia intra moderauonis sua: terminus temperetur. Memineritis tamen, quantum mea fert opinio, sicut natura frigidum est, ila
lapida me Comme adesse, non anxio 9 nec sit admillo capa: vei etiam appétons est caloris, cum ralidis fueril
admotum. Nam et ferrnm cum [acta sit frigidum, MXPÔV
varietatem, ut luxum prohem, ubi quæruntur restivœ ’
nives et hiberna: roue; et dum magis ostentui, quam usni, 1 6’ Bis lainât; ôôoüa-w, si tamen solem pertulerit, comme»
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et pérégrina
cit; et ealor advena nativnm frigus expellit. Hoc utrum
maria sollicitanlur. lta enim lit , ut, etiamsi sanitatem su- in: esse ratio persuadeat, requiramus. vinum aut potin
mention] mediocritas observalu non sauciet, ipse tamen interiorihusconcilialur, sut fotu, ut superticiem curet, adhiluxas morum ait ægritudo. His favorabiliter exceptis, Dibetur. Cam infunditur cuti, quin frigidum sit, nec medici
inlitias eunt : calidum tamen in intérioribus prædicant,
sarius, Obsecutus es, inquit, Eustatbi, dialecticæ, ego
cum non tale descendat, sed admixtum ealidis concalescat.
medicinæ. Qui volet eligere sequenda. usum consulat : et,
quid sit utilius sanitati, experientia docebit.
Certe respondeant vole , cur stomacho in lassitudinem degeneranti, ad instaurandas constrictione vires effarant
ægrescA-nti vinum , nisi frigore suo lassata cogcret. et col-

CAPUT Yl.

Vinum natbra frigidum potins videri. quam calidum : et
cur rare feminæ, senes cito inehrienlur.
Post [me Flavianus : Et alios quidem médises idem di-

ligeretdissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne crescat ulterius iassitudo, a vini
potu non prohibent, defectum in robur hac curationc mu.
tantes. Dabo aliud indieium accidentis magis vino , quam
ingénili caioris. Nain , si quis aconitum nesciens hauserit,
2.3.
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me disenteneore pourquoi, tandisqu’ilsne 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 même:

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans

pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent

le vin, maisqu’elle luiest seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

engourdissement, le même bégayement. Chez plu

faisant avaler beaucoup de vin par, qui, se répandant dans les entrailles, attire à soi la cha-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-

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 genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut a préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sous beaucoup de couvertures, aiin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite lu cin-

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 mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

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
celui qui a bu beaucoupde vin n’est pointporté au

coït. Il parait même que cette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve
non nego, hanstu eum mer-i plurimi solere curari. infusum

enim visceribus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi calidum jam répugnait. si vero aconitum ipsum
cum vino tritum potui datum sil, haurientem nulle curatio a morte défendit. Tunc enim vinum natura frigidum
admixtione sui frigos auxil veneni, nec in interierihus jam
alésoit; quia non Iiberum, sed admixlum alii, immo in
aliud versnm , descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vcl laxalo ventre deIessis vinum ingerunt, ut in ntroque
morbo constringat menins. Insomnem medici frigidis oblinunt, mode papaveris sucoo, mode mandragora, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nain vino somnus reduci solet; quod non nisi ingeniti frigorie testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen excitant, et generatioui favent : baliste autem mero plurimo,
fiant viri ad coitum pigriores. Sed nec idoneum conceptioni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei débile. Hoc vero vel manifestissimam existimationis
nieæ habet assertionem, qued quæcunque nimium algentibus , eadem contingunt ebriis. Fiunt enim tremuIi , glu.

vos , pallidi , et saltu tumultuantes spiritus artus sucs et
membra qualiuntur : idem corporis torpor embobina, ce.

leur tête blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui

éteint une flamme très-ardente, parce quesa 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

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote
dem linguæ titubatio z multis autem et morbus ille, quem
népalocnv Græci vacant, sic nimio vine , ut malin rigole
contingit. Respicite etiam, que: generacurationis adtiibeauo
tur ebriis. Nonne cubare suh multis operimcntis jubentur,

ut exstinctus caler refoveatur? non et ad enlidu larsen
ducnntur? non illis uneüonuni tepore calot corporis estitatur? Poslremo , qui fiant crebro chrii , cito senescimt :
alii ante tempos competentis ætatis vei calvitio vei unifie
insigniuntur; quæ non nisi inopia coloris eveniunt. Quid

aceto frigidius , quod culpatum vinum est? Solum coin
hoc ex omnibus humoribus crescentem tismmam violenter
exstinguit, dum per frigos sunm calorem vinoit éternuai.

Nec hoc prætereo, quod ex fructibus arbornm illi saut
frigidiores, quorum succus imitatur vini sapote!!! z ut
mala seu simplicia, seu granats , vei cydonia, qu: cotai:
vocal Cam. Hœc ideo dixerim, qued me sæpe mon’t, et

excrcuit, mecum disputantem : quis in mediam proton
volui, quid de vine existimaverim sentiendum.
Ceterum consultationem mihi débitant non omitto. Te

enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi 0c-

eurrit, absolves. Legisse apud philosophnm me!
memini, (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, queutée
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare.

du vin se dissipe promptement à travers ces con-

ment,et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est

les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature

leur peau. Les larmes sont rares à cet age , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

de nos corps, dont tes études et ta profession le

commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé. en forme d’axiomc,
si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme

sec; ce que prouventet l’aspérité et les écailles de

soient contraires; il s’empare avec toute son énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou siège l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs mem-

l’avis d’un homme dont la nature elle-même a

bres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du

confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un

le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de

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 à

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

ment du corps de la femme et celui du corps

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 lafinesse

sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces

boisson qu’ils reçoivent tous ces maux qui déjà les

évacuations assidues qui déchargent son corps du

ont atteints par l’effet de Page; mais seulement.
le vin les réveille en eux.

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné à de
fréquentes évacuations , contient un grand nom-

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur
ebrietate composuit,) mulieres raro in ebrietatcm cadere,
crebro senes. Net: causam vel hujas frequentiæ, vei illius
raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum iota hæc
quæstjo pertinet, quam nasse et industries tuœ, et. professionis officium est, volo, te causas rei , quam ille senten-

liæ loco dixit , si tamen philosophe assenliris, aperire.
Tum ille : Recto et hoc An’stoieles, ut cetera. Net: possum

non assentiri viro , cujus inventis nec ipsa natura dissentit. u Malines , w inquit , n rare ehriantur, crebro senes. u
Rationis plena gentille ista sententia , et altera pendet ex
altera. Nain cum didicerimus, quid mulieres ab ebrietate

deiendat, jam tenonnas , quid senes ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim sortila naturam sont muliebre
corpus et wrpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Dooet hoc et levitas cutis, et splendor z doœnt pnecipue
assiduæ purgationes, superIluo exonerantes corpus humorc. Cum ergo cpotum vinum in tain largum ceciderit
humorcm, vim suam perdit, et lit dilutius, nec facile cerehri sedem ferit, fortitndine ejus exstincta. Sed et hœc
ratio juvat sententiæ veritatem , quod muliebre corpus ,
celais purgationibus deputatum, pluribus consertum est
foraminiLus, ut pateat in meatus, et vies præbeat humori
in egestionis exitnm confluenti. Der lune toramina vaper

vini celeriter cyanosoit. Contra senibus siccum corpus

CHAPITRE Vil.
si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre

pas.

LeraisonnementdeDisaire futapprouvédetout

le monde; et Symmaque ajouta : --- On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la
est : quod prohat asperitas et squalor cutis. Unde et
hæc ætas ad iletum lit dinicilior; qued est indicium sic-

citalis. Intra hos vinum nec patiiur contrarieiatcm repugnantis humoris, et integra vi sua adhæret corpori.
aride; et inox loca tcnet, quæ sapere llomini minisu
tram. Dura quoque esse senum corpora, nulla dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du.
rioribus oliscrautur :et hausto vine exhalatio nulla con.
tingit, sed letum ad ipsam seLlem mentis ascendit. Hinc

lit, ut et sani senes inalis ebriorum lahorcnt, tremore
membrorum, linguœ titubantîa, abunilanlia loquendi ,
iracundiæ concitalione z quibus tam subjacent juvenes
ehrii, quam seues sobrii. si ergo levem pertulerint impulsum vini, non accipiunt hinc mala, sed incitant, quibus ætati ratione jam capti sunl.

CAl’UT Vil.

Feminis irigldiorne sil natura. quam viris, au calidlor.
Et cur mustum non inehrlet.
Probata omnibus Disarii disputationc , subjecit Symmaclius: Ut spectata est tota ratio , quam de muliebris ebrie.
tatis raritate Disarius invenil, ita nnum ab en præterniis-
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en l femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
a négligé un : c’est que la grande froideur qui
plus tôt que les jeuneshommes, parcequ’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légisrègne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles
boivent; en sorte que sa force languissante ne lation fixe l’âge de puberté a quatorze ans pour
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’il’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’avresse. - Horus lui répondit : C’est à tort que
jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
tu penses que le tempérament de la femme est ’
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
froid;jete prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
de s’envclopper comme les hommes dans de nomest plus chaud quecelui de l’homme. Les humeurs
breux habits, se contenter de légers vêtements,

naturelles de notre corps, quand nous avons

à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

z froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les

A cela Symmaque répondit en souriant : --

joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

Notre ami lieras vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique à celui d’orateur, en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par

c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

c’est la chaleur qui le produit : aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a conteste
que le tempérament ne fût plus froid que celui

n’ont point de poll, comme les hommes; car

corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tempérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur? i
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe à,

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur à leur reu-

sont condensées par leur froideur naturelle; car

la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

la condensation est la suite de la froideur, et le

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la
fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-

poli des surfaces est une suite de la condensation.
i

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

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il p

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une infir-

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les

sum est, nimio frigorc, qued in earum corpore est,
frigescerc haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejus,
ques elanguii, nullum calorem possit, de quo naseitur
ebrietas, excitare. Ad hæc Horus z Tu vero , Symmachr. ,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego calidiorem virili, si libi volenti crit , facile probabo.
Humor naturalisin corpore, quando mais transit pueritiam,
fit durior, et acuitur in piles. ldeo tunc et pubes, et genæ, et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in moliebri
corpore hune humorcm calore siccante, fit inopia pilorum;
etideo in corpore sexus hujus manet continuus splendor et
limitas. Est et hoc in illis indicium calorie; abundanlia
sanguinis, cujus natura fervor est : qui, ne nrat corpus ,
si insidat, crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo diem
i’rigidas, ques nemo potest negare plenus caloris, quia
sanguinis plenæ sont? deinde, licet urendi corpore defunctorum usas nostro seculo nullus sit; lectio tamen doest, en tempore, que igni dari houer mortuis habebalur,
si quando usu vernisset, ut plura corpora simul incenderenter, solitos fuisse-funcrum ministros denis virorum
corporibus adjicere singula muliebria; et unius adjutu,
quasi natura flammei, et ideo oelcriter ardentis, cetera

Mahaut lia nec veteribus caler mulierum habebatur

mité. Cette matière n’a point de siège qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :
inrognitus. Nec hoc taœbo, quod. cum caler semper generatiouis causa sit, feminæ ideo celerius. quam pueri,
final idoneæ ad generandum,quia calent emplies. Nain
et secundum jura publica duodécimus annus in femina , et
quartas decimus in puera définit pubertatis ætatem. Quid

plura? nonne videmus mulieres. quando nimium frigus
est, mediocri veste contentas , nec ita operimentis plurimis involuias, ut viri soient; scilioet naturali calons,
contra frigus , quad aer ingerit, repuguante? Ad hast. n.nidens Symmachus z Bene, inquit, Horne uoster tenta!
videri orator ex Cynico, qui in contran’um vertit sensus,
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nana que!

pilis, ut viri, non obsidcntur, inopia calmis est- Cala:
est enim , qui pilos creat: unde et eunuchis desont, quorum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humano illæ partes maxime veSIiuutur, quibus
amplius inest caloris. Læve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim algues!)
densitas , lævitas densitatem. Quod vero sæpe pomum,
non multi, sed vitiosi humoris indicium est. iodlas-mm
est enim et crudurn, quod egeritur, et quasi infirmum
eflluit; nec habet sedem, sed natura quasi noxium et nugis frigidum pellitur: qued maxime probatur, qu’a Inu-
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cequi est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé à mon domaine de Tuscu.

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps

annuelle des fruits de la vendange. il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

vivant. Quant à l’exemple cité. du cadavre féce n’était point par l’effet du calorique, mais par

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,

tude avec laquelle la femme devient apte à la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération , la véritable

le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

Disaire lui répondit: -- Tout ce qui est doux a

mesure de la chaleur, considère combien les

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

hommes conservent plus longtemps la faculté
d’engendrer que les femmes celle de concevoir;

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.

peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;

Car cette puissance commune à chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, ses. Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus facilement que les hommes la froideur de l’atmos-

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

cari] a donné au miel l’épithète de doux, flonspê’),

n’étant encore que doux, sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en.

une autre preuve, prise dans la nature, que la

phère; car les semblables se conviennent récipro-

douceur est contraire a l’ivresse. Les médecins

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.
Au reste, que chacun la.dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

miel , dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme à un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que in douceur, ne doit point

lieribus, cum purgantur , etiam algere contingit. Unde in-

pro annua solemnitate iegerentur. Erat videre permixtos
rusiicis servos haurire, vei de expresso, vei de sprinte

lelligitur frigidum esse, quod cillait; et ideo in vivo
corpore non mancie, quasi inupia caloris cxsiinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes viros, non calmis

ont. sed pinguis carnis et oieo similis; quod non in illis

flocule , mustum ; nec tamen chriciaic capi. Quod in illis
præcipue adluirabar . quos impciii ad insaniam parvo vina
noveront. Quæro, qua! ratio de muslo ebrirtatem ont tar-

contingent ex colore. Quod cito admonentur generationis,

dam fieri facial, aut nullam? Ad haro Disarius : Onmc ,

non nimii coloris, sed naturæ infirmioris est : ut exilia
puma ceierius maturescunt, flibusta serins. Sed si iis
intelligere in generatione veram rationnera coloris, considera, viras longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et hæc libi sit indubitata
probatio in utroquc sein vei frigoris, vei caioris. Nom vis

quod dulce est, rilu satiat, nec diuiuruam desidcrii sui iidem

codem in frigidiore ’corpore celerius exstinguilur, in cali-

diore diutius perseverat. Quod frigos acris tolerabilius
vins férunt , fouit hoc sunm frigus : similibus enim similia

gaudcut. ideo ne corpus earum frigos horreat, facit consuetudo natures. quam sortiiæ sunt frigidiorem.

Sed de his singuii, ut volant, judicent. Ego vero ad
soriem venin consulendi , et quad scitu dignum existimo,
ab codem Disariu qua-r0 , et mihi osque ad affectum ni-

mio amico, et cum in ceteris , tum in his optime docte.
Nuper in Tusculauo mco fui, cum vindcmiaies [rut-tus

tenct, sed in locum satietatis sueccdit llnrror. in musto
autem sola duicedo est, suavilas nulla. Nam vinum cum
in infantia est,duice; cum pubescit, margis suave, quam
dulce, est. Esse autem harum duarum rerum distantiam,
certe Homerus testis est, qui ait z
Mélia vlmptî). nui fiôét oivrp.

Vocavit enim mei dulce, et vinum suave. Mustum igjtur,
cum neodum suave est, sed tantummodo dulce, honore
quodam tantum sumi de se non patitur, (uranium sumeiat.
ebrietati. Addo aliud, naturali ratione eluietati duit-edinem repugnare. adeo ut medici ces, qui usque ad périe" inm distendunlur vino plurimo , cognat vomer-e : et post
vomitum contra fumum vini . qui remansit in venis, panent oiTerunt nielle iiiitum; et ila hominem ah ehrictatis
malo duicedo dcfendli. ideo ergo non inchriat mustum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
atravers les intestins, sans séjourner dans les
lieux 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 inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

aux parois de 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 quise trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait à l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporee, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur délayantc 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 Vil].
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extréinemcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part ,

plus faciles à digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit: - La raison de ceci est la

donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-

force surabondante de la chaleur qui est dans

moi, je te prie, pourquoi la saucisse est-elle

l’homme , laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant à

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insectio,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), à cause de la

à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

trituration extrêmement menueà laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment
in quo est soin duicedo. Sed et hoc de idonea ratione des.

rendit, quod mustum grave est, et fiatns et aquæ permixtione, et pondcre suo cite in intestina delabitur ac
produit, nec manet in locis obnoxiis ebrietati z delapsum
vero reiinquit sine dubio in liominc arabas qualitates naturæ suce :quarum altéra in statu , altera in tiqua: substantia est. Sed flatus quidem , quasi taque pouderosus, in
ima delabitur : aquæ vcro qualitas non solum lpsa non

impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
immine resedit, banc diluit et exstinguit. luesse autem
aquam musto, vei hinc docetur, quod , cum in velustatem procedit, fit mensura minus, sed serins fortitudiue z
quia, exhalala aqua, qua mollicbatur, remanet viui soin na-

tura cum fortitudiue sua libers, nulla diluti humoris permixüone mollita.

CAPUT Vlll.
De facilitate vei dlfficultate digestionis quorundam ciborum : deque allia quibusdam quantiuuculls oppidoquam
argutis.
Post luce Furius Albinus : Ego quoque pro virili portionc

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicos,
quæso, quæ causa difficile digestu facit insicium : quod

ab insectione insicium diclum (amissione enim literie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui
postea, qued nunc habet nomen, obtinuit) cum multum
in eo digestionem futuram juverit tritura un) dinguas , et
quidquid grave erat curais assumsen’t , cousummationem-

que ejus multa ex parte. confecerit. Et Disarius: inde
hoc genus cibi difiicile digeritnr , unde palas ei digestioc
ncm ante provisam. Levitas enim, quam tritura præstitit,
facit, ut innatet ado cibo , quem in medio ventris inverse.

rit, nec adhæreat cuti ventris, de cujus calots digestio
promovetur : sic et mox tritum atque formatum, cum il!
aquam conjicitur, natat. Ex quo intelligitur, qued idem
faciens in ventris humore, subducit se digestionis néces-

sitati, et tam sera illic coquitur, quam tardius confianclur , qua: vapore aquœ , quam quæ igue solvontur.
Deinde, dum instantius teritur , mnltus ei nains insultitur, qui prius in ventre eousumcndus est : ut (un: demum
coniiciatur , quod remansit de carne jam liberum.
Hoc quoque scire avec , Furius inquit, quæ facial causa

nonnuilos carnes validiores facilius digerere, quam te
nues? nam, cum cito coquant oil’as bubulas, in aspen’s

piscibus concoquendis laborant. la his, Disarius ait, hujas
rei auctor est nimie in bouline vis caloris : quin, si idoneam

materiem suscipit, libers congredilur, et cite eau: in
concertatione consumit : levem modo præterit ut latentem, modo in ducrem potins, quam in suocum , vertit :
ut ingentia robera in carbonum frusta luceatia igue vet-
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. ses

revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilementà toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur. de la terre

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

fait fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæeinu prit la parole:

profondeur. Cequi partout subit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manent en Égypte, dont l’airest toujours échauffé.

je te prie , pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

0r,le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasion-

enveloppeles racinesde la vigne, et communique
sa qualité au sue auquel elles donnent naissan-

nent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

ce. Voilà pourquoi les vins d’un pays chaud se

rieur du corps? Disaire : - Les substances trouvent privés de chaleur.
échauffantes et acres irritent lasarfaee surlaquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune antre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
ou ses substances sont délayées. D’ailleurs , elles

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

avant d’avoir le temps de produire un effet nuisible.

Cæcina ajouta : - Puisque nous parlons de

La discussion étant entamée sur la chaleur,

dit Cæeina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi celui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tourmenté s’il demeure immobile , taudis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons

quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

mouvement met sans cesse en contact avec no-

tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit :

nouvellement augmente chaque fols le senti-

Cæcina, tu sais par ta propre expérience que

l’habitude dont je parlais tout à l’heure ; et ce re-

ment de la chaleur.
Pourquoi donc. dit Cæeina, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, etqu’elle est trèsfralehe

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

luntur : paleæ si iuiguem eeciderint, Inox solum (le eis
ciuerem restat videri. Habes et hoc exemplum non disso-

æstate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi qued
acre, qui nobis circuuilusus est, propter temporis rationem calcule, frigus in terrarum ima demergitur, et aquas
inlicit, quarum in imo est scaturigo z et contra, cum aer
hiemem prælert, caler in interiora demergens, aquis in

num, qued potentior mols ampliora grena confringit,
inQra illa, quœ sunt minutiers, transmittit : vente nimio
abies au: querens avellitur; eannam nulla facile frangit
proeella.

Cumque Furius, delectatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogare, Caecina se Albinus ohjecit : Mihi quoque desiderium est habendi paulisper negolii cum tam
facunda Disarii doctrina. Die. on) te, qua: facit causa , ut
sinapi et piper, si apposita cuti fuerint, vulnus excitent,
et loca perforent; devorata vero nullum ventris corpori
inferant læsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres
et calidæ superficiem, cui opponumur, exulcérant, quia
intégra virtnte sua sine ulterius rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur visearum
Veulralis llumoris alluvione, qua fiunt dilutiores. Deinde
prias vertuntur in succum ventris ealore, quam ut intégra
passim nocera.
Crecina subjecit : Dam de ealore loquimur, admoneor
rei, quam s°mper quzcsitu dignam putavi, Cur in Ægypto,
quæ regionum aliorum calidissima est, vinum non calma ,
sed pœne dixerim, frigida virtute nascatur? Ad hoc Disarins ; Usu tibi, Albine, compertum est, tiquas, quar- vol
de allis puteis, vei de fontibus hauriuntur, fumure liicnie,

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

imo naseeutibus dut vaporem. Quod ergo ubique alternatur
variétale temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus aer

5emper est in calorc. Frigus enim ima petons, vitium
radieihus involvitur, et talem dut qualitatem suceo inde
naseanti. ldeo regionis calidœ vina calore rarueruut.
Tractatus uoster, Albinus inquit, 5eme] ingressus calorcm, non facile alio digreditur. Dicas ergo vole, eur, qui in
aquam descendit calidam, si se non moverit, minus urilur;
sed , si agitant suo aquam moverit, majorem sentit calorem; et tuties aqua urit amplius , quoties novas ei motus

accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adbæserit
nostro corpori, mox præbet lactum sui mansuetiorcm, vei
quia cuti assuevit, vei quia frisas aeeepit a nabis. Motus
vero aquam novam semper ne novam corpori applieat : et
cessante assuetudine, de qua paqu ante diximus, semper
novitas auget sensum ealoris.
Car ergo, Albinus ait, æstate cum aer ealidus flabro
movetur, non calorem, sed frigus , aequirlt? eadem enim
ratione ct in hoc fervorem deberet motus nager-e. Non
caclcm ratio est, Disarius inquit, in tiqua: et acris colore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, parla
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, oeil
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

setrouve point dans les mêmes conditions ; ici,

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, a raison de leur nature directe,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , e’est-à-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,

CHAPITRE IX.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes
éprouvent un tournement de télé? comment le cerveau,

.qui est privé de sentiment, en est cependant le régala-

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

comme au régulateur de toutes les sensationsda
corps. c’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiqueàchacun des sens son action;
c’est lui qui donne la force aux nerfs et aux mascles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

ment cireulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il ,je donnerai de l’exer-

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

cice a notre ami Disaire, si toutefois ses cour-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur comma-

tes et légères réponses peuvent satisfaire à mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force , croule , privé de son appui. Néanmoins,

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obseurcit. En-

mémes éprouvent ils un tournement de tête et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
a un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

fila enim corporis solidioris est; et crassa maleries, cum

enim accedit prorsum , ont retrorsum recedit, ont in des»

Inovetur , intégra vi sua superfiriem, eui admovetur, inva-

tcram lævamve divertitur, aut sursum promovetur, au!
deorsum, aut orbiculatim rotatur. Ex his septem mouises

mouvement de leur corps ’l Disaire répondit : Il

dit : aer muta in venlum solvitur, et liquidior se foetus
agitait], listas eflicitur. Porro et (lutas illud removct,
qued circumfusuin nohis crut; (oral autem cires nos
calor). [tremolo initur perflatum calorc, restat, utadvenam
sensum frigoris prœstet agitatus.

anus tantum in divinis corporibus invenitur: spirantes:
dico , que movetur melum, quo sidéra, quo cetera a»

ventur elemenla. Tcrrenis auimalihus illi se: principes
familiares saut; sed nonnunquam adhibetur et septimus.
Sed se): illi utdirccti, ita et inuoxii : septimus, id est, qui

gy ros eflicit, crebro conversa turbat , et humoribus
CAPUT 1X.

Car se ln urbem rotantes patlanlur vertiginem capills. Et

quomodo ccrebrum ipsum sensus expers. sensus tamen in
celerismembris gubernet. lbique obiler, qua! partes humant
corporis sensu carcant.

lnterpellat Euangelus pergentem consultationem : et,
Exeroebo, inquit, Disariuui nostram, si tamen minalis illis

suis et rorantibus respousionibus satisfaciet consulenti.
Die. Disari, cur qui ila se vertnnt, ut sæpe in orbe") rolentnr, et vertigineux capitis et oliscuritatem puiiuntur
oculorum : poslremo, si perseveraverint, ruunl, cum nullus alias motus corporis liane lugerai neccssitatem? Ad
Læc Disarius, Septem, inquit, corporci motus sun’l : ont

involvit spiramentum, quod animam cercbro,quasi omnes

sensus corporis gllbernanli , ministrat. Hoc est autem
spirameutum, quad ambicns cercbrum, singulis sensibos
vim suam præstat , hoc est, qued nervis et niuscuhseorporis fortitudinem præbet. tir-go vertigine turbatum, et si
mal agitatis hmnoribusopprcssum lauguescit, et ministerium sunm déserit. Inde lit lus, qui raptautur in gyms,
liebétior auditus, visas obscurior. Postremo nervis et
musculis nullum ab c0 virtutem, quasi déficiente, sumenlibus , totum corpus, qued ils sustinetur et in robot
crigitur, descrtum jam tilicimenüs suis, labitur in ruinarn. Sed contra liure omnia cousuetudo, quam secuudam
naturam pronuntiavit usas, illos juvat, qui in Inti matu
sæpe versantur. Spiramcntumeuim cerebri, qued poule

LES SATURNALES, LIV. VIL
continue ses fonctions sans être troublé;eu sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangelus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et toi-même, dire qu’il n’y avait
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans Iesdents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

à qui l’on trancherait une dent, un os, une portion

de graisse , de moelle , ou de cerveau. Cependant

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,

nous voyons , diras-tu, ceux a qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Estoil vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? - Cela est vrai, répondit Disaire-Te voila donc pris. Car, même

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,

en t’accordant (ce qui est pourtant difficile à se
persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

il faut couper. la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la douleur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui-ci contient subissent l’amputatiou avec la même insensibilité

quetu avoues toi-même qu’il n’existe -poiut en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

telle contradiction , ou la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

les discours ?

snnte hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais cette qui est adhérente à

Disaire répondit en souriant : - Les illets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangelus,

la chair occasionne de la douleur, si elle est

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
cartu m’en verras échapper sans efforts. La na-

tranchée , non en elle-mémo , mais dausla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont

ture a voulu que les parties qui sont tres-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande

ou coupe la partie extérieure , est insensible a la
douleur; mais, si on l’arrache il communique

siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attoucltement du cerveau fait

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 cette de la membrane qui l’enveloppe,

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

laquelle donne lieu a la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps hu- V

cette même impression , que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu
ante diximus, assuetum reijam non sibi novæ , non pave-

scit hune motum , nec ministcria sua deserit. ldeo consuetis etiam iste agitatus innoxius est.

Et Euangelus z lrretitum te jam , Disari, teneo: et, si
me opinor, nusquam hodie etTugies. Et alios enim in aria
libi socius, et ipSum te audivi saupe (liceutem, cerebro
non messe sensum; sed ut ossu, ut dentés, ut rapines,

ila et cerebrum esse sine sensu. Verumne est, hase vos
(liure solitos ? au ut falsum refelles? Verum, ait ille. Eece
jam clausus es. Ut enim concedam tibi , prouter capillos

in bominc aliquid esse sine sensu , qued non facile persuasu est; tamen cur sensus omnes paulo ante dixisti a
cerebro ministrari , cum , cerebro non messe sensqu , ipse
fatearis? potestne est-usure hujus contrarietatis ausum
tel vestri uris nota volubilitas? Et Disarius renidens : Betia, quibus me involutum tettes, nimis rara sunt, nimie
palula; ecce me, Eliangele, sine uisu inde exemtum videbis. Opus naturre est, ut sensum vei uimium atoca,
vei nimium humecta non capiaut Casa, dentés cum ungoibus et capitlis, nimie siccitatc ila (leusata sunt, ut penetrabilia non sint efleclui anima: , qui sensum ministrat.
Adeps, medullu, et cercbrum ila in humera atque molMie sunt, ut eundem effectuai aniline, quem siœitas illa
non recipit , mollilics ista non teneat. ldeo tout dentibus,’

main qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste
unguibus. ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
cerchro sensus inesse non pelait. Et sicut seclio capillarum nihil doloris ingerit : ila si secelur vei dans, vel os,
seu adeps, seu cerebrum, seu médulla , aber-it omnia
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis attici,
quibus secautur assa , torqueri boulines et dolore dentium.
Hoc verum esse, quis ubueget? sed , ut os secetur, omen-

tum, quod impositum est osai, cruciatum, dum secliœ
nem patitur, importat. Quod cum mediei manne transit,
os jam cum medth , quam oontinet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum deutium doler est,
non os demis in sensu est, sed caro, quœ cantine! dentem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secalur z qui carni adbœret, jam fuit,
si secetur, dolorem , non sue, sed sedis suæ corpore. Sieut capillus, dum superior secutur, nescit dolorem; si
avellalur , sensum aecipit a carne , quam descrit. Et cetebrum , ([ll0d tactu sui hominem vei torquet, vei troquenter interiiuit, non sua sensu, sed vestitus sui, id est ,omenti, hune importat dolorem. Ergo diximus quæ in bouline
sine sensu sint; et quœ hoc causa facial, indicatum est.
Reliqua pars debiti mei de ce est , cur cerebrum, cum
sensum non habeat , sensus gnbernet. Sed de hoc quoque

tentabo, si polcro esse solvendo. Sensus, de quibus lo-
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a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parier,

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

lois de la nature, le souffle et la sensation,et
bres les plus rapprochés, comme a ceux qui

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donne la faculté dedistinguerles diversobjets et de

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

cune espèce de sens , tandis que tous les corps,

dlscernerlescouleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

mémé les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais, par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

où nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps,

l’âme se trouvera-t-eile trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant. il faut une âme qui iilumine un corps. Elle l’illumine en habitant en

car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

lui ;’ et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

que de sanature et nous venant d’en haut, l’a-

a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être enfin

temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

à lui-mémé, dans l’homme sobre, son propre me

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

a la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau , esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répond le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âme communique se effets, et dont les fonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

qui concourent aux trois actes que se proposa:

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

appelons en grec syzygie l’assemblage de

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu , et viennent aboutir au même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournitla

veau remplissent tes fonctions de canaux, qui

force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur,quinque sont : visas, auditus, odoratus , gustus
et lactus. Hi aut corporei sont, aut ciron corpus, salis.
que sunt caducis corporibus familiares. Nulli enim divino corpori sensus inesl : anima vero omni corpore,
vei si divinum est, ipsa divinior est. linge si dignitas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi aptum

Bill]! vicinis et longe positis membris animalis infundant

caducis: multo mugis anima majoris est majestatis , quam

ut sensu egeat. Ut autem homo constat et virum animal
sil, animal prœslat, quæ empan illuminat. Porro illuminat inhabitando; et habitatio ejus in cerebro est. Sphinralis enim natura, et ad nos veniens de alto. partem in
nominé et ultam , et sphæralem tenuit, et quœ sensu careat , qui non est animæ net-essartas. Sed quia neœssarius

animali est, locat in caverais cerebri spiramentum de efieetibus suis : cujus spiramenti natura lime est, ut sensus
ingerat, et guhernet. De his ergo cavemis, ques ventres
cercbri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem auto-fiat: cui rei nomen, qued ipse voles, Lutinum facile. Nos enim Muyîav nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emerguut, et in locum certum desiuunt.
Septem igitur nervorum entraviez, de rercbri ventre nascentes, vicem implent fistularum. spiramentum sensiticum ad sua quæque loca naturali loge ducentcs , ut sen-

Prima igitur actinie: nervorum talium peut oculos, et
dut illis aguiüonem specierum, et discretionem colorant.
Secundo in sures dilÏunditur ; per quam eis innascitur uo-

titia concrum. Terlia naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum tenct; quo de gustatibns judicatur. Quinta vi sua omne corpus implet : omni: enim
purs corporis mollis et aspera, frigida et calida discerniL

Sala de cerebro mesas stomachum petit; coi maxime
sensus est necrssarius , ut, que: desunt , appelat, supeilua respuat , et in homine sobrio se ipse moderetur. Septima cocufia nervorum infundit sensum spinali médulla;
quæ hoc est animait, qued est navi carina : et adeo usa
sut dignitate præcipua est , ut longum cercbrum a me-

diris sit vocata. Ex hac denique , ut ex cercbro, diversi
nascuntur mcatus , virtutem tribus animas propositis Illinistrantes. Tria sont enim , quin ex animæ providentia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalitas illi successione quærutur. His tribus propositls, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbetnr
effectue. Nam ourdi, et jecori, et spirandi ministeriis.
qua: omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibos.
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manum,
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objets qui appartiennent àl’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour 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 motif d’attribuer la blancheur à 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 tète est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. -- Si la partie antérieure , répliqua

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si

ou de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée à la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? - L’objection , 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. l

tète les moins compactes, afin que les émanations
fumeuses on superflues du cerveau pussent s’éva-

.a nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

- C’est très-bien, dit Évangelus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De la

nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-

hommes une espèce de suture, par laquelle, si

cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus
disert des hommes , ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tète. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un

ils n’échappent point a la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit , les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occipnt devenir chauve? -- Disaire

moment plus loisible.

CHAPlTRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
(été; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère
pedum, aliarumve partium, per ques décore vivitur,
vin-tus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici, ut
suam opus impleant, ministrantur. [la nulla in homine
pars corporis sine spiramento, quod in ventre cerebri loratura est, et sine spinalis medullæ beneficio constat. Sic ’

ergo fit , ut cum ipsum cerebrum sensu careat, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proficiscatur. Euge Graawlus uoster , Evangelus ait , lam plane nobis ostendit res
Opertn natura: teotas , ut, quidquid sermo descripsit , oculis videre videamur. Sed Eustathio jam code, oui præripui
consuleudi locum. Eustathius : Modo vei vir omnium disertissimus Eusebius, vei quicunque volent alii , ad exercilium oonsuitationis acœdant ; nos postes liberiorc olio
magrediemur.
CAPUT X.

Qui fiat, ut calviiium parltcr atque canities enterions capitls partes primum invariant. Deinde, en: luminis nique eunuchis vox ait, quam viris, exilior?

Ergo,ait Eusebius, habendus mihi sermo, Disari, te-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

répondit : La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise

complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tète , blancum de natale, cujus janunm jam pæne ambo pulsamus.
Honierus , cum senes noltoxpotâeouç vocat,quœro; utrum

ex parte poetica more totum caput significarevelit, an ex
aliqua ratione canes huic præcipue parti capitis assigna î’

Et Disarius :Et hoc divinus ille vales prudenter, ut cetera.
Nam pars anterior capitis humidior oceipitio est; et inde
crebro solet incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
liumidior est, cur calvitium palitur, qued non nisi ex siocitale contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed
ratio non obscurs est. Parles enim primes capitis fedt

natura rariores, ut, quidquid superilui sut fumai "une
circa cerebrum tuerit, evanescat per plures meatus z onde
videmusln siccis defunctorum capitibus velot quasdam snturas, quibus hemispliæria , ut ila dixerim, capitis alligantur. Quihus igitur illi meatus fuerint amphores, Immorem siccitaœ mutant, et ideo tardius eanescunt, sed non
calvitie curent. Si ergo siccitas calvos eiiicit, et posteriora
oapitis sicciora esse dixisti; cur calvum oœipilium nunquam videmus? ille respondit : siccitas occipitii non ex
vitio, sed ex natura est. ldeo omnibus sicca sunt occipitia.
Ex illa autem siccitste calvitium macitnr,qnæ per malam
temperiem , quam Græci ôwnpaaiav soient vocare, com
tingit. Unde, quibus capilli sunt crispi , quia ila temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

dcs 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 lacilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.
Eusèbe : - Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est 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

la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps,

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid , ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

leurs, le fluide vital se desséché par la longévité.

des femmes?- C’est encore , répondit Disaire,

dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure du tempérament. 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-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les

ment produit dans les femmes et dans les eunuflues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteîgnent les mamelles chez lésant

comme chez les autres.

cheveux des enfants ne blanchissent jamais ,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de Page, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyous les
dangers extrêmes auxquels une pareille bumidité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-

ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sunt, ut capite siœiores sint, tarde canescunt, cito in
calvitium transeunt : contra , qui capillo sunt rariore, non

eo facile nudanlur, nutriente humore, quod puma vocitatur; sed fit illis cita canities. Nam ideo albi sunt cani ,
quia colorem humoris ,quo nutriuntur, imitantur. Si ergo
senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;

CHAPITRE Xi.
Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rassérène
more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo taule
intorquentur, dual pondus superpositi corporis ferre non
pnssunt : sicut canna, pondere sibi imposito. curratur.
Et Eusebius : Quoniam nos a senectute risque ad ronuchos traxit superflui humoris disputalio , dicas vola.
cur ila acutae vocis sint, ut serpe mulier, an ennuchus le

cur senccta opinionem exactæ siocitatis acœpit? Quia se-

quatur, nisi vidées, ignores? id quoque l’acné superfin

nccta, inquit ille , exstincto per vetustatem naturali calore, lit frigide : et ex illo frigore gelidi et superflui nas-

humoris abundanliam , ille respondit. ipse enim 61min.

cuntur humorcs. Ceterum liquor vilaiis longævitate sicca.

tus est :inde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex lrigore procréati. Hinc

est, qued ex vigiliis ratas gravier allicitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
nasoitur. Sicut est maltas in infantia, quæ bumida est,
abundantia non superflui , sed naturalis humoris. Eudem
ratio est, quin pueriiiam maescere non patitur, cum ait
bumectissima ; quia non ex frigore auto phlegmate humida
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. ille enim
humer, qui aut de œtatis frigore nascitur, aut cujusiibel

vitiositatis occasions contraliitur, ut superfluus, ita et
noxius est. Huncvidemus in feminis, nisi crebro egcratur,

attenta minimum; hune in eunuchis deiiilitalem tibiis
ingeœutem : quorum osas, quasi semper in mperfluo hu-

burka-a

per quam sonus vocis ascendit, el’liriens crassiorem. Ingustat vocis meatum : et ideo vol feminis , vei encochés

vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas habet
liberum et et integro patenlem mcatum. Nasci autem il
eunuchiset in feminis ex pari frigorc parent pæne importai
humoris abundantiam , etiam hinc liquet , quod utrumque
corpus soupe pinguescit : certc airera prope similiter striique grandescunt.

CAPUT Xi.
Cu: li, quos pudet, aut qui garaient, ruhescant : a! melum
les palier lnvatlal.
His dielis, cum ad interrogandum ordo Servium juin
vocaret, naturali pressas ille verecundia usque ad prude
tionem coloris erubuit. Et Disarius : Age, Servi . non se

v6.1-
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ton front] Puisque tu surpasses en science , nonseulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

899

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

qu’atteste la rougeur de ton visage , et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations. que si tu répondais toiomeme a

traîne avec sol le sang, qui lui sert comme de

celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excita à le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

char pour la transporter : sa retraite laisse sur

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge surceque tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rougeur de la surface du corps?-Disalre : Lorsque

sont agités par les secousses de la crainte. C’est

quelque chose excite. en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voilà

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles , qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. -- Servius donna son assentiment a ces
réponses par un respectueux silence.

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyous souvent

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.

Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.
Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus a Disaire.

porte avec impétuosité vers elle; le sangla suit,

Aviénus : -- Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’estce qui produit, ainsi que

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Disaire : La joie vient du dehors de nous; la nature se

dans le cas précédent , la rougeur du teint.

Servius. -- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent lesentimentde lacrainte palissent-ils?Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la nn-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

lnm adolescentium,qui libi æquævisunt, sed secum quoque omnium doctissime , commascula lrontem; et sequestrata verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libere, quod occurrerit; interrogatiouibus luis
non minus doctrinæ ooliaturus, quam si nliis consulentibus ipse respondeas. Cumque diulule tacentem crebris ille
exhortaliouibusexcilaret; Hoc, inquit Servius, ex tequrcro,
quod mihi contigisse dixisti; quos faciat causa, ut rubor
corporiex animi pudore naseatur? Et ille, Natura, inquit,
cum quid ei occurrit lionesto pudore dîgnuni , imnm petendo pelietrat sanguinem : quo commute, atque diffusa,
cutis tingilur ; elinde naseiturrubor. Dicunt etiam physici,
quod natura pudore tacts, ila sanguinem ante se pro velamento tendat, ut videmlis quemque erubescentem manum
sibi ante faciem frequeuter opponere. Nec dubitare de his
poteris , cum nihil aliud sil rubor, nisi colorsauguinis. Ad-

metuit, in situm tota demergitur : sicut nos quoque, cum
timemns, latebras et Ioca nos occulentia quærimus. Ergo

dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit. extriusecus contingit z ad hoc animoso
ogcursu natura festinat , quam sanguis comitando , quasi
alacritale integriialis suae compotem, tlngitcutem; et inde
similis color nascilur. Idem relert : Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Nec hoc, Disarius ait, in occulta
t st : natura enim, cum quid de extrinsecus contingentibus

avec la viande la conserve pendant si long-

tota descendens ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper vehitur. Hoc demcrso, humer diluiior
cuti remanel; et inde pallescit. ldeo iimentes et tremunt,
quia virtusanimæ introrsum fugiensnervos reliuquit, quibus tenebatur fortitudo membrorum ; et indesaltu timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum mea-

tus, fugientis introrsum animæ virtute deserti, laxant
vineula, quibus retrimenta usque ad digestionis opportunitatem coutinebantur. Servius his dictis venerahiliter w
sensus , oblicuit.
CAPUT X11.

De quæstionibus quindeciin, Disario ab Avieno proposltls.

Tune Avienus : Quia me ordo, ait. ad similitudinem
oonsultationis applicat, reducendus milliest ad eonvivium

Sermo , qui longius a mensa jam fuerat evagatus, et ad
alias iransierat quæstiones. Sæpe opposite salila carne,
quam n laridum a vocamus, ut opinor, a quasi large cri.
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

--Ce vin trouble promptement, répondit bi.

méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-

saire , celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

titude de celui qui s’occupe de l’étude de la

facilement dans ses veines, à proportion qu’ila

nature du corps. Disaire: - Toutcorps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que,ne trou-

désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie
est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le souffle

alimente, et auquel elle fournit des forces

s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus, -poura quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la

vant à s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-

corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors
aussi le sang, qui. tant qu’il a été doué de cha-

n charge sa lie par en haut?» - Disaire répondit:
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines , il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pas fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

fait couler a fond, taudis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lien ou

elle se trouve vers la surface.

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis.

des questions du même genre. a: Pourquoi, Di-

solution du corps; sa siccité comprime ou absor-

a snire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon.

u à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a: plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux?-

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

Pour bien faire le mulsum (vin doux), il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’Hymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire.

Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire a pourquoi, tandis que le vin clarifiécst plus
c vigoureux, il a cependant moins de force pour

c’est la nature différente des deux liquides. le

a se conserver; et en même temps pourquoi il
- trouble si promptement celui qui le boit, tana dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? n
dam . n quærere mecum ipse constitui, qua ratione carnem

ad diutumitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
æstimare mecum possim; malo tamen ab eo, qui corporibus curat, cerlior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapie
natura dissolubile et marcidum est; et, nisi quodam vinculo eontineatur, facile delluit. Continetur autem, quamdiu
inest anima. reciprocatione acris, que vegetantur conceptacula spiritus, dum semper nove spirandi nutriuntur alimente. Hoc cessante per anima: discessum, membra mareeseunt, etomne pondere sue conflictum corpus obtcritur.

Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fuit campos calorie,
dabat membris vigorem, calore disoedente versus in saniem,

non manet intra venus, sed foras exprimitur z atque ila
laxatis spirammtts, effluit tubes fæeulenta. 1d fieri sal admixtuseorpori prohihct. Esteuim natura sieeus et calidus:
et lluxum quidem corporis calore contrahit, humorem vero

sieeitate vei coereet, vei exsorbet. Certe humorcm sale
différri, sivc consumi, fit hinc cognitu facile, quod, si duos

panes pari magnitudine feeeris, nnum sale aspersum, sine
sale alterum, invenies indigentem salis pondere propensiorem , seilicet humore in en per salis peuuriam pennaneute.
Et hoca Disario mon quasitnm volo, a cur defœcstum
a vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanen-

a dam; et tain hibentem cite permovet, quam ipsum , si
a manserit, facile minister? n Quod cito, inquit Disarius,

vin est humide, et le miel sec. Si tu douta de
mon assertion , considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes destinés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi
permovet, luce ratio est, quia tante penetrabilius in tous
etlieitur bibentis, quanto lit liquidius, [mec purgata. ldeo
autem facile mulatur, quod nullo firmamento nixum undique sui ad noxam patet. Fæx enim vino sustinendoel
alendo, et viribus sulficiendis, quasi radix ejus est.
Et hoc quæro, Avienus ait , u cur faex in imo subsidil
n omnium, nisi mellis : mel solum est, quod in summum

n [nucem exspuat? n Ad bien Disarius : Fæcis mm.
ut spissa nique terrena , ceteris laticibus pondere Will.
melle vineitur. ldeo in illis gravitait: devergensndfundum
decidit; in melle vero, ut levier, de loco victs son!!!

pellitur. I

Quoniam ex his, quæ dicta sunt, ingerunt se

quæstiones; u cor, n Disari, a ila mei et vinum dirais
a ætatihus liabentur optima; mei, quod reccntissimnm.
a vinum, quod vetustissimum? u- unde est et illud ptombium quo utuntur gulones : Mulsum, qued probe taupé

res, miscendum esse uovo Hymeltio et vetulo FilmoPropterca , inquit ille, quia inter se ingenio divers: son!
Vini enim natura humide est, mellis aride. si dicte mon
addubitaverîs, medicinae œntemplstor effectum. Nain qui

udanda sunl corporis , vine foventur; quæ siccanda sont.
melle detergentur. lgiturlonginquitate temporis de 31W
aliquid exsorbente. vinum lit ineracius, me] aridius:fl
ila me! sueco privatur, ut vinum aqua libérator.
Nec hoc . qued sequitur, dissimile quæsitis est : n un.
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, a cause

Aviénus : -Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère a notre sujet: a Pour-

du mélange de la lie , est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

. quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
il desvases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

a tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

n contraire, acquiert une saveur plus douce? n
- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

donc, le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
par et le miel plus aride, l’un se déchargeant

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 por-

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuîsible, que le

tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible à

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
on s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout

qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son humidité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus; insistantsur le même sujet, reprit : Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé ù moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

l’air. Ainsi donc, si l’on vient ày puiser, et qu’on

ce qui reste s’altérera. Donc le milieu dutonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta : -- Pourquoi la même boisson
a parait-elle plus pure à celui qui est à jeun qu’à
a celui qui a mangé? n -- Disaire : L’abstinence

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, a cause

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du tonrience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pouru quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

n pourquoi on répute comme la meilleure, la

n peu la faim; tandis que celui qui prend de la

- portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

n nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? u

n puise pas la soif, mais au contraire l’augmente

- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

- de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

a si "sa vini atque olei diutule semiplena custodias , vin nnm ferme in acorem corrumpitur, oleo contra saper

modo turbulente, sed et sapore deterior est: pars vero summe, acris vieins, corrumpitu r, cujus admixtione fit dilutior.

u suavior œneilialur? n utrumque, Disarius ait, verum est.

Unde agrieolæ dolia non contenti suh tecto reposuisse ,
défodiunt, et operimentis extrinsecus illitis maniant, removentes , in quantum fieri potest, a vino acris contagionem; a quo tain manifeste læditur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
hauseris , et locum acris admixlioni patefeceris, reliquum,

in illud enim vacuum , quod superne liquide caret, aer
advena incidit, qui tenuissimum quemque humorcm elicit
et exsorbct z eo siccsto, vinum, quasi spoliatum viribus,

prout ingenio imbecillum eut validum fuit, vei acore
exaspératur, vei austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, velut mucore , qui in en latuit,
aheterso, acquirit novam suavitatem saporis.
Rursus, ait Avienus, Hesiodas cum ad médium dolii
perventum est, compereendum, et ceteris ejus partibus
ad satletatem dicit abutendum; optimum vinum sine dabio significans, quod in dolii medietate consisteret. Sed et
hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, quod supematat , in melle, qued in imo est. Quarto igitur, n eur

a oleum, quod in summo est; vinum , qued in media;
- mel,quod in fundo, optima esse eredantur? a Nee eunetatus Disarius, ait : Mel , quod optimum est, reliquo pouderosius est. In vase igilur mellis, pars , quæ in imo est,
utique præstat poudere; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixtione fæcis non

mon.

qued remansit, omne corrumpitur. Media igitur pars,
quantum a enntinio summi utriusque , tantum a noxa remets est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjeeit Avienus; a Cur eadem polio meracior videtur
n jejuno, quam ci, qui cibum sumsit? u Et ille : Venus
inedia vacuefaeit, saturitas obstruit. Igitur cum polio per
inanitatem penîtus induit, quia non obtuses cibo venus

invenit, neque fit admixtione dilutior, et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.
Hoc quoque sciendum mihi est, Avienus ait, a cur , qui
u esuriens biberit, aliquantulum famemsublevat; qui vero
a silices cibumsumserit, non solum non domat sitim, sed
a magis magisque cupidinem potus attendit? a» Nota est.

inquit Disarius, causa: uamliquori uidem nihil officit.
se
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je teprle,

qu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

duit pas entièrement; taudis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbetoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre, et par la elle augmente l’ardeur de la soif.

a pourquoi nous serrons dans la bouche des ali« ments très-chauds , plus facilement quenons
« sont encore trop chauds pour que nous puisa sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? n - Disaire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

dans l’ignorance de ceci : n Pourquoi on éprouve

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi,sl
tu as mis dans la bouche quelque chose de brûlant, il ne faut: point ouvrir les lèvres, comme

a plus de plaisir à se désaltérer qu’à se rassasier?»

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce quej’ai déjà
dit. Laboisson pénètre tout d’un trait dans l’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 parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture , n’étant

jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant a la main , il n’est aucune

- Je ne veux pas non plus, dit Avienus , rester

prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.

chaleur plus forte, que le ventre communique
chaleur qui lui soit propre , qui l’aide a supp0r-

ter- Depuis
un objet
brûlant. .
longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée à

cure ceci à mes autres demandes : - Pourquoi la sa-

«la température de la neige, en y recueillant
. des grêlons, est moins nuisible à boire que

c tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

a: celle qui provient de la neige fonduePn -

- avidité, que celui qui mangerait lentement la

Disaire : J’ajouterai quelque chose àccquetu me
demandes. L’eau qui provient: de la neige fondue,

(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouteraien-

a même quantité?»-- La réponse est courte, dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines , et contribue , comme la nourriture,à procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te. fatiguer ,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les trams

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Aristote. ll l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoquo versus

cendi cupidine garrientem; et dicas, quœso , n car edulia
u satis calida facilius comprimimus 0re, quam mana sa.

permanet , et venas œmpleat. Et ideo inedia, quæ inani.

tatcm feeerat, accepta potus remedio, quasi jam non in
totum vacua recreatur. Cibatus vero , utpote concretior et
grandior, in venus non nisi paulalim confectus admittitur.
ldeo sitim , quam reperit , nullo subsidio sublevat; immo
quidquid loris humoris nactus est, ensorbet : et inde penuria ejus, qnæ sitis vocatur, augctur.
Net: hoc mihi, Avienus ait, iguoratum relinquo : a cur
a major voluptas est, cum sitis potu exstinguitur, quam
u cum lames sedatur cibo? n El Disarius : En prædictis
hoc. quoque liquet. Nain potionis totius haustus in omne
corpus simul panetrat, et omnium partium sensus l’acit
nnum maximum et sensibilem voluptatem : cibus autem
exigno subministralu paulatim penuriam consolatur. ldeo
volupias ejus Inultifariam comminuitur.

Hoc quoque, si videtur, addo quæsitis : et cur, qui
a avidius vomit , facilius satias capit , quam qui cadem
a quietius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoraiur, tune multus aer cum edulibus infertur propter hiantium rictus , et crebritatem respirandi. lgiiur ubi aer venus oomplevlt, ad objiciendum
.l’astidium pro cibo pensatur.

Ni molestus libi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-

n stinemus; et si quid corum plus fervet , quam ut dinn tins posait mandi, illico devorumus , et tamen airusnoa
en perniciose urituri’ a Et ille : lntestinuscalor, qui inuite

est, quasi multo major vehementiorque, quidquid calidum accipit, magnitudine sua circumveuit ac debilitat.
ldeo præstat, si quid ori fervidum ndnïovens, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne nova spiritu fervori vires ministres) , sed paulisper labre comprimere; ut major du.
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimat minaret!
calorem. Marius autem, ut rem fervidam ferre posait.
nnllo proprio juvatur ealore.
Jamdudum , inquit Avienus, uosse avec , a ont un.
a quœ obsita globis nubium perducitur ad nivalem rise
a rem, minus in potu noxia est, quam ex ipsa nive un
a resoluta, n scimus enim, quot quantœque nom epoto
nivis humore nascantur. Et Disarius z Addo aliquid a le
,quæsitia. Aqua enim ex nive melum, eüamsi igne de

fiat, et calida bibatur, æque main est, ac siepola fit
frigida. Ergo non solo rigon: uivalis aqua perniriœa est.

sed ob aliam musam, quam non pigebit aperire, mon
Aristotele: qui in physicio quæstionibus suis banc peul

et in hune sensum , ni taller, absolvit : Omis qui.
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

fige. Certainement, si tu penses que les substan-

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que
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’élément le

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

plus matériel. Lors donc que, condensée par le

qui se congèlent le plus facilement, comment le

froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,

permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte à se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient à être dis-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

sous par la chaleur du soleil , sa quantité se trou-

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

nomme la mer Scythique, sont sujets à se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

Avlénus. -- En parlant de la congélation, tu

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérieu , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

- 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, au-dessus de laquelle surnagent les eaux

n partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
- que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, secongèle ; etl’on distingue l’eau marlne

a à cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui luisont étrangères. c’est ce que nous

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

n d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont , où des quar-

- personnes , à cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

c existe-t-il quelque autre raison de cela? r C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. - Di-

grande quaptité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-belle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se acris tenuissimi portionem, quo salutaris est; habet et terream fœcem, qua est corpulente post terrain. Cam ergo acris frigore et gelu coacta
walescit , net-esse est per evaporationem velut exprimi ex
ca auram illam tenuissimam ; qua discedente conveniat in
coagulum , sola terrea in se rémanente natura. Quod hinc

apparet, quia cum fuerit eadem aqua solis calore rescluta, minor modus ejus reperitur, quam fait, autequam
congelasœret : deest autem , quod evaporatio solum
in aqua salubre consumait. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tenuitatem sui, cum
densaretur, amisit :el ideo ex ejus résolutæ potu diversa
morborum genera visceribus inseminantur.
Nominatum gelu, veteris,quae me solebat agitare, admo-

nuit quæstionis, n cur vina, aut nunquam , aut rarenter,
- congelasœnt , celeris ex magna parte humoribus nimie- tate frigorie cogi solitis? u Num quia. vinum semîna
quædam in se calorie habet, et 0b eam rem Homerus dixit
deo-ira. oîvov, non , ut quidam pulant, propter colorem?
au alia quæpiam causa est? quam , quia ignoro, scire cu-

pio. Ad hæc Disarius : Esto, vina naturali muniantur
calore, nnm oleum mlnus ignitum est, aut minorem vim
in corporibus calefactandis habetPet tamen gela stringitur.

dent, flottent, quoique fortement coagules, a la
surface des eaux marines, qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Certe si putes ca, quœ calidiora sunt , difficilius congelascerc, congruens erat nec oleum concrescere , et ca, qum

frigidiora sunt, facile gelu cogi : acelum autem omnium
maxime frigorificum est, ntque id tamen nunquam gela
stringilur. Num igitur mugis olei) causa est coaguli celerlo-

ris, qued et lævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, quæ lævigatinra densioraque saut.
Vino autem non contingit tanta mollities; et est quam
oleum multo liquidius. Acetum vero et liquidissimum est
inter ceteros humores; et tante est acerbius, ut sil art-ré
tristificum; et exemplo marina: aqum, quac ipsa quinqua
amaritudine sui aspera est, nunquam gela contrahitur.
Nain quad Hercdotus historiarum scriplor , contra omnium
ferme, qui haro quæsiverunt , opinionem , scripsit , mare
BOSporicum, quod et Cimmerium appellat, earumque

partium mare omne, qnod Scythicum dicitur, id gelu
constringi et consistere; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
regionibus fluviorum est, et paludum in ipso maria influentium, superficies intaris, oui dulres aquæ innniant ,
congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gelu , sed de advenis undis coactum. Hoc et in Ponlo fieri

videmus; in quo [rasta quœdam, et, ut ita dixerim, I
au.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-

prouve-encore ce fait, c’est que , si l’on jette dans

n qu’elle est chaude? v. Disaire répondit : La cha-

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille, ou tout autre corps flottant, il est entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

hors de cette mer vers la Propontide , et par conséquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers

cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,

les eaux de l’Océan est le détroit de Gadès ,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-

CHAPITRE XHI.

que ; puis à droite, la mer de Parthénium; a gauche , la mer Ionienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

Horns, succédant à Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement

La surface de la mer du Pont coule en dehors, à

De trois questions proposées a Disaire par Horne.

nourriture , Aviénns a négligé la plus essentielle;

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

a Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
a soif que de faim? u Disaire, résous, s’il te

reçoit de la terre; tandis que , dans le fond ,

plait, pour nous tous cette question.- Disaire:

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite

pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

ments; mais entre les éléments qui constituent le

au fond, elle est roulée vers l’intérieur.Et en effet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

beaucoup plus que les autres , l’aliment qui lui

dente. L’animal est un composé de divers élé-

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

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-

Aviénns. - Encore une seule question, et je me

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. a: Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

;prosiciœ gelidæ feruntur, contractas de ilovialium vei pa-

Adjecta hac une cousullatione, reticebo : a Cur omne
a duicium mugis dulce videtur, cum frigidum est, quam
n si calent? n Respondit Disarius : Calor sensum ocarpat,
et gustatum lingues fervorinlerpedit. ldeo ex asperaliono
cris proventa suavitas excluditur. Quod si caloris and!

lustrium undarum multitudine : in quas licet frigori,
quasi levaliores marina. plurimum anitém aquarum talium

influere Ponto, et totam superficiem ejus infectam esse
-dulei liquore, prætcr quod ait Sallustius, n mare Ponti- cum dulcius, quam cetera , n est hoc quoque testimonio , quad si in Pontum vei palées, vei ligna, seu quie.cunque alia uatanlia projeœris, foras extra Pontum fe-

runtur in Propontidem, atque ila in mare, qued alluit

injuria , tum demum potinât lingue incolumi blandimeuto
dulcedinem pro merito ejus excipere. Præterea sucras dulcis per calorem non impune penetrat venarum reœptzcull:

et ideo non minuit voluptalem.

Aeiæ aram; cum constet, in Pontum influere maris aquam,
non eflluere de Ponto. Meatus enim , qui solus de oceano

recepias aquas in maria nostra transmittit, in frein est
Gaditano, quod Hispaniam Africamque inierjacet , et sine
dubio inundatio ipsa per Hispaniense et Gallicanum litera

in Tyrrhenum prodit : inde iladrialicuui mare facit; ex
quo dextra in Parihenium, læva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; nique ita ingreditur in Pontum. Quæ
igitur ratio facit, ut rivatim aquæ de Ponto fluant, cum
foris influentes aquas Ponlus accipiat? Sed constat utraque ratio. Nain superficies Ponti , propter nimias aquas,
quæ de terra dulces influunt, foras cillait : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probalurn est, natantia , quæ ,
ut supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras pelii; si vero
columnadeciderit, introrsum minari. Et hoc sœpe usu pro-

batum est, ut graviers quœque in fundo Propontidis ad
Ponti interiora pellanlur.

CAPUT X111.

De questionibus tribus, quas Box-us Dlsario proposait
Sucœssit Horus, et, Cam multa , inquit, de. pelu et ci-

batu quarsissct Avieuus, nnum maxime neœssarium,
sponte au oblitus , ignore, prætermisit, a cur jejum me:
« gis siliant, quam csuriant: u hoc in commune noms, f)!-

sari,sividelur, absolve. Et ille, item tractant (lignant, iuquit, Hore, qumsisti; sed cujus ratio in aperio sil. Cam
enim animal ex diversis constet elementis, nnum est de
his, ques corpus efliciunt. quod et solum, au! maxime
ultra cetera, aptum sibi quœrat alimentum : calures!
dico , qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Cette de
ipsis quatuor clementis extrinsecus videmus nec mon.
nec nerem , neque terrant, aliquod , quo alatur, aut quad
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour

ralement accordé à porter ies anneaux principa-

les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à

lement à la main gauche, et au doigt qui est à

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Considéré le premier âge de l’enfance, et vois quelle

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’explication de cette question m’était.

venue de chez les Egyptiens , et je doutais encore

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

si elle était fabuleuse ou réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai

ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-

crieur 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

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du m6-

d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

que ce doigt fût entouré d’un anneau , comme.

les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à

la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.
Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait a une autre main et a un autre doigt qu’à
celui qui est consacré a le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit àHorus le sujet d’une

question. --- Pourquoi, dit-il, Disaire (car la connaissance de la disposition des parties du corps
appartient a la médecine : et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

consumat, exigere, nullamqne noxam vicinis vei appositis sibi relais inferre. Soins ignis alimenti perpetni desiderio, quidquid olfendit, absumsit. lnspree et primæ œtatis

infantiam, quantum cibum nimio calera ecnficiat z et
contra, serres cogita facile tolerare jejunium, quasi exstineto in ipsis colore, qui nutrimenlis recreari solet. Sed
et media actas, si malte exercilia excitaverit sibi naturalem talorem , animosius cibum appetit. Consideremus et
animalia sanguine carentia, quœ nullum cibum quærant
penuria ealoris. Ergo si calor semper est in appeleutia
liquor autem proprium calorie alimentum est; bene in nobis, cum ex jejunio corpori nutrimenta querruntur, præcipue ealor sunm postulat: quo acœpto, corpus omne recrcalur, et patientius exspectat cibum solidiorem.
His diclis, annnlum Avienns de mensa retulit, qui illi
de bravissimo dexteræ maous digito repente deciderat :
cumque a præsentibus quærerelnr, cur cum alienæ manui et digito, et non huic gestamini deputatis potins insereret; ostendit manum lævam ex vulnere tumidiorem.
Hinc Haro nain quæslionis occasio. Et die, inquit, Disari,
(omnia enim situa corporis pertinet ad medici notionem ,
tu vero doctrinam et ultra, quam medicina postulat, consoeutus es) die, inquam, a car sibi communia assensus

a annulant in digue, qui minime vicinus est, quem

découvert qu’effectivement un nerf parti du

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent

d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis del’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai ,.
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était à cause du nerf dont tu viens de parler, et

de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appropriés a notre conversation actuelle; mais voilà
ce que j’ai appris dans cette Égypte, dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’à

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :
Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus
a etiam medicinalem voeant, et manu prareipuc sinistra
u gestandum esse persuasit? n Et Disarius z De hac ipsa
quæstione senne quidam ad nos ah Ægypto vencrat, de
quo dubitabam , fabulamne, au veram rationem voearem:
Sed libris anatomicorum postea consultis, verum reperi ,
nervum quendam de corde natum pricrsum pergere usque ad digilum manus sinistres minime proximum , et illic
desinere implicatum cetcris ejusdem digiti nervis : et ideo
visum veleribus, utille digitus annulo , tanquam corons,

circumdaretur. Et Horne, Adeo, inquit, Disari , verum
est, ila ut dicis, Ægyptios opinari , ut ego saccrdotes eorum, quos proplietas vacant, cum in temple vidissem cires

Deorum simulacre , hune in singnIis digitum contictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerve quod jam dictum est, principe eorum narrantedidicerim, et insuper de numero, qui per ipsum significatur. Compliœtus enim senarium numerum digitus iste de

monstrat, qui omnifariam plenus, perfectus nique divi-

nus est. Causasque, sur plenus sit hic numerus, ille
multis asseruit : ego nunc ut prœsentibus fabulis minus

aptas relinquo. "me suai, quæ in Ægypto divinamm
omnium disciplinarum compote, cur annulus haie digito
magis inseratur, agnovi. inter lune Cæeina Albinos , si volentibus vobis erit.’inquit . in medium profero, (une de
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir

n que la main tout entière; aussi est-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les sta-

a par les Grecs «Mixer? (avant-main), comme s’il

tues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte

- était une seconde main. Le doigt qui est placé

l’anneau à ce doigt et àcette main. a Les anciens,

a à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
a n’est point défendu par la juxtaposition d’un

u dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
c comme sceau et non comme ornement; c’est

a art-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a autre doigt; car le pouce est placé tellement
sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCapite, et le plus petit furent négligés, comme

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
« hommes libres, à qui seuls pouvait être accora déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

n l’autre, à 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

- de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit

a fait peu de service, comme étant, a cause de
n cela, le plus convenablement disposé pour in
« garde de l’anneau. u Telle est la version du

a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

a et chacun le portaitàson gré, àqnelque main ou
u à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou- te-t-ii, un siècle de luxe amena l’usage d’inn ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
n usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

a peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

droit pontifical; que chacun suive à son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations z- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

n s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

n de plus en plus le prix des pierres destinées a
« être ciselées. De là, il arriva que la main

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

a droite, qui agitbeancoup, fut affranchie de l’u-

- sage de porter des anneaux, usage qui fut

je me rends à moi-même tous les services qui
sont nécessaires a un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostie, je

u transporté à la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

- plus oisive; et ceci pour éviter quela fréquence
n de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

u n’exposat les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi

u les doigts de la main gauche celui qui est à

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

n côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le fls pour éprouver

- que les autres a recevoir la garde précieuse de

la vérité de son assertion; et en effet , après l’a-

a l’anneau. En effet, le pouce (poilez), ainsi nom-

voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je ris

- mé à cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

- let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
« il est toujours en activité de service, autant
hac eadem causa apud Atejum Capitonem pontificii juris
inter primos peritum legisse memini ; qui,cum nefas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, en neque processit , ut et, cor in hoc digito, vcl in hac manu sesterctur annulus, non taceret. a Veteres, inquit, non ornatus,

a sed signandi causa, annulum secum circumfcrebant.
u Unde nec plus habere,quam nnum, licebat, ncccuiquam,
a nisi libero : quos solos [ides deceret, quœ signaculo conti-

n netur z ideo jus annulorum famulinon liabehant. impria mebatur autem sculpture materiæ annuli,sive ex ferre,
n sive ex euro foret : et gestabatur, ut quisque relief, qua«cunque manu, quolibetdigiio. Postea,inquit, usus luxuu riantis ætalis signatures pretiosis gemmis enrpit insculv
a perc : et œrtatim hæc omnia imitatio lacessivit, ut de
- augmenta pretii , quo sculpendos lapides parassent, glo- narentur. Hinc factum est, ut usas annulorum exemtus
a dexteræ, quæ multum negotiorum gerit, in lævam relen garetur, quæ otiosior est : ne crebro motu et oflicio ina« nus fleurie pretiosi lapides frangerentnr. Eiectus ana tem, induit, in ipse læva manu digitus minime proximus,
u quasi aptior céleris, coi commendaretur annuii pretio« sites. Nain poliex , qui nomen ab en , qued pellet , accen pi! , nec in sinistra cessat, nec minus, quam lota menus,

a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

n semper in officio est. Unde et apud Græcos éveils»,
a inquit, vocatur, quasi menus altéra. Pollici vero vicia: nus, nudns , et sine tuilione alterius appositi videbatur:
a nnm pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus excédai.

n Médium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptum
n alterum magnitudlne . brevitate aiterum; et electus est,
a qui al) utroque clauditur, et minus ofliciî gerit, et ideo
a: servando annulo magisaccommodatus est. n Ha: subi.
quœiectio pontificalishabet. Unusquisque, ut voiet,vel
Etruscam, vei Ægyptiacam opinionem sequatur.
inter hæc Horus ad consulendum revenus, Sois, inquit.
Disari , præter hune vestitnm , qui me tegit. nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec serras mihi est. nm
ut sit’, opto: sed omnem usum, qui vivo ministrandm
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo , cum in Hostiensi oppido morarer, sordidatum pallium meum in mari
diutule iavi, et super litus sole siccavi z nihiloque minus
eædem in ipso post ablutionem macula: sordium viseur
tur. Cumque me resista stupefaceret, assistens forte muta.
Quin potins, ait,in fluvio abluc pallium tuum, si viserai.
culatum. i’arui , ut verum probarem; et aqua dolai able»

tum nique siccatum , vidi splendori suc redditum. Et et
illo causam requiro, n cur magis dulcis, quam au: equi.

àà

LES SATURNALES, LIV. V11.

c a laver les souillures?» - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. Il dit que l’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller à 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
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qualité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre , parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin , croyons-en Homère ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce ,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche
de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver ; et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. - Ho-

Nausicaa, fille d’Alcinoiis , se trouvât au bord de

l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,
parvenu a s’échapper des flots et a se sécher le

corps, dit aux servantes de Nausicaa z

qu’Eusthate dit: -N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

« Restez a l’écart, afin que je purifie mes
n épaules de la salure des eaux. u
Après cela , il descend dans le fleuve , et
a s’y purifie de la tête aux pieds de la souilë

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs

u lure de la mer. a»

autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. 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

Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
devenue plus crasse, elle opère plus promptement

corps comme une espèce de fleur, dont on reconnaît la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablution. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;

vage.

rus paraissait satisfait de cette explication , lors-

cendre, ou, a son défaut, de la terre, afin que ,

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-

ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
a idonea sil sordibus ablnendis? a Jamdudum, Disarius
inquit, hæc quæstio ab Aristotele et proposita est, etsoluta.

Ait enim, aqualn marinam multo spissiorem esse, quam
est dulcis : immo illam esse l’acculentam, dulcem vero
puram atque subtilem. Hinc facilius, ait, vel imperium
nandi mare sustinet : cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nullo adjumento fulta, max cedat, et in imnm pondéra
accepta transmittat. Ergo aquam dulcem dixit, quasi natura levem, celerius iminergere in ea , quœ abluenda surit;
et dum siccatur, secum sordium maculas abstraliere : marinam vero quasi crassiorem nec lacile penetrare purgando
propter densitatem sui, et dum vis siccatur, non multum
sordium secum trahere. Cumque Horus his assentiri vidéo
retur, Eustathius ait: Ne decipias, quæso, crédulum, qui

se quæslionemque suam commisit lidei tnæ. Aristoteles
enim, ut nonnulla alla, magis acute ,quarn vere, Ista disseruit. Adeo autem aquæ densilas non nocet abluendis, ut
sæpe, qui aliquas species purgatas volant. ne sola aqua

vel dulci tardius hoc efficiant, admisceant illi cincrem,
vel, si del’uerit, terrenum pulverem; ut crassier l’acte œ-

lerius possit abluere. Nihil ergo impedit mai inæ aquæ
citas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus ablnit. Salsitas
enim findere, et velut aperire solet meatus : ideo niagis
eliœre debuit abluenda. Sed liæc nna causa est, cur aqua
marina non sit ablutioni apta, quia pinguis est; sirut et

ipse Aristoteles sæpe testatus est, et sales docent,quibus
inesse quiddam pingue nullus ignorat. Est et hoc indicium
pinguis aqure marinæ, quad, cum inspergitur llammæ, non
tam exslinguit, quam pariter accenditur, raqua: pinguedino
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum sequamur, qui solus fuit naturæ conscins. Facit enim Nausi-

seau] Alcinoi tiliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed navio. Idem locus liomeri doœt
nos, Inarinæ aqnæ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evesisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ famulas :
’ApLçimXot, MW 06m) hénçoesv, ôpp’ Eva) cuira;

Hum (banlon ànoloüoopat 5

post hoc cum descendisset in fluvium ,
’Ex napalm écuma 60.6; xvôov.

Divinus enim vates, qui in omni re naturam secutus est,
expressit, qued fieri solet; ut, qui ascendant de mari, si
in sole steterint , aqua quidem celeriter sole siooetur, mnneal autem in corporis superlicie veluti (los quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hæc est aquæ marina pinguedo , quæ sole impedit ablutionem.
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CHAPITRE XlV.
Pourquoi les objets permissent plus grands sous l’eau,

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant a la nature même de la vision , Épicure

la vision : (st-ce par la susception d’atomes qui émanent

l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

des objets vers nos yeux, ou estvce plutôt par une émis-

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en

qu’ils ne le sont en effet; et en généralcomment s’opère

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 : n Pourquoi les objets pan missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-

cela comme en’tout le reste , est du même sentiment que lui. Epicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans

nos yeux, vers lesquels les attire le siège du

ple, dans des vaisseaux de verre en forme de petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le

sens auquel lanature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son opinion, j’attends oequetu auras a lui répliquer.-A
cela Eusthate 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
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

s’est écarté de la vérité, en se réglant sur l’ana-

agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire:

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouie,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, qui est brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-cl se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait , si elle

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinaire , parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,
CAPUT XIV.
Simulacra cur suh aquis majora esse videantur, quam revers
sint. Tarn in universum quomodo visio flat : an simieptione
simulacrorum.quæ a rebusin oculos promenant? au polius
emissione radiorum ex ipsis oculis ?

lût quia a ceteris expeditus mihi te paulisper indulges ,
modo autem nohis de aqua Scrmo fuit : quarro : u Cur in

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
ipsam vero n videndl naturam n non insubide intruspexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut esistimo, improbanda sententia, adstipulante præcipue Democrito ; quia

sicut in céleris, ila et in hoc paria senserunt. [me emset Epicurus, ab omi thus corporibus jugi fluoré quæpiam

simulacra manare; une. unquam tantulam morum intannire, quin ultra ferantur inani figura coliærentes corporum
exuviœ, quarum receptacula in nostris ocuiis sont : et ideo
ad dcputatam sibi a natura sedem proprii sensus réemrunt. Hæc suai, quæ vir ille commemorat : quibus si oc-

a aqua simulacra majora veris videntur? n Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum cernimus proposita, ampliora specie, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitreis aquæ plenis et ova globis majoribus, et
jecuscula libris tumidioribus, et bulvas spirisingentibus:
et omnino ipsum videre, qua nobis ratione constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vers, nec verisimilia sentira.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuitate 2
ideo eam cunctatior visus penetrat. Cujus offensa repercussa videnti acies scinditur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directe ictu , sed undique versum incurrit

curris obvins, exspecto, quid referas. Ad hæc renideas
Eustathius, in propatnlo est, inquit, quod decepit Epicurum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensum
secutus exemplum : quia in audiendo, et gustando, et
odorando, atque tangendo nihil e nobis emittinius, sed
extrinsecus accipimus , quod sensum sui moveat. Quippe
et vox ad sures ultro venit; et anræ in haras influunt; et
palato ingeritur, quod gignat saporem; et corpori nostro
applicantur tactu sentienda. Hinc pntavit et ex oculis

lineamcnta simulacri : etsic lit, ut vidcaiur imago arelictypo

nostris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in multis

suo grandior. Nam et solis arbis matutinus solito nabis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de nocte roscidus :et grandescit imago ejus, tanquam in

ullro meare. Cujus opinioni repugnat, quod in speculis
imago adversa contemplatorem suum respieit :cnm de

aquæ spécula visatur.

lient. siquidem a "obis orta recto menin proficiscitur, pusteram sut partem, cum discedit, oîlendere, ut læva la.-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

vrait le visage; c’est-a-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Epicure si les images ne se détachent

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sens.

que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

que] pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir à celui qui regarde , et de se déplasage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous-les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-

meurent adhérents s 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

gue, il se déchire etsedéverseà droite et àgauche.

vous tournez vos yeux,accourent les images du

ciel, dola mer, de son rivage, des prés, des

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on 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

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le traitse fati-

horizontalement au delà de cent quatre- vingts stades, etqu’a cette distance il commence a se di-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque

viser en lignes courbes. J’ai dithorz’zon talement,

soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyous le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et ,d’après la mesure que nous avons donnée de

vam, dextera dexteram respiciat. Nam et liislrio personam
sibi detractam ex eaparte videt , qua induit; seilicet non

acre lucem, per eam directirn pergit, quamdiu corpus

l’aciem, sed posteriorem cavernam. Deinde interrogats

oli’Endat : et si faciem verteris, ut circumspicias, utrobi-

hune virum velleni, au tune imagines e rebus avoient,
cum est qui velit videre: an et cum nullusaspicit, emicant
undique simulacra? Nain si, qued primum dixi, teneat;
quæro, cujus imperio simulacra præsto sint intuenli, et

que scies videndi directa procedit. ipse autem jactas,

milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa
convenant? Sin secundoinhæreat, ut dicat perpetuo iiuore
rerum omnium manare simulacra; quæro, quamdiu cohærealia permanent, nullo coagqu juncta ad permanendum?

Aut si manere dederimus, Quemadniodum aliquem reliuebnnt colorem , cujus natura cum sit incorpores, tamen
nunquam polest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris, incurrere
imagines cœli , maris, litoris, prati, navium, pecudum,
et innumerabilium prælerea rerum, quas une oculorum
jactu videmus; cum sit pupula, quæ visu pellet , oppido
parva? et quonam modo lotus exercitus visitur? an de
singulis militibus profecta simulacra se congerunl, nique

ne collecta lot millia penchant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei vanitas se -refcllat? Constat autem, visium
nobis hac provenire ratione. Gcnuinum lumen e pupula,
quacunquc eam verteris, directe linon cmicat. 1d oculorum

domesticum proilnvium , si repererit in cireuml’uso uobis

quem diximus de nostris coulis emicare, incipiens a tenui
radiœ, in somma fit latior z sicut radii a pictera fiuguntur. ldeo per minutissimum foramen contemplans oculus
videt cœli profunditatem. Ergo tria ista nabis neœssaria
sont ad effectum videndi : lumen, quod de nobis émit-

timus , et ut aer, qui interjacet, lucides sil, et corpus,
quo offensa desiuat intentio. Quæ , si diutius pergat, rectam inlenlionem lassata non obtinet, sed scissa in dexté-

ram lævamque diffunditur. Hinc est, qued , ubicunque
terrarum sieteris, videris libi quandam cœli conclusionem
videre ; et hoc est, quad horizontem veteres vocaverunt:
quorum indago fidéliler deprehendi! directam ab oculis
aciem per plenum contra aspicientibus, non pergere ultra

centum octoginla stadia , et inde jam recurvari. Par plannm , ideo adjeci , quia aliitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizonüs

orbe ipse, qui intuelur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre acies usque ad partem orbis extendilur : sine dubio in horizonte antipape: orbis lrecentorum

sexaginta stadiorum est :et, si ulterius qui intuetur
accesserit, son retrorsum reccsserit, similem cires se or-
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
, est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure , et l’intelligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Trois agents sont nécessai-

res pour compléter par la vue la connaissance de

sonnement, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap.

ports, que ce soit la une pomme; car on aurapu
en former la figure avec quelque matière. li faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’odeur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas depommes,aura pu en retenir leur exhalaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut

juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvrier:
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil a celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet :le sens, l’intelligence, la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme , iln’y

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci’reconnait par le souvenir quel il

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

est.La coopération du raisonnement est telle-

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

ment nécessaire dans l’acte de la vision, que
souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-

ment que si l’on néglige de la consulter, une

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans latéte, c’est-à-dire, autour du siégé de la

raison.

CHAPITRE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture a:
rend dans l’estomac, et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.

chant la solidité de ses raisonnements , un mur-

Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

même ne rougit point de partager; après quoi.

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui

Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applau»

ont fournià la secte des académiciens des prétex-

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

disscments semblables qui ont provoqué la philosophie a usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une toisé:

bem videbit. Sicut igitur diximus, cum lumen, qued per.
gît e nobis, per acris lucem in corpus inciderit , impletur
olhcium videndi : sed ut possil res visa cognosci , renuntint visum speciem raüoni sensus oculorum; et illam advoeata memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rationis, memoriœ meminisse : quia trinum est
oflicinm, qued visum complet ad dignosœndam iiguram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refondit.
illa, quid visum sil , recordalur. Adeo autem in tuendo

Nam si eminns pomi, quod melum dicitur, fignravisatm;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua mleria iingi mali similitude. Advocandus est igîtur sans
aller, utodor judiœt. Sed potuit inter œngeriem manum
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus coasulendus est, qui potest de pondere judiœre. Sed rastas

neœssan’um est rationis oificium, ut sæpe in uno videndi

sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio deprehendat. Nam si ignis apparent, soit cum et ante tactum
ratio calere : si nix sil ille, qua: visa est , intelligit in lpsa
ratio etiam tactus rigorem. Hac cessante, visas inefficax

est: adeo ut, qued remue in aqua tractus videtur, vei
quod tortis eminus visa , cum sit angulosa, rotunda existimatur, facial rationis negligentia : quæ, si se intenderit,

agnoscit in lurre angulos, et in remo integritatem. Et
omnia’îlla dîscemit, quœ Academicis damnandorum sen-

suum occasionem dederunt: cum sensus anus inter centssimas res habendus sit, comitanle ratione , oui nonnunquam ad discernendam speciem non unifioit sensus anus.

mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

est, ne et ipse fallatur, si fallax opifex materiam, qui
pomi pondus imitaretur, clegit. Confusiendum est igiùl
ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, au"!
dubitatio est. Sic probetur, ellicaciam sensuum de ratione
pondéré. ideo Deus opil’ex omnes sensus in capite, id est.

circa sedem rationis, locavit.
CAPUT KV.
Salin’ recto scriplum slt a Platane, cibum per stomachtrahi xpotum vero per arteriam, qui! mania dicitur, IN!
pulmonls illabi.

His dictis , laver ab omnibus exortus est , admirantth
dictorum soliditalem , adeo lit attestari velipsum Eau?
lnm non pigeret. Disarius deinde subjeéit : [su phase!
sont, qui provocant philosonhiam ad vindicandot libi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est livréà la risée de la postérité, en voulant toucher
à l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,
par l’artère appelée trachée. ll faut s’étonner,

ou plutbt s’affliger, qu’un si grand homme ait

pu penser et rapporter’dans ses ouvrages de pareilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très.
distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance la des faits très-différents,

de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-

fet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-

4l!

ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachéeartère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. Il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Ërasis-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,

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 à la boisson, afin que la première,
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

elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, où elles

est nécessaire a la conservation de la vie ani-

tout réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide etpolie, si un corps dense était entraîné vers

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

la partie humide coule à travers les reins dans

la vessie. Par le second des deux premiers

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose, tant soit peu dense, tombe dans le pou-

tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entraîné par la force de la respiration, il

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne de là dans la bou-

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent allcr jusqu’à altérer la santé.

che et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

boisson etla nourriture non liquide, qui doit aller

liquides épaissis par des farines, par des grai-

dans l’estomac , ne vienne tomber de la bouche

nes, ou par toute autre matière dense. Pour

dans ce tuyau ou l’air est respiré , et quesa pré-

quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons

sence n’aille encombrer le canal de la respiration, la nature a eu soin de placer ingénieusealiena me tractatus, unde sæpe occurrit in manifestos
encres. Ut Plalo vester, dum nec anatomies, quæ mediciuæ proprie est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vies devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per siomachum trahi, potum vero per
arteriam , qua: tracliia dicitur, libris pulmonis allabi. Quod

tantum virum vei existimasse , vei in libros retulisse,
mlrandnln est, vei potins dolendum. Unde Erasistratus,
medicomm veterum nobilissimus , in cum jure lnvectus
est, dicens , retulisse illum longe divers r . quam ratio deprelrendit. Duas enim esse iistulas instar canalium, casque
ab cris [nucibus prolicisci deorsum , et per earum alteram
induci, delabique in stomachum esculenta omnia et po«
culenta, ex coque ferri in ventriculum , qui Græce appellalur il un» aoûta , atque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenla in alvum convenire, quod Græce
1451m1 dicitur; humidiora autem per renesin vesicam trahi:
et per alter-am de duabus superiorihus fistulam , quœ Græce
appellatur Tpaxsi’a ample , spiritum a summo 0re in pul-

monem, nique inde rursum in os et in nares commeare;
perque eandem vocis fieri meatum : ac ne poins cibusve
nridior, quem oporleret in stomachum ire, procideret ex
me, labereturque in eam fistulam , per quam spiritus re-

la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par
ciprocatnr, ex caque ofl’ensione intercluderetur animæ via,
impositam esse arte quadam et ope naturœ ÉmYÂtnfttôa,

quasi claustrum mutuum utriusque üstulæ, quæ sibi sunt
cohærenies : caraque Émflumiôa inter edendum bibendumque operire ac protegere rhv spaxsîav àçrnptav, ne quid

ex esca potuve incideret in illud quasi æstuanlis anilnæ
iter, ac. propterea nihil humoris influere in pulmonem,
0re ipso arteriæ communiio. Hæc Erasistratus z oui, ut
existimo, vers ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccitate , sed humoris temperie mollis venlri interendus sit : neoesse’ est , esndem viam ambobus patere, ut ci-

bus potu temperatus per stomachum in ventrem condatur:
nec aliter natura componeret, nisi qued salutare essai ani-

mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigatus ait, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penctrari auttransmitti potest ad locum digestionis ; cum constet, si quando casu aliquid paulo densius in pulmonem violentia spiritus trahente deciderit, mox nasci tussim nimis
asperam , et alias quassationes usque ad vexationem salutis? Si autem naiuralis via potum in pulinonem traheret 5

cum polenta bibuntur, vei cum hauritur poins admixtis
granis, seu ex re aliqua densim, quid his sumtis pulmo

pateretur? Unde tamtam; a natura provisa est; ques,.

nacrions.
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, e’est-à-dire celle qui traite des objets incor-

porels, n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique , laquelle traite

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

des corps divins, soit du ciel soit des astrœ. Quant

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres et pétrisde limon. Mais que parle

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec

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 unechair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Maispourqae

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’éluder ce qui concerne le poumon,

rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

n Arrose ton poumon de vin , car la canicule
a opèresa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que

tatlon occasionne au poumon , mais en tant qu’il

la première soit transmise à l’estomac, et que le

n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

poumon reçoive la seconde par les nombreux ra-

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 destinéesà permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthateun peu ému répliquaen ces termes:Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine
cum cibus sumitur , operimento sit arteriæ. ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim traitante, labatur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad operiendam stomachi viam, ut àprnpiav voci paters permittat.
Est et hoc de experientia noturn , quot], qui sensim trahunt polum, ventres habent humections, humore, qui
paulaiim suintas est, diulius permanente. si quis vero

avidius lralrserit, humer codem impetu, quo trahitur,
prmterit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Hanc autem dili’erentia non nasceretur, si a principio cibi

et poins divisi esseut matas. Quod autem Alcæus poeta
dixit, et vulgo canitur,
Oivq) msüuova rêne ,
Té yàp (harpoit repu-015m.

occulte eût été suffisante , mais à laisser, dans le

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siégede

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient a être coupée, nous n’avalons plus la boisson; car son canal se trouvant percé, elles’echappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqul.

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :
artium, etdiscipiinam disciplinarum. Et nunc in ipsam iavehitur parricidali ausu medicina : cum philosophia illic

habeatur augustior, ubi de rationali parte. id est, de in
corporels, disputai; et illic inclinetur, ubi de physia.
quad est de divinis corporibus vei cœli, vel sideml.
tractai. Medicina autem physicæ partis extraira tu est.
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed qui!
rationem nominavi, cum mugis apud ipsam régnoienjeclura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de came lutuleali.

audet inequitare philosophiæ , de incorporeis et vendivinis certa ratione tractanti. Sed ne videatur commuais
ista deiensio tractatum vitare pulmonis, accipe aussi.
quas Platonica majesias secum est. ’Emylmretç, quam me

mores, inventum naturæ est ad légendes detegendqune
certa alternalione vias cibatus et poins , ut illum stomad»

ideo dictum est, quia pulmo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarinm. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis abstinere ,
quam minus nota proferre.
Ad hase Eustathius paulo commotior, Non minus le,

transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterœ toi mutins

inquit. Disari , philosophis , quam medicis insereham; sed
mode Videris mihi rem oonsensu generis humaui décantatam et credilam oblivioni dare, philosophiam artem esse

casu seissa fuerit, potus non devoratur, sed, quasi En!

distinctus est, et interpatet rimis, non ut spiritu: agrusiones haheat, cui exhalatio occulta suificeret; sed ut par
eos, si quid cibalus in pulmonem deciderit, sueurs qui
inox migret in sedem digestionis. Deinde dia-rugis si qui
meatu suc, rejectatur foras incolumi stomacho : qued Ion

oontingeret, nisi (impie via esset humais. Sed et lm
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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. Eupoiis, dans la pièce intitulée les Parasites, dit: a Protagaras prescri»

plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

« vait de boire a l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

n se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératosthène un témoignage semblable :

en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a quelqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

n Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

n Le vin parcourant les canaux du poumon. r
Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage a chacune de ces deux

CHAPITRE XVI.

substances, mais un seul suffirait atonies deux,
pour les évacuer du même lieu. 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 chase, 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? u -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété 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 propatulo est, quia, quibus æger est palma, accenduntur in maximam sitim : quad non eveuiret, nisi essai
palma réceptaculum palus. Hoc quoque iutuere, quad
animaiia, quibus palma non est, potum nesciunt. Natura
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium fecit :quod cum decst, usas ejus
non desideratur. Ve! hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet , superfluus foret vesicæ usas. Poterat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestino tradere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esse! diversis

question que tu viens de toucher est très-digne
d’étre approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, en critiquantl’utilité de cette discussion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraitra susceptible d’être allégué en faveur
polis in fabula , quœ inscribitur Colaees : Hivstv 1&9 6 "pour
ravôpetç flacon , tu 1:96 raïa nové; 113v msûptov ExÀurav

papa ; et Eratasthenes testatur idem :
Kai fiaôùv drapier.» marinant nudismes.

Euripides un) hujas rei manifestissimus adstrpulator est :
Diva: impétra: maupôvtov madéfie.

Cam igitur et ratio corporeæ fabricæ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , instruit?

meatibus, quibus singula traderentur, sed anus utrique
sotticeret ab eadem statianc transmisse. Modo autem scar-

snm vesica, et intestinum seorsurn saluti servit: quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicae. Net: hoc prætereundum est , quad in urina, quae est retrimentum poins , nuilnrn cibi vestigium reperilur; sed nec aliqua qualitate il-

larum retrimentorum vei coloris, vei odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
quaiitas inficeretur. Nam postremo lapides, qui de palu
in vesica nascuntur, car nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex pain liant, et nasci in ventre quoque debuerint, si venter esset receptacuium poins? in pulmonem
distincte potum, nec poetæ habiles ignarant; ait enim Eu-

CAPUT XVI.

Ovumne prias fuerit, au gaulas.

Inter hæc Buangelus, glorias Græcorum invideris et
iliudens: Facessant, ait, hæc, quia inter vos in ostentationem loquacitantis agitantur; quin potins, si quid cauet
vestra sapientia, saire ex vobis vola, ovumne prias ex-

stiterit, au gallina? lrridere te putes, Disarius ait; et
tamen quœstio, quam movisti, et inquisitu. et scitu
digue est. Car enim tibi de rei utilitate comparus consu-

luisti, utrum prias gadins ex ovo, au arum ex gantas
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MACROBE.

de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qul marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

maux de cette famillesont reproduits par desœufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont

Si nous accordons que tout ce qui existe a en
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’à l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-

diment informe; elle a produit l’œuf, dans Iequel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-

la condition est incertaine : car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux nageants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,

plètement organlsé, 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 naturea 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’œuf a été créé d’une ferme simple, et qui

est la même dans tous les sens. ll est le germe

l’œuf , en le nommant un . élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, qul 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
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

produisent par le coït , vous en trouVerez quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tâcherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa fin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’animal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

cœperit.... Sed hoc ils seriis inserendum est, ut de eo
debeat vei anxie disputarl. Et profersm, que: in utramque partem mihi diœnda subvenient, relicturus tibi,
utrum eorum verius malis videri. si concedimus, omnia,

serpunt. aut nando volandove vivunt. In gradieutibus lacertæ et similia ex ovis creantur. Quæ serpunt, ovis ms
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunb 8P

quæ surit, aliquando cœpisse : ovinm pries a natura l’a-

ctum jure existimabitur. Semper enim, quod incipit,
imperfectuln adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per procedentis anis et temporis additameuia formalur. Ergo natura, fabrirans avem, ab inforlni rudi-

cepto uno, qued inceriæ naturæ est: nam vespertilio volet

quidem pellitis alis, sed inter volautia non habeudus est;
quia quatuor pedibus gmdilnr, formatosque pullosparil, et

nutrit lacte quos generat. Nantia pæne omnia de 0m
oriuntur generis sul; crocodilus vcro etiam de testois, qul-

meulo cœpit, et ovum, in quo necdum est species animalis, eflecit. Ex hoc perlectæ axis species exstilit, procedente

lia saut volantlum. Et, ne videar plus nimio exhibât?ovum elementi vocabulo, consule initiatos sacris Liberi
patris: in quibuslmc veneralione ovum colitur, ulex forma

paulatim maturilatis affecta. Deinde, quidquid a natura

tereti ac pæne sphærali alque undique versum clause» et

variis ornatibus comlum est, sine dubio cœpit a simplici;

et ila contexlionis accessione variatum est. Ergo ovum

includente intra se vilain , mundi simulacrum VOGUEMnndum autem consens" omnium constat Hiver-illius

visu simplex et undique versum pari specie créatum est :
et ex illo varietas ornaluum , quibus constat avis species ,
absoluta est. Nam sicut clementa prias exstiterunt , ila et

Prodeal, qui
priorem vult esse gallinam,let tu
esse
principium.

relique corpore de commixtione eorum creata suut: ita
rationes seminales. que; in ovo sunt, si venialis crit ista
translatio, velut quædam gallium elemenla credenda suut.
Née importune elementis , de quibus sunt omnia, ovum
comparaverim : in omnieuim genere animantiuln, que: ex
coitioue nascuntur, invenies ovum aliquorum esse principlum instar elementi. Aut enim gradiuutur animantia, sut

verbe tentet, qued (lcfcndit, asserere.0vum rei, 60105
est, nec inilium , nec linis est. Nam initium est semi):
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est semlnls.
Cum ergo semen animalis sit, et ovum seminis î ou"? Il"?
animal esse non parait; sicut non potest digestio Clbl fieri.

autequam sit, qui edit. Et tale est dicere , ovum unie En
linam factum , ac si quis dirai , matrieem ante mllhmm
factum. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir duits seulement par la semence , et dont on n’a
sansœuf est semblable à celui qui demanderait
l pas mis en question la préexistence à leur secomment l’homme a pu être créé avant les parmence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis comi

i

tics naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi Ï
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

est le produit de la semence, puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on A

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé à
quelque époque , nous répondrons que la nature
a commencé d’abord par former chacun des nui-

. maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle :
a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre

d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commencement. Tels sont les rats eu Égypte , et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits, et qui procèdent de principes parfaits, d’un tout, dont ils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence ’
est une production d’une substance pareille à la

substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

5 des deux côtés. Contieus un peu tes dérisions , et

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Évangelus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la soc
i lution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domaiuedeTibur; et comme lachasse

se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour , et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur cerps , et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Rien nase corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de ç

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

esne potuit , similis est interroganti quonam pacte homi-

quam semen sunm, aves quoque opitice natura exstitlsse

ne: facti sint ante pudcnda, de quibus hommes procréan-

periectas: et quia vis generaudr inserts sit singulis, ab
his jam procedere uascendi modis, quos pro diversitata
animantiumnatura variavit. flubes, Euangele, utrobique

tur. Unde sicut nemo recta dicet hominem seminis esse,
Sed semen hominis; ita nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deinde , si concedamns, ut ab adversa parte diclam est, [une quœ sont, ex tempore aliquod sumsisse
principium : natura primum singula animalia perfecta formarit; deinde perpetuam legem dédit, utcoutinusretur
pmcreatione successio. Perfecla autem in exordio fieri potuisse, testimonio surit nunc quoque non pauca animantia,
que de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliisiu locis rame, serpentesque, et similis. Ova

autem nunquam de terra suut procreata, quia in illis
sella perfectio est : natura vero perfecia format, et de
per-fœtus ista procédant, ut de integritate partes. Nam

ut concedam ou avium esse seminaria, videamus qued
de semine ipso philosophorum deiinilio testatur, quæ lia
samit: Semen generatio est, ad ejus , ex que est, similitudinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi

rei, quæ necdum est : sicut nec semen ex eo, quod
adhuc non schelem, émanai. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus, cum ceteris animantibus, quæ solo semine

matur,de quibus non unbigitur, quin prius fuerint.

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-

quod tences : et dissimulais paulisper irrisioue,’ locum de

libers, quid sequaris.
Et Euangelus : Quia et ex jocis séria facit violentia loquendi , hoc mihi absolvatis volo, cujus diu me exercuit
vers deliberatio. Nope: enim mihi de Tiburti agro meo

exhibiti sunt apri , quos obtulit silva venantibus. Et,
quia diutule continuais veuaiio est, perlati surit alii inter.
diu , noctu alii. Quos perduxit dies, intégra carnis incolumitate durarunt : qui vero per uoctem lunari plenitudine

lucente portati sunt, putrueruut. Quod ubi scitum est,
qui sequeuti uocte deferebant, infixe cuicunque parti corporis sente æneo, apros came integra perlulerunt. Quiero
igitur, cur noxam , quam pecudibus occisis salis radü non

dederunt, lunare lumen etTecit? Facilis est, Disarius inquit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit aliquaudo putredo, nisi caler humorque convenerint. Pecudum autem putredo nihil aliud est, nisi cum deiluxio
quœdam lateus soliditatem carnis in humorem rescivit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus, nutrit buna)-
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessè- ’

che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le soleil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumièro de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

tes , qu’il œt des qualifia de feu trèsdiverses 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 impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre à fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. (Jeux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

tant l’humidité. ’

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes a cette expli-

corps, mais elle est nuisible dans les bains,et

cation , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité poursé-

gne en quelque chose , tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. - Tout ce qu’a dit Disaire , répondit Eus-

che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
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, putréiie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

étrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-

leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune , de crainte que salumièren’ango

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chu.
leur fait contourner parcequ’il contient encoredes
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membres des enfants. L’on sait

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

auclairdela lune s’éveille péniblement et comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances

humide que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe a

mis, mot formé d’ârpo’remç, c’est-à-dire quifeud

la chaleur propre a la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Luciae

qu’ellea pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arté-

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant , parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les omerta»
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden-

ce qui est favorable a accélérer les accouche-

res; si nimius, exsiccat, et habitudinem curais extenuat.
Ergo de corporibus cnectis sol, ut majoris calorie, haurit
humorcm :lunare lumen , in quo est non manifestas calor,
sed multus tepor, magie dilTundit humecta; et inde provenit injecto tepore, et aucto humore, pulredo. His dictis, Euangelus Eustathium intuens: si ratioui dicta: assen-

diiTerat, si major minorve sit; sed esse in igné divertissi-

tiris, ait, ananas oportet; nul si est, quod moveat,

ignem requirent. Qui vitro solvendolirmandoque curant.
de arbore, cui inyricæ nomen est, igni suo escam mini!trant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus salamis.
perniciosus est balneis, et ad dissolvendas juncturas me
morum efficaciter noxius. Non est ergo mirum , si ration!
proprietatis, quæ singulis inest, calor solis amincit, lunaris humectat. Hinc et nutrices pueros alentes operimeulu

proferre non pigeai : quia vis vestri sermonis obtinuit,nc

invita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustathins, a
Disario et luculente, et ex vero dicta suint. Sed illud
pressius intuendum est , utrum mensura caloris sit causa
putœdinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim calor, qui nimium
fervet, quando annus in æstate est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes æstatc, non hieme. Ergo nec lima propter
submissiorem calorcm dilTundit humores z sed nescio quæ
proprieIas , quam Græci tatoua vocaut , et quædam natura
inest lumini , quad de ca définit, quæ humectet corpora ,

et velut occulta rare madefaciat :cui admixtus calor ipse
lunaris putrefacit œmem , cui diutule fuerit infusus. Neque

enim omnia calot unius est qualitatis, ut hoc solo a se

mas qualitates, nullam secum habentes societatem, rebut
manifestis probetur. Aurilioes ad formandum aurum enlia,
nisi de paleis, utuntur igue : quia ceteri ad produœndan
liane materiam inhabiles habeatur. Medici in remediis me

coquendis, magis de sarmenlis, quam ex alio HEM.

ohtegunt, cum sub luna prætereuut, ne plenos

naturalis humoris amplius lunure lumen humeclet; cistcut ligna adhuc virore humida , aocepto calore commun
ila et illorum membra oontorqueat humoris adjectio. H06
quoque notum est, quia si quis diu sub lune sommeillederit, œgre excitatur, et proximus lit insano, ponden
pressus humoris, qui in omne ejus corpus diiTusus lui!”
dispersus est , proprietate lunari :quæ ut corpus infundli.

LES SATURNALES,-LIV. vu.
ments. C’est ce que le poële Timothée a élégam-

soudre les chairs, ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

A"

Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

c qui facilite les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

Il y a dans le cuivre une vertu acre, que les médecins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

sont impropres aux constructions , comme ayant

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 ide

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

pendant la lune croissante, les choses pour les-

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

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 crois-

à ces effets , donne au cuivre les épithètes de

sance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune est dans son plein, lorsqu’elle est naissante

que les blessures faites avec une pointe de cuivre

(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 « 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’estAristote qui a découvert

sont’moins dangereuses que celles qui sont faites

avec une pointe de fer , et se guérissent plus facilemcnt; 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 lant meatus. Hinc est, quod Diana ,
quæ lune est, &çTEtLtÇ dicitur, quasi âapôîeptç, hoc est,

acrem secans. Lucina a partnrientibus invocatur, quia pro-

prium ejus munus est distendue rimas corporis, et meatihus viam dare; qued est ad cclcrandos partus salutarc.
Et hoc est, qued eleganter poeta Timotheus expressit :
Ami laparpôv nélov icpow,
Atà 1’ dixmôxoto calcine.

Nec minus circa inanima lunæ proprietas ostenditur. Nain
ligna, quæ lune vei jam plcna, vei adhuc crescenle (tricota
sunt, inepta fabricis sunt , quasi emollita per liumoris con-

ceptionem. Et agricolis cura: est, frumenta de areis non
nisi lune déficiente colligera , ut sicca permancant. Contra,

quæ humecta desideras, luna rarescente confieies. Tune
et arbores aptius sores , maxime cum illa est super ter-mm;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humons-ahmentum. Aer ipse proprielatem lunaris humoris et patitur
et prodit. Nain cum luna plcna est, vei cum nescitur (et
tune enim a parte, qua sursum suspicit , plena est), aer
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aut in pluviam solvitur, ont, si sudus sit , multum de se
roris emittit. Unde ct Maman lyricus dixit rorem Aeri:
et Lunwfilium. Ita undique versum probetur, ad humectandas dissolvendasque carnes incsse lnnari lumini proprietaœm ; quam magis usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Buangele, de acuto innée, ni fallor conjectura mon, a vero non déviat. Est enim in ære vis acrior,

quam medici stipticam vocant. Unde squames ejus adjiciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocantur. Deinde qui in métallo æris morautur, semper oculo-

rum sanitate poilent; et quibus ante palpebrnc nudatæ
fuerant, illic convestiuntur. Aura enim, quæ ex ære
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiccat, qued
male induit Unde et ilomerus mode eùfivopa, mode wigwam

lalxôv, lias causas secutus, appellat. Aristoteles vcro auctor est, vulnera, qua: ex æreo mucroné liunt , minus esse
noxia , quam ferro, faciliusque curari; quia inest , inquit ,
æri vis quædam remedialis et siccifica , quam demittit in
vaincre. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis, lnnari
prepuguat humori.
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NOTES SUR MÀCROBE.

LIVRE 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’ais.

7 livres, H. Estienne a divisé les Satuniales en trois jour-

tence de Dieu, les Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Prolagorail;

nées, nombre égal alu durée primitive des fétus saturnales.

Diogert. Laert. 9.)

Cette division, qui n’est que dans les titres , est touts fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les pa-

stbus absumpserat. Ce fléau éclata a Athènes l’an ne

roles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement à la divi-

Quo: malle ante Miami: illa pestilentia Athanaavant J. C. Ce passage œt copié dans Athénée (l. v, c. 18);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

sion en livres. ’

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq au:
auparavant.

passage d’Apulée et a un autre de saint Augustin (De Ci-

1mm in digitoa. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque , dans une épigramme

Fit concentus en dissonis. De ce passage jam! a un

vitale Dei r, c. 21), on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique à différentes parties; Perrault a soutenu lecon-

de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

traire.
A, Albinum. Aulns Postumius Albinos fut consul avec

çait a compter ses années sur la main gauche; et saint

L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales

comptait sur cette main , après avoir compté les unitésct

en latin, que Macrobe cite (Saturnal. n, c. la). Aurélius

les dizaines sur la droite. On peut citer, a ce sujet, ce qui
se dit a la table de François l", raconté par Blaise de

Victor citeanssi d’Anlus Albinus un ouvrage : De adventu

Æneæ (p. 31, edil. Pitisc. Traject. ad Rhcnum. 1696,
in-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté

par Aqu-Gelle (Noct. Allie. in, 8).

Crue. l. Cottæ, Loin , Scipioncs. Ce sont des personnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publius Æmilianus), lils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numance. Lélius estce Romain surnommé le
sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche

Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-a°) : a On
a se mita louer Auguste, quiavaitcoutume de tenir toujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
n la recette et l’antre la dépense d’un si vasteempire. Pour

a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

a quitte ni jour ninuit; ce sont mes deux mains, dont la
u gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
n plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
« avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

l’éloge de cette vertu, dans son traite De l’Amitié. Il tut

a et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les

consul l’an de Rome 612, et fit avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Terenoe dans la composition de

« tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
a petit doigt, le se! et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui

a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillait au forum quand Cicéron étaitjeune encore, et dont

« son, les traitements des officiers, la grosse et la petit:

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
u fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-

Socrate ila Parmenides antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parménide
florissait vert l’an 505 avant la même ère. Ce dernier philosophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophanle et

d’Anaximandre. De du: fabulalus est, dit Macrobe
(80mn. Scip. l. r, c. 2). Il pensait que l’âme est un com-

posé de terre et de feu (id. l. id. e. la.) Il avait un sys-

u trième doigt, le payement des officiers du royaume
n et même de la justice, que je dois administrer gratuiten ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmann

tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne

sur Plaule (Epidic. Act. I, se. l, v. 50), dans Martianns

nous resto que quelques fragments, qui ont été réunis dans

Capella (DcArilhmelica, l. vu), et autresauteurs mentionnés par Gesner dans son Thesaurus, article Digitus.

le recueil intitulé l’oasis plzilosoplu’ca d’H. Estienne (1573,
t’a-8°) , et réunis avec ceux d’ Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, l8l0, t’a-8°).

lima. On ne sait pas précisément a quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore. qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vis de son maître. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage intitulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été traduiten français par lemarquis d’Argens (Berlin, l767,iu-8")

et par Batteux, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, I768,
in-8°).

Cam Pmtagora. -- il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosopheavait pour patrie-Abdèle. Il

Cuir. ltl. De principio ac divisions civilis diei. - Voir
sur le commencement et la tin du jour, chez les Rouans.
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce clapitre, outre Aulu-Gclle (l. III, c. 2), dans lequel Manches
copié en partie ce morceau, Pline (Hist. th. l. n, c. 72.!,

Censorin( De die natali, c.- 23), Plutarque (Rouanquœst.), Isidore (Origin. l. v, c. 30).
Primamfaccm. Le moment d’allumer les premiers llan-

beaux, moment appelé par Tite-Live primæ tancent.
et par Horace, prima lamina.

Quintum Mucium jureconsullum. Plusieurs Un.

cius de la famille Quintus Scævola se sont distingués a
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littéralttrc latine, t. l, p. 184) a donné un tableau cé-
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néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maîtres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi les jurisconsultes, et le plus grand jurisconsulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome

678. Il fut l’inventeur de la caution muciennc, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé ÔpOI (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Legs non tsse usurpalum. Locution du droit ro-

main: anciennement, la femme n’étant pas suijurta , était
considérée comme chose et non comme personne; en con-

séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usucaptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année, amoins que durant trois nuits elle se fût absen-

tée du domicile deœlui avec qui elle vivait, matrimonti
causa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : louas. QUAI. mon. mon. vison. 11A-

nluomu. encan. rum. nec. TRINOŒIOI. mascara-rut.
Jean. (naos. un». Voir Aqu-Gelle (l. in, c. 2) et Bouchaud (Commentairesur la loi des Douze Tables; Paris,
2e édit, 1803, a vol. in-Æ°. Table vi. Loi 4.).
Torque! media: nox. Énéid. l. v. 738.

Roseis aurora quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

que deux chevaux attachés à son char (Énéid., l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lui-même.

N02: ruit Ænea. Id. l. td., v. 539.
Contieuum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium.
Manet. ll y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Maries. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron (De
llng. lat. l. v,c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

lesquels appellent le soleil 964 àyaflàv (flambeau bienfaisanl). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
1, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la seconde parait plus généralement reçue.

Lanuvii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
’écrivent Lanum’nt; mais les Grecs écrivent AvaÛîo:;
ainsi, il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lamwii.
A mans ad midiem. L’édit. de Cologne porte : ad

mediam diem.
Sous. occases. SUPREIA. TEIPESTAS. esro. Ce fragment des x11 Tables se lit ailleurs : sot. occases. adverbialement. Table l", loi 3’.

Case. 1v. saturnaliorum, noctu fatum et die craslim’; pour saturnalium, macle fatum. et die crastino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Alain-Celle dans le 1°’ chap.
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fragment (Salurnal., l. lll, c. 0.); Dejurc civlli lib. lll.

Ariston, Pomponius, Ulpien et Paulus commentèrent cet
ouvrage; Commentarium ad edictum prætoris urbani ,Commentarit de indigents; labri ad l’itellium; Da
Triumphis Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Gui". Moulant

Dissertatio de Massurio Sabine, Altorf. 1093. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)
Verrius Flaccus. Grammairicn affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars. petits-

fils dece prince. Macrobe (Saturnal. l., i, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammal., c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un batiment sémicirculaire,qu’il fit construire à Préneste , douze

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,

et publiées par Foggini (Rome, 1779, in-fol.). Elles contien-

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. AuluCelle cite de Verrius Flaccus les ouvrages suivants : Da

obscuris (latents (l. xvu, c. 6.); [lei-am memorabillum
dignarum (l. lV, c. 5.); De verborum significations (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Vorrius Flaccus dans
les Aulores latinæ lingual: de Denys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des Ieltrcs.

Julius Modestus. Aulu-Gelle (l. lll, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusarum. Burmann (Antholog. laL, vol. 1, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus , une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. l. 1, c. 10 et l6).
Antias. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gellc (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
65e de ses Annales. 1l Vécut versl’an 070 avant J. C. Voy.

Saturnalcs (l. 1, c. 13).
Asinius Pollion. Caïus Asiuius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. il organisa à Borne une bibliothèque

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres, mais tous ses ouvrages
sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut a Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. n, c. 26), Valère
Maxime (l. v1", c. 13).

Lævaque duelle gerebat. L’ancile était un bouclier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en lait
la description dans ses Fasles :
Algue une-ile vocal , quad ab omni parle recisum est,
Quemque notes oculi: angulua omni: abat.

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des

du 8* livre de ses Nuits Maquer, lequel est aujourd’hui

calendesde mars. C’était proprement la tète des morts chez

perdu.
Masurius. Jurisconsulle romain, disciple de Ca-

de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

piton. ll obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans ledroit romain sous le nom de responsapmdentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au.

des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres : Alemandre, Ctésiphon, Érechthéc, Ménalippe ; des satires:

torité.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

Cm- rru’hi non liceat. jasait quadcumque voluntar,

Steeple si quid Massurimubrica nolavit?
n est également introduit avec éloge, à titre dejurisconsulte,
parmi les Déipnosophisles du banquet d’Athénée (Prolome). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des Finies, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-

ges suivants : Membrallum libni, dont Macrobe cite un

les Romains. Ferialium diem signifie probablement le jour

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;

fragments d’Eunius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par llesselius (Naples, 1590, iu-li° ;
Leyde, 1595, pet. in-li’. - Amsterdam, 1707, pet. in-Æ°).
M. D. H. Planck a donné en 1807, a Hanovre, une édition
in-Ii” de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’Henning Forellius , imprimée àUpsal (1807, in 8°).
27.
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Claudius Quadrigarius. Quintus Ciandius Quadrige-

homme amateur du vieux langage. - Le combat des tu.
limaces est fixé vers l’au de Rome 667 avant J. C. -

rius avait écrit des Annales. dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. I, c. la). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

Curius Deatatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

temps de Jean de Salisbury, vem la tin du douzième

surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècle. Nonnius site encore de lui un discours contre Quin-

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucanieaset
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome

tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris , 1616, in-8°). On trouve

avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius. c’est Gains,

ses fragments dans les Fragmenta historica de Fulvius

472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Anton-piæ, 1695 , tri-8°, p. 28).
In duodecim Tabulis. Table ire, loi 3 , 2° chef. Le trag-

a Rome au pontificat.

ment est rapporté un peu différemment par d’autres au-

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenh on
Carmentis (Garons mente). C’était une prophétesse me

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son fils Évandre en italie , environ

Præjiciui; c’est-adire, præfascino (malgré le sortilège). C’était une formule de conversation que les anciens em-

Go ans avant la guerre de Troie. Elle avait un templeà
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. L 1,
c. 16.)

ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

se louaient eux-mémos, pour conjurer le sortilége (tout
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonanisnsis est plusieurs

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en (leur
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (op. 101). On croit que c’est celui que Soldat

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. (i du
Hic livre des Saturnales, où il est parlé de sa pièce inti-

a voulu désigner sous le titre de mon YpŒHLtntxï’t.

tulée les Calendes de Mars; et au 9° chap. du même
livre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. il vivait vers l’an 660 de Rome.

Romains donnaient a leurs diverses monnaies, abstraction

Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

duite par Burmann (Antlwl. lat., vol. r, p. 672). La Biblio-

Le petit sesterce est évalué a 3 sous 10 deniers a, monnaie
de France. il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron.
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, on
se rassemblaient les préteurs d’argent.

thèque latine de Fabricius (l. nu, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Atellana quæ Mævia inscribitur. On lit dans d’autres
éditions Mania. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

a la tin des comédies, pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos ,
s’amusaient à jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes, ni privés de servir dans les armées.

(ln. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur in mort du dictateur, parmi celles de Cicéron , à qui elle est adressée (ad divers. x1, 28). il avait fait
«me traduction de l’lliade. Ona recueilli quelques-uns de
ses Mmiambes, dans i’Anthotogie latine de Brunch (vol.
Ai, p. 630).

Die quarto de præterito dicamus die quam autem de
future. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et brevi au

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les

faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par minima:

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sedums),
texte indique sutiisamment ici que c’est celui dontü s’agit.

Varro in septime decimo Humanarum. M. Terentios
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage.
naquit à Rome l’an 638 de l’ère romaine, et y mourut t
l’âge de 88 ans. il avait composé 490 ouvrages , dont deux
seulement ont échappé au temps : De re radical, et De lix-

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagines ou de ses Satires Ménippees, ont été recueillies par

P. Burmann (Anthol. lat., vol 1, p. 21, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Satyrarum. il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. Dousa. c’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : q Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilins-

Adportam mille, a porta est ses: inde Salermmt. Ma-

futur.
ensilas. Un ancien manuscrit porte Otacilius. cæcilius,

autre phrase de Varron : portant itineri longiesimam. Ce

surnommé Autipater, vécut du temps des Gracqnes (Val.

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu.

Max. i, r, c. 7). il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ:

mières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Anilu-Gelle (l. x , c. 2h).

gagner le but de son voyage. Cette explication est propo-

Originibus M. Catonis. C’était une histoire romaine en

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

mais qu’une fois sorti de la ville , l’on ne tarde pes à

sée par Tumèbe (Advers. et comment, l. unit, c9);
mais le père Proust , dans l’édition d’Auiu-Gelle ad un.

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage : n Il Y î
mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (nille)
de la porte à Saleme. u

nous restent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et à part (Paris , 1588, lil-

(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que W

sept livres, que Caton ne termina que quelquesjours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornélius Népos

8°), avec les scolies de Riccoboni (Venise, 1568, me");

Unum mille et duo millia. - Voyez dans Auto-Gril!
y a puisée.

avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et wit-

Sezagrnarios majores de ponte dljtdfnî- Élu!!!

temberg, 1612, in-8°). Ce dernier avaitpublié, dans ses An-

donne l’explication suivante de ce proverbe latin. il in!

tiquitates variæ (Rome, 1498), un texte complet des Ori-

un temps a Rome ou les vieillards qui avaient atteint la!

gines, qu’on a reconnu avoireté fabriqué par lui.

de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce

Dictatorem Carthagintcnstum. il se nommaitMaharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
1x11, c. 51).

on". v. Curius, Fabrictus, Coruncnnius, vei etiam

moment ou la faiblesse de Page commande le repeint
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au.

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage il

his untiquiores Horatii. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

champ de Mars, ou se taisaient les élections , il tallait

adresse à Servius se retrouvent dans Aulu-Gello (l. 1, c.
10), où le philosophe Favorinus les adresse a un jeune

passer sur un pont du Tibre, du liant duquel le! W
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles
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qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cette explication est confîmes par Ovide , dans
ses Fastes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festus. Ce der-

tibilité du monde; et JeannBenolt Carpzow a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

quelle, ù la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-t’).
Diogène. dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. Il.

Varron ( De vim patrum lib. Il) ne volt, dans cet

mourut à l’âge de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

eioignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

de la famille de ce prince.

etun honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcelius pré-
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Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vnl, c. la) on lit

tend que sexagenariosperpontem mutera signifie acqué-

cæcums. Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait dcpontani ceux qui
étaient parvenus à cet âge du repos politique. (V. Desi-

der. Erasmi Opera; Lugd. Balata, 1702 , 2. vol. infol. Chutes. r. Centur. v. proverb. 37, t. u, p. 196. A.)
Abaco et latrunculis. Abacus est un mot grec latinisé, qui s’applique à diverses tables destinées à porter certains objets. Cicéron et Juvénal I’emploient pour

désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
«Menus, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-

tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siège; dans
Curtius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue à celui du trictrac.
Musonius, surnommé Rufus. C’était un philosophe

Case. vi. Prætextatus hacdie videtur millas. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue

que, pendant les Saturnsles, les esclaves portaient l’habit

de leurs maltres. si ces derniers quittaient leurs habits ,
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénèque(ep. lB) emploie comme synonymes les

deux expressions, hilarius cœnure, et togam nuera.
Hoc de solo prœtexIæ habita usurpaverit. Scriverius parle d’une inscription découverte a Rome en l572,

ou il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostilius , Hosti filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. l, c. l2) . Pline

(Nul. Hist. l. un , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’ilalicarnasse (I. lil, c. I), font mention d’un Hostus
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita. que Romulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute

le même dont Macrobe parle ci-apres dans ce même chap.

vl, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le

par Néron , et rappelé par Vespasien ( Tacit., Hist. l. lu,

nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première lois
conféré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a en un autre Musonius,

Insignta magistratuum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient instgnia imparti ,

philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyaue;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel

dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.

stoïcien, de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Rome

Macrobe veut parler.
Oropi. Ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.

Talentumfere quingentum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand, le petit, le moyen. L0rs qu’aucune
explication n’accompagne le mot talentum , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Ramé de l’lsle (Métrologie des anciens, Paris, l789, in-é’, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amendesde 500 talents, que durent payer les Athéniens, équivant a 2,000,000 livres.

Carneades ex Academia, Diogenes stolons, CritoIaüs peripateticus. L’époque de l’ambassade de Caméedœ est fixée par Cicéron ( Acad. Quæst., 1v. 5) à l’an de

Rome 598. Pausanias (in Achats.) la piaceal’an 603. Aulu-

Celle (l. vu, c. la) , au temps de la seconde guerre
punique. Caméades était de Cyrèue, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a 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 bases de la morale. La jeunesse 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 soutenait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le

Cet. 51), Denys d’llalicamasse (l. III, c. et, 62), Stra-

bon (Iiv. v), Tite-Live (i. I, c. 8), EIorus (i. l, c. 5), et
Pline (Net. une, l. 1x, c. 63), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien (litai. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui instituts douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des.
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre aux.
Denys d’ilalicamasse et Florus l’attrihuent à Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , a Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestable que c’est ’l’ullus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, fit porter les faisceaux devant lui. Enfin , Macrobe attribue à Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’HaIicarnasse,.
c’est à Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son prénom la terminaison romaine, et en lit Lueius.

Demarati candis Corinthii. Démarate fut un ri-

père du scepticisme. On dit qu’il mourut ange de 80 ans,

che citoyen de Corinthe , de la famille de Baœhiades. Après

la 129’ année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa.

poque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis, ville de

patrie, il se retira un Italie avec sa famille, et s’établit a.

Lydie, parait s’etre fixé à Rome. Il y enseigna le dogme

Tarquinis, dont il prit le nous, l’an est avant J. c.
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, Carillon: magistratum. Les magistratures curules

Venin: Place-tu. Mannce (ad Cie. t, op. 20) pense

étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principaies édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules ,

que ce Verrius F laccus est le même que Macrobe qualifie

a raison de la strttcture particulière des chars (currus)

et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrine

dont ils étaient autorisés à se servir (A. Gell. lit, 18); et
ne siégé sur lequel s’u’sseyaient ces ttmgistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jusla "ternissent.

On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus cquitatus ou alæ (TiL-Liv.,
t.. ttt, 52).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Nul,
Deor. lll, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Dzmmviros... libros si byllinos adisse. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-

viri sacrer-nm, afin de les distinguer des duumviri perduellioncs on capitules , établis pour juger les crimes de

trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls a Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois qtte l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement, et toujours par l’ordre du sénat. Il
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque

funeste revers , ou tu: menacée de quelque grand danger.
Il était détendu attx duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser voir à personne ; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro-

nius Sabiuus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de

de juris pontifiois peritissimus (Saturnal. l. t, c. 15),
Flaccus dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

Quod dii despicerentur. Despici signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. ll tout faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelait pnmitivement ainsi le lieu oit l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). De là on douance
nom a cette partie, ou a l’étage le plus élevé (Tite-Lita,

xxxtx, 40).

Quo ordine secreta sacrorum in area pilenli composita vidisset, Pour l’intelligence de ce passage , il faut savoir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’ily

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur

deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la mente
lettre devaient concourir ensemble.
i’elari loco en, qua pompa volteretur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortège était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaiettt ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enlia , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
Hcrsilia. Elle tut fourme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3e du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3° roi

la venue , des soun’rances et de la mort de J. C. fait pré-

de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort sous le

sumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

nom d’Ora (Tite-Liv., t, tt ; 0vid., Matam. xtv, v. 832).

siècle, qui aurait eu recours à cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Lectisternium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
hases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sons la tête; et,
dans cette posture, on leur servait àmanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, aundevanl, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ettnemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans Ecltel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Lita,

l. v, c. t3.)
Patrimis malrimisque. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (t, t9) appelle Minerve patrima virgo;
cependant Servius (ad Vifgil. G. t, 31 ;Æneid. tv, toit)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

appelée confarreatio. Tite-Live (xxxvtt, 3) indique en

Ma ler Papirii pueri. L’anecdote de Papiri us est copiée,

à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. t, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec nitrai»; racine
niâmes , s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:

a Servio Servilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits,et

les éditions d’Amold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, ce qui est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé a

Rome de famille Servio; en outre, Servilianu: ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomcnlum (ledit, Varron (de Re m1., l.
tt, c. 4) raconte d’une autre manière l’origine de ce surh

nom. ll dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius à la tète de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le Verraient fuir aussi promptement que

des cochons devant une truie qui allaite (scropha).
CHAP. vu. l’estris misccbo sacrons. En considérantla

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,

etl’et qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit., Ann. tv,

chne croit y apercevoir une amphibologie obscène.

le), ainsi que les vestales (A. Gell. t, 12.)

passage, Festus, cité par Macwbe, donne évidemment aux

Rico: dcducere nulla religio prohibez (Gang. t. l.
v. 269 et 272). Voyez ci-aprèsl. ttt, c. 3. Dans ce second
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expressions de Virgile , rivas deducere , le sens de curer

hanteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-

les fossés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’attribuer à la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Camese, ou plutôt Camise , n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Na: ab Homero sine nota. lliad. l. n, v. 608, et suiv.,
tandis qu’Agauiemnon invite a sa table les autres chefs
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nement.
Cam satyris Menippets. c’est le nom qu’on a donné à

cou de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. t3), soutient

Quod procul dubio art prudentiam regis sottertiamque referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-

toutes les satires composées sur le modèle de celles du

tagea paisiblement le trône avec Saturne; en sorte que,

phi’.osophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en

de ces deux figures qu’on voit à la même tête , l’une serait

vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs ,
en :593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ls.

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Casaubon, De sut. poes. l. n, c. 2.

tait divittarum ( fidèles compagnes des richesses). An-

Pontcerhtm, c’est-a-dirc z post mur-am tutus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

( Tite Un, r, 44).
Net.- ipsum Serapim receperuntin amarra templorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

Divinitatis scilicet aptissimœ centiles. Au lieu de
divinitatir, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , portevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événements passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

E7: ana quidem parte sui capitis effigies, ex allem-

vero navis exprimeretur. On trouve dans le Florus

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Beger ( Tractat. de Rom. origin., p. 3) une médaille

de sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæhius, nitrant d’un coté une effigie à deux

était étranger à leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémécs, qui apportèrent son culte de la ville récente

visages, et de l’autre trois vaisseaux.

d’Alexandric. Voyez Pausanias (l. r, c. 18; et l. Il, c.34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en com

Tacite (l. W, c. 83), et Macrobe (Saturn. l. l, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mun-

Regtonem islam, quœ nunc vocatur Italia. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de le nombre , le font dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien trahi) que l’ltalie
produit. Caton , dans ses Origines, prétend qu’llercule, à
son retour d’Espagne , y perdit. un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer Vitatia, d’où par corruption l’on aurait

formé flatta. Mais Servius (ad Æneid. l. r, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (Mal. Ant. I. l, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltaliea pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadic, selon

Cam pueri denarios in sublime jactantcs. Ce panuaie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
à faire marquer d’un signe. Or , excepté quelques auteurs.
de la basse latinité , on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passage a été discuté ,ct contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte cher. les peuples de
l’antiquité, par Il]. Germain Garnier; Paris, 1817,
in-â”; Considérations sur l’évaluati n des monnaies

grecques et romaines, par M. Lctronnc; Paris, l817 ,
in 4° ).

Saturnin. Æneid. l. un, v. 358. M. Münter (Da oc-

les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. lituus est surnommé Kitim: sur

culta arbis Rome nomme dissertatio, flafniæ, 18H.

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron (De ling. lat. tv, 7 ) dit que cette ville

Latium. L’ltalie a reçu encore plusieurs antres noms, tels

que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrhénie,
etc, outre celui de Camésène,donné ci-après par Macrobe.

Hyyinus. Grammairicn latin , espagnol de nation ,
et selon d’autres natii d’Alexandrie, d’où il aurait été

amené à 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
recousait un écrivain du tv. siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traité Des dieux pénates . un antre De proprie-

tate verborum(Saturn., l. lit, c. s), un ouvrage sur

les villes d’Itatie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin , dans
Vossius ( de Hist. lat. 20),et dans l’lndea: des auteurs
cités par Pline , édition du P. Hardouin.

Camus. Je ne discuterai point, avec quelques anciens «numentateurs, si Camese, ou Chamèse , est le
même que Cliam , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-

pliet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’ilalie,

in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’ilalicarnasse

(l. l, c. 34; et l. u, 6.!) fait mention des Jeux villes
Paltanteum et Saturnia, et dit que l’une était située
sur le montPalatin, et l’autre surie mont Capitolin. Ci. Mi.

nul. Félix, c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. l,
p. 632.
Oui fatcem, insigne messis. On trouve dans Laurent
Beger(ad Fier. tract. de Rem. origin., p. 4 ) une pierregravée, représentant une statue munie d’une faux, ct
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à coté, ainsi qu’un
I arbre indiquant le serVÎce que Saturne rendit à l’agriculture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, à environ Il milles de la mer, et devint la capitale du pays appelé Peutapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant .l. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Appion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. He-

rodote (l. ln,c. Il), Pausanias (l. x, c.t3), Strabon

comme Camèse, est en opposition avec Aurélius Victor,

(l. xvn ) , et Pomponius Méla (l. l, c. 8).
h Stercutum. Des manuscrits portent Stergutlum, mais

qui prétend que Janus était fils d’Apollon, et fut adopté

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

par Xulhus, roi d’Athènes, et que, peu satisfait du trône

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-

de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une

nière d’écrire son nom. Lactance ( De divin. hm. l. r, c.
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20) fait mention d’un stercutus ditïérent de Saturne , et

qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve
dans les manuscrits Stercutus. Sterculiiis, Stercut’ius.

Gaulois, qui croyaient descendre de lul. Souvent on du.
gne, sous le nom de Dis, Plutus , le dieu des richesses."

est encore fait mention du culte de Dis, au w chap.

sterculinus, Sterculttus et stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint

du présent livre des Saturnales.

Augustin (De civit. Dei, l. xvni, c. 15). Pline(llist. Nui.

même chose est racontée au long par Tite-Live( l. i, c.7)
et par Denysd’Halicarnasse (Antiq. l. l, c. 39 et suiv. ).

l. xvii, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunus; et saint Isidore ( Oriy. l. xvn, c. 1) nous apprend que Picus lui éleva un autel à Rome.

Occupato cdito colle. Denys d’Halicarnasse ( l. i,
c. 34) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

tole.

Hercutem forant... per [tallant recertcntem. La

Pueri mactarentur maniæ deæ matri Lamm. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des lares pour faire

peur aux enfants.

Efflgtes mania: siwpcnsæ. Festus nous apprend ( l.

Accepcre responsum. Denys d’Halicamasse ( Ant. Rem.
l. i, c. 19. edit’. Reislre. ) nous a conservé aussi le texte

xw) qu’on suspendait devant la porte des maisons des

de ("et oracle de Dodone, en nous apprenant que les pa-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.

roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes;ct Lactance (de div. hist. , l. i, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpoviôil (Saturne) au lien de «En (le dieu des enfers. ).
’Aâoptyevémv. Leskopinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et surl’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltalie. Aurélins Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu (le Alicrriycnes( errants , vagabonds). St. J érôme et Dcnys d’Halicarnasse croient qu’Aborigenes est

syncopé de absquc origine (sans origine) , ou des mots
étrusques ab (pere)ori (caverne), et du grec yévo: (race) ,

ce qui fait a race de la caverne. » Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,

tils de Lycaon, il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.
Adès ou Haîdes est le nom grec de Pluton. Les poëles
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur

langue signifiant perte ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, ou ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’tléraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , Veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu
qu’Ailès signifiait lc tombeau. Banier ( Mylliol. empli.
qiu’c , t. 1) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné à Ailes pour père Chronos ,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Ruée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau estun creux ou ea-

cavation dans la terre.
Lacu Cutylicnsi. L’édition de Cologne porto Cutaliensium, et en marge Cithliæ. Dcn)s d’Halicarnasse
(Ant. l. 1, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kolyla.

Pline (l. in, c. 12; l. sui, c. 2) et Tite-Live (l. vi,c. 11)

mannequins d’homme et de femme en laine pour les par.
On les dévouait à Mania et aux Litres, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.
L. Accius. L. Accius, ou Attins, était fils d’un affranchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584,14

mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies, qui turent, avec celles de Pacurius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nolis en restent ont été recueillis

par Robert Eslienne , Dclrion et Scriverius. Elles sont toutes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou t’Expulsion des T arquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe: Philoclète, le Juge.
ment des armes (d’Achille), Tiïlèphe, Antigone, les

Bacchantes, les Pétopides, Andromède. Il nous ras
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inéléganœ d’une langue encore peu formée.

0mn. vm. Fanum Saturne et cob consanguine.

Denys d’Halicarnasse (Ant. Rem. l. Il, c. 5(5) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples, entre autres un consacré a Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, mais
on peulle voir dans le même auteur (l. i, c. 24; et l. ri,
c. 1).

Saturnalia tune primum Romæ instituai. me

un passage de Tite-Live (l. ii, c. 21) qui contmdit l’assertion de Macrobe z u Consules Q. Clælius et T. Lutins.

a inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. o. c. 256-7.
a llis consulihus indes Saturno dedicata. Saturualia instin tutus festus dies. n
Gallius. ll ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est. encore nommé au chapitre 16
du présentlivre. (Voy. Aul. Gelt. ,1. vin, c. 13; l. mue.

21; l. xvni, c. 12; et Ccnsorin, Dedie natat., c. 17 .).0ii
croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle

parlent d’une ville de Cuttlium, située dans le pays des Sa
bina, près d’un lac sur lequel était une 11e flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. ( Voy. Nonm’us.

de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. 0nd:

l. in, c. 25.) -

de Fulvius Ursiniis (Antuerpiœ , 1595 , p. 33).

Diti. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syn-

cope Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. lll

des Saturnalcs. Macrobe, dans le 12” chap. du l" livre
du Commentaire sur le. Songe de Scipion, nous apprend

trouve les fragments dans les fragmenta historicorul
L. Fiirium tribunum militum. ll fut le collègue de
Camille dans cette charge, et lit avec distinction linguette

contre les Toscane.
Sonacutum. On a proposé de lire : senatutum.

Ædcm Salami œrarium Romani esse voluerunt.

que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

Cyprien (De idoIor. vanitat.) en donne une autre raison.

cette partie du ciel que les anciens désignient sous le
nom de cercle lacté, et au-dessus de laquelle commen-

Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in.
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un

aiit l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple à.

SUR MACBOBE.
Saturne qu’on talsait cette opemtion. (Voy. mafflus,
tu Urée Rama, regione vni, forum Romanum).
Nec signora solum. Géorg., l. l , v. les.
Apottodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit à Athènes, ct fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chroniqua

en vers iambiques. ll nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui confient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Becs lamas pedcs habere, Plutarque (in Problemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

lents a punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés , croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans

son extrême éloignement de la terre. (Voy. Brasm.,
Adag. Phurnutus. De Nul. Deorum. 7, et Sallust., De

Diis et manda, c. a).
Abscidisse Cati patris pudezida. Voici l’histoire de
Cœlus , d’après Hérodote. ll était fils et époux de la Terre ,
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des animaux, en quatre livres; un autre sur la vent;

un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divination, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigir
dius, dans un mémoire inséré dans l’aistotre de l’Aca-

démis des inscriptions et belles-lettres (t. xxix, p.
190).

eupaîo;, racine 069c, porte. C’est dans le même sens
qu’Apollou est appelé , dans Sophocle, «ponant-âpre: (Elen-

tre, v. 640.).
Hymne, racine «imitât, rue (lierai. Lu, 0d. 0). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours. de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

In sacrificiisprtrfationem maisscjwrpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me posais aditum, qui lamina serve.
Ait quaacumque voles, inquit, habere (leur.
(Post. l. l, v. 173.)

Man-u datera trecentorum et stantra sæaginta

et quinqua numerum retirions. Ou fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-

lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue

tans , au nombre de 44. Craignant de si redoutables en-

de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.

c’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrittrois centsoixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-

ainsi que Vénus.

c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

Cam chaos essai. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10° chapitre du in" livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoç. Denys d’Halicaruasse (Ant., l. l, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpôvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathwmmm.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathimos ; Meursîus corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Solitu-

nos.

Cun. 1x. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par [hunier (t. u, p. tus, édit. de Paris,
1738, 3 vol. "in-4°).

Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé-

ciuq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nat. Hist., t. xxxtv,

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en

écrivant, aura songé a quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : n La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
n Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en dea dans, et les trois autres étaient allongés. x (V. not. ô

du chap. t" du liv. I" des Saturnales, sur l’arithmé-

tique digitale).

Cornificius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite

encore de Cornificius une pièce de théâtre intitulée

teurs du nom de Xénon, ou Zénon. [tien n’indique quel

Glaucus (Sat., l. v1. c. 5). Cornificius fut l’ami de

est celui dont Macrobe veut parler ici.
Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée, ce qui le fit bannir par le vainqueur. ll mourut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la Islie olympiade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

lui a attribué les livres de la Rhétorique à Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Ciccro. -- De Natur. deor. l. u, c. 7.
Gavius Bassus. Aiilu-çelle et Lactanœ citent cet
écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,
et tantôt (laïus. Il vivait sous le règne de Trajan, et fut

souvent un sort si différent,il chercha à expliquer ceci

gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Auln-

par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

Gelle(l. tu, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. in, c. 4)
rappelle homo omnium bonarum arlium disciplinis

très-remarquable , lequel avait appartenu à Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

même, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

egrcgtus. Il cite de lui les ouvrages suivants : dixsneufli-

D’où il semble qu’il faudralt conclure qu’il exista plusieurs

"a, de Diis(Sat., l. tu, c. Æ); un traité de Extis (id.

écrivains du nom de Bastos, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Gains. Les

l. n , c. 9). Nigidius avait encore écrit: trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentant; un traité

auteurs anciens citent de Bassus un [même sur les
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NOTES

mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

Feneslella. Lucius Fenestella mourut à Cames, à

douteuse dans les Grammalicl acteras de Putsch (p.

Page de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significatione verborum(Sal., Lu, c. la) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabularum.

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme

Saliorum antiquisrimi: carminions. On attri-

(mm. Nul. une, l. xxxnr, c. 2). Il nous reste qui.
poële. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Film),

buait la composition de ces chants à Numa : sahara Nu-

chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son au

mæ canner: (Horat., Ep. n, r, 86; Tacit., Ann. l. n, 83).

un ouvrage intitulé De sacer’doliia et magistratibn
Romauorum mon duo, qui parut pour la premiénIoù
sans date ni nom de lieu , in-Æ", puis à Milan , H77 , par

A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace

(ibid), même par les prêtres (Quintil., r. 6, au ). Festus
appelle ces vers azamenla, ce! ossamenla, parce qu’ils

in-4°. Jules Wistsius , jurisconsulte de Bruges, lut à: pre-

étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur

tres de Mars, au nombre de la, institués par Numa.

(Anvers, 1561 , in-s’). On l’a réimprimé depuis noyant

On leur donnait ce nom, parce que dans certaines fêtes
ils parcouraient la ville en dansant z a sallu nomma du-

nombre de fois.

cunl.(0vid., Fust. in, 387; Virgil., Æneid. vin; Varr.,

trouve une vestale de ce nom condamnée à mort son le
r "ne de Trajan , pour avoir violé le vœu de allumé.
Divæ Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’était

rv, là.)

M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cu. Domitius, l’an de Rome 700. li avait composé plusieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Déclamaliona, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De

Liciniam virginem ut causant diceret jusant. On

ailleurs Macrobe (Saturn., l. in, c. 9), Angerona; ou,
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bonche) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

progenie Auguslt, imprimé pour la première fois en I540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du sacral. Elle n’avait plut de temple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Van-0 , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. il le

la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur

dédia, au rapport de Lactance (t. l, c. 6), à C. César, sou-

un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

verain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déessedd

Talio. Titus Tatins était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six

plaisirs honnétes. (Voy. Cie, de Nul. Deor., l. u, c. 23;

ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
a Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

l. l, c. to; Flor.,l. r, c. l).
Crue. x. Sczlo decimo cœpla celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Hardouin (ad Plin. au , 34) , d’après Gruter.

Nonius , ou Nonius. il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Bibliothèque latine de Fabricius (l. m, p. 26’s , édit. Erneal.),

d’après une dissertation de Christophe Wase (01mm,
1685, tn-lr’ ).

Memmius. Meursius lit Mammlus. Un Calas ou
Galas Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. r , v.
165 , edil. Burmamr. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Luculu, en quatre livres. il est nommé
par AuiulGelle (l. xrx, cap. 9)et par Donat. (vil. Terenl. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attribue une Oralio pro se. Si c’est à ce même Memmius que
hucréœ dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicé«

ron ( in 31141.), qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple , préteur ct gouverneur
du Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa province, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallias. -- Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. il nous reste de lui un livre
De maris, dont la première édition fut publiée en I755,
ira-4°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de

Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fred. lleusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde, ( 1766 , in-8°),
revue sur le même manuscrit. Saumaisc , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et l655,in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

et St. Aug., de civil. Dei. rv, c. a.)

Belle Antiocht Æmilius Regina: prælor. ll rat
porta une victoire navale sur les généraux de ce mi, et

obtint les honneurs du triomphe.
Larenlinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces foies, et sur la manière d’écrire leur nom. Les un;

écrivent par une diphthongue (Lauren lia) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

(Nul. H55L t. un], c. 2) , Varron (De ling. lal., c. à).
et Denys d’Halicarnasse (471L, l. r, c. 84 et 87, suivrait!
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (I. r, r. 5).

Ovide (Fasl., l. tu, c. 55), Aulu-Gelle (l. n, c. il.
Lactance (l. r, c. 20), Mluuclus Félix (l. v, c. 9,6
Plutarque (in Romul.) , écrivent Larenlia par un son
ple. D’où il suit une première dill’érence dans la manière

d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais la

variations ne se bornent pas la. Outre Lorenlinalio on
Laurcnlinalia , on trouve encore Laurenlilinalia . Lalrenlalia et Larcnlalia. Cette dernière orthographe à!
indiquée comme préférable , soit par les régies de l’analû

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fou. m, 53?Ædiluum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des prétres œdilumni (au, a): ils étaient chargés de profil!
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une lemme

remplissait des fonctions analogues dans les temples tu
divinités femelles, et s’appelait ædilua. Dans les autem
eudésiastiques , (edimus a été employé pour désignai!

clercs de l’ordre des portiers.

Tennis promusse. La tessère des anciens était t
peu près la même chose que notredé à jouer. Le ml
latin vient du grec recouper; (quatre), nom qu’on a
à cet instrument, à cause des quatre angles quîlpréseotc

Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère tut in"!!!

par les Lydiens.

Nobilisximum acorlum. Cette épithète est si!
doute employée ici par allusion à l’avenir.

Mallius, sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Car-actas. Cet homme est appelé Tarracins W
Varron et par Aqu-Gelle (l. v1, c. 7), lesquels IN

c’est égaré depuis.

lent la lemme Acca Tarratia.

SUR MACROBE. C
In velabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. epist. 15)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux, situé entre le mont Aventin , le mont Palatin

et le Capitole, sur les bords du Tibre. Auguste le dessécha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

Agros Titi-accul, Semurium , Luth-mm, Salinium. .C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Phil., l. v1, c. 6) nous apprend que Samarium était
un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-

tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Art pileur): semai vocare. Pileus, ou pileum, était un

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., un, 16). c’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien ( de Bello civil., Iv ) et Valère

conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

Maxime (w, 8 et 6) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Tararius, qui parait le même que Turacis. L’édit. de

thinum. Aujourd’hui Rieti, ville de l’Ombrie, située
près du lac Velinus.

Cologne porte Lincerius, au lieu de Luth-tua.

Mac" historiarum libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la col-

lectiou des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que

Demoxthenes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

Labienus. Ce Labiénus paraît être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. 61).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (élit. de Paris, 1614, in-8°) : Annales,

parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des

lib. u (p. 53.), Epislola ad Senatum (p. 259), Orni-

48).

thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , Renan

Romanarum lib. un (p. 221).
In septem dies... entendit. Caligula ajouta encore
aux Satumales un jour de plus, qu’il appela Juvenalis

(salon. in CaliguL, c. 17).
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Parlhes contre les Romains , et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon 1x1, 14; Dcnys d’Halicarnasse,

Antius Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. v1, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. 1v, S
43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Restion, dont il sera parlé au 13’ chap. du 11’ livre des Saturnalcs. On volt. d’après des médailles qu’il

tres éditions portent l’an s74 et 4611. c’est certainement

fit frapper en l’honneur de son pere, que ce dernier portait le prénom de Caius. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Epist. ad Allie. tv, le).

CHAP. x1. Ducentesimo sexagesimo quarto. D’auAutronius Mazimus. Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. 11, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. 1,

26), par Lacmnce (Divin. instit. u, 7),, par Valère

Maxime (1, 7), par St. Augustin (De civil. Dei w, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Ant. vu), par Plutarque
(Fil. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicamasse qualifie cet Autronius d’àvùp 00x 64:an
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. a).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Laurentinl, à cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite, leur capitale s’ap-

pela Laurentum. (Pomp. Mela. l. u, c. a; Tit. Liv., l.
1, c. 1; Æneid., I. vu, v. 171.) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain

Lactance Autronius, d’autres Atronius, ou même Ato-

d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 11’ (igloo

ains.

gue.
Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On

Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves

était une fourche à laquelle ils étaient attachés pendant

qu’on les happait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom de farciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Crue: In, 3). Lactance , Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote, emploient les expressions

de :140 furca, furcam fcrens.
Annlus. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellentT. Latinus ;

Lactance (Div. lnstit., n, c. 8) l’appelle T. Alinlus.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

111.3!in romanum. Il existait une antique famille
plébéienne ,- nommée Alinia.

Qua ætate flamba servira cæpit, qua Crœsus, qua
Darii mater, qua Diogenes, qua Plate ipse. Ce rutaprès
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nombre. des esclaves d’Ulysse (Dictya de Crète, v. 13). Hé.

radote et Justin ramnteut longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déià vieux , naviguait pour se rendre à Égine, lorsqu’il

tu! pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présidera l’éducation de ses

enfants. (Diog. Laërc., v1, 24 et 29; Aul.-Gell., u, 18). On
peut voir dans ArrienI Justin etQulnte-Curce, l’histoire de

sysignmbis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’olympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile, sous la domina-

croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Clucntum. On a proposé de lire Dmmentum ou Admmentum , ville d’Afrique.

Pelignum Italicenaem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Cortiuium et Suhno étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africain patrem. Tite-Live( l. xxr,
c. 116) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le fils. ’
Scleuci reçu. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anazilaüs. Il mourut l’an 476 avant J.

C. Voir Justin (l. ln,c. 2 ), Pausanias (l. W, c. 23, et l.
v, c. 26), et Thucydide (l. v1, c. 5).
Borysthenitæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ans

avant J. C. Leur villese nommait Olba Salvia. Voir Pomponius Méla (l. u, c. I et 7).

Junoni Caprotinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ara
amand. u).
Phœdon en: cohorte socraticd. ll était natif d’Élide.

.lcune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut d’eux

NOTES
que ce»: tacheta. Après la mort de Socrate, il retourna
dans sa patrie, où il fonda l’école d’Élée.

Cabas socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la

tre jour. Afin de trancher cette diflicnlté, on a m,

au lieu de fatum, de lire fastum, ou projeteur,- si
alors il faudrait traduire ainsi : x Le commerce de ou ob-

vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à

u jets (les sigillaires) s’étantétabli durant les Satumla,la

nous , qui ont été plusieurs fois imprimés et traduits avec

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquelsiontlé-

le Manuel d’Epictète.

a riés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés, comme

Menippus. il était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène [même rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philostrati peripatetici servai- Pompolus. Meursius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. Il, c. 18)

et de Diogène Laêrcc (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit : a Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. v Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Zenonis stoicl serinas, qui Persan vocatus est. il vi-

a nous l’avons démontré pour le jour du mitigeassie-

en dire le treize des calendes. n

CHAP. m. Arcades annula suam tribus mui-

bus explicabant. c’est à Horus, dit Censorin, qu’on

attribue la division de l’année en trois mois; et de la vient,

ajoute-t-il, que l’année se dit en grec «590;, et que lis

historiens sont appelés horographies.

Acarnaner rez. Justin nous apprend que lesCiriens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnaniens, n’étais!
composés que de quinze jours.

Anna: incipiebat a Martin. Le œmmencemmt de

vaitl’an 274 avant J. C. (Diogen. Lac’rt. in Zen.) Anti-

l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

gone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septain
bre. Dans Romemoderne, il y a deux manières de nonp-

A0610: ’Entxmro:. Cette épigramme est aussi rapportée

par AulunGelle (Noct. Allie. , Il, 18). On la retrouve dans
l’Anthologie de Plauude (liv. il, c. 33, cp. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta: de Brunclr parmi les pièces sans nom d’auteur (t. in , pag. 272 , n° DLXXVl; et enfin dans l’Antbologie Palatine, où elle figure parmi les pièces sépulcrales. Gitles Boileau l’a traduite en vers français.

Karl 1:9an ’lpoç. Ou sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De siglllaribus. On donnait généralementœ nom à
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
sigillarium le lieu où l’on vendait cesobjets (Aul. GelL,

l. v, c. 4).
Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut calator auguralis, serviteur des augures. Priscicn

ler l’année : l’une à dater de la fête de Noël , et c’est cette

dont se servent les notaires , en mettant dans leurs actes
la formule a nativitate; et l’autre à dater du vingt-cinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles (les
papes, avec la formule arma Incarnationis. Cetteda-nièœ
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnancée

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons muon
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen k!
datent lecommencement de l’année du onze novembrç.

jour de la Saint-Martin , qui est encore- celui de l’ouverture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastiqueoommenœ

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des n-

gnes du zodiaque. Ovide (Fastcs, l. in) donne un
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiqua
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre n du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curilque. Romulus divisa le peuple romain en du
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque carie est

cite le vingbunième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Vam, de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ling. lat., tv, 32.)

furent par son atlranchi Cornélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna ce nom,

Anna Ferenna. C’était une femme de la ample!!!
qui,ayant apporté des vivres au peuple romain, retirés!

parce qu’il fut d’abord construiteu bois ; de sublicæ . pieux

le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (01151..

ou pilotis (Tit.-Liv. 1, 38). Depuis , ce pont hit appelé Æmi.

lien , parce qu’Æmilius Lepidus le fit reconstruire en

Fast. l. in, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant fusa,
la confondent avec plusieurs autres divinités [enim

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont

Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Didon,

Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal. , l. 1, c. 9.

Non fastes omnes. Plus loin (chap. 16), Macrobe
définit les jours appelés festi, ceux qui réunissaient sacri-

ficia, epalis, tridi, feriœ. Les jours simplementfériés
étaient. ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.
Tertio déclina kalendas festina probavimus. Mas
crobe contredit ici ce qu’il a dit à la tin du 10’ chap., que

les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il taudrait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant

dans I’Éneide.

Aphrilem a spam. (Voy. Ovide, Part. l. i, 1.39, et
l. tv, v. 61; Horat. iv, 0d. x1, v. 16.)
’Ape; ’Apec Spontané. lliad., l. v, v. 3l.

Cinclus. Sumammé Lucius Alimentus , parce qu’l un
posa la loi Parrain relative aux aliments, rut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (1.52 avant J .c.), dant i
écrivitl’histoireengrec.Sesautres ouvrages étaientéaitsai

latin.En voici les titres : Devenant: ; déconseillai potes

tate; deofficiojurisconsulti; defastis; Mystagoyiœl;
de verbis priscis ; de remilitari ; de Goryia [continua
trouvece qui nous reste de lui , dans les kamala lliatoricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595 , in”, p.
30). Donat (Terent. Vit.) dit que Cincius fut le prairie.

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que

avec le poète Falésius, à jouer la comédie sous tous
que.

laiestivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif a un au-

cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vénus ü

’ Cujus rei causant prœtereundum est. Voieirrtta

son MACROBE.
c sait séchersurle rivage sa cheveluremonillée; des satyres
a l’aperçurent toute une; la pudeur fit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte. ce que les dames romaines imitent. u
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Habiller. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Pulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir (ai-après (chap. 13, note la).
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In honorem Jultl Cæaarta dtclatofls. Voy. Sucl. in
Cm. 76; Dia. Cap, flirter. l. xuv; Plutarch.’ in Nana.
September.. quem Germanici appellations. Le sénat avait voulu le faire appeler Tibérius , en l’honneur de

Tibère (Suel. in Tib..c. 26). Après Domitien, ou lui
donna le nom d’Anloninus, en l’honneur d’Antonin le

Pieux. (Jul. Capitolin, Vie d’Anlonin.) Commode,au rapport d’Hérodieu (flirt. 1.1, c. la), le fit nommer Herculeus

Hercules Musarum. - Musagèle. Marcius Philippus

ou Hercules; car il avait imposé à tous les mais de nou-

lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle meme surnom à Apollon. (Commentaire

veaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
parLampride et par xiphilin. Enfin , selon Vopiscus , l’em-

sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).
Pica. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé Frugi, qui tut consul l’an 149 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges, et nous apprend
qu’il a laissé des disœurs et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vr, c. 9.)

Uranus Vulcani Majestam, non Mutant. Ovide

(Fuel. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes.
ta, tille de l’Honneur et de la déesse Revenntia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. tu, c. 10). ’
Cornelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labeo
un ouvrage intitulé Liber faslorum (Sol. l. r, c. le), et
un autre intitulé De oraculo Apollinis Clari, en 68 livres

(1M. l. u, c. 8).
Borne Due. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa tête avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représen-

tant des hommes, ou des animaux du sexe mule.
Falun ajando, quad infantes... D’autres tout déri-

ver le nom de falua et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fatua fut douée.

Bæoli eredunl Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire Miltartum,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sens est en faveur de mellarium, a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de Métreur, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, a! , et

passim.)
lamant Monelæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunœs, d’élever un
temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitonnus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on

tenait déposé l’argent momiayé appartenant a la republi-

que. D’autres dérivent le surnom de Monela de marrera,

parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carme Deæ. Carne ou Cumin, ou Cardia (ratine, upôta, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’0xilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

pereur Tacite voulut que le mols de septembre s’appelat
de son nom Tacilus. Le mais d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’In-

violas.

Crue. xln. necenlos quinquaginla quatuor dies. -Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - Defebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februala, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présith aux
évacuations périodiques des femmes. Ses tètes se nommaient
februales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercato-

m’us, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au

payementdes marchandises.
Lualralionem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaieutlieu tonales cinq ans; et
delà vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les cérémonies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(6811m), qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La, un des censeurs taisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie , une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en taisait un sacrifice qu’on appelait solilau-

rilia,ou mouclaurtlia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (Sal.,
l. Il], c. 5). Cependant Varron prétend que le mot luslrum dérive de lucre, payer, a cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius T ullius tut celui qui l’établit. Le dieu Fcbntus présidait aussi

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

purifiaient les villes. les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Salurnal. l. r, c. le).

In honorem imparia numeri. Voir, touchant la valeur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe

de Scipion (l. l, c. 6).
Ante Pythagoram. On a dit et répété queNuma tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’italien-nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-

rant la 6’ olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Intercalarem mensem instituerunl mon Græcorum.
L’intercalation, chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avant J. C. Voyez, sur
l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot

l’intendance des portes et des gonds (curatrice), et le pou-

intercalart.
Trecenlis sezaginla quinqua diebus et quadranle.

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-

L’observation du quart de journée était connue des le temps

gure (Ovid , l’est. l. Yl. v. lot).

d’Hipparque, qui vivait 125 sus avant J. 0.
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NOTES

Octave quoque auna. Solin (c. 3) dit chaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

comme le remarque avec raison Meursius.
Lepidiano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lepidus voulut faire
caner les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu.
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

aux mains. (Cie. in Cal. m, Io ; Suet. in cæsar., c. a;
Gros. Hist. , l. v, c. 22).
Qui diebus præerant... qui jam; præerant. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

la réforme du calendrier. (Suez. in Gruau, c. 140.-, tu

Aug.,c. si.)
Junius. On trouve un Junins (Marcus Brutus) jurisconsulte, un Junius (M. Græccbanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisconsulte qui vivait sous l’empereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad loges,
et des notes in Julianum, c’est-adire, à ce qu’on croit,

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
J unius Mnuricianus le traité De plenis , qu’on donne ordi-

nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudenlia restitula de Wieling (Amst., 1727, 2
vol. in-8°).

Tudllanus. C. SemproniusTuditanus fut consul avecM.

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les

plus distingués de son temps; et Pline (Nul. En, l. mu,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périrait

que du soleil. Au reste , cette réformation, quelque Mue
et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de luit
ce sujet. Un de ses amisétant venu adire que la Lyre (cons-

tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt : Nempc et ediclo (Oui, en vertu de l’édit).06sur mit en vigueur son nouveau calendrier l’au de Roue

707, durant son troisième consulat.

Anna; confusiont: ultima: in quadrlngenlos que
draginto Ire; dies. Censorin (ne die naL, c. m) une: de
Macrobe dedeux jours. il ou met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in Cœsar, c. 40) dit que cette année un (le
quinze mois, en quoi il est. à peu près d’accord avec Ma-

crobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est

par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre contai,
et qu’il devait y avoir cæcum.

Inlerea magnum sol. Éneid. , l. m, v. 284.
Cala in Originibus. Un ms. portait:m Origtnibus ora-

Aquilius, l’an de Rome 625. Il estcité par Aulu-Gelle (l. v1, c.
Il). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était radinée! recherche dans

tarant.

ses discours, qu’il le fut dans sa nourriture etdans toutes

pour n’en faire qu’un seul , anlermlnum.

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. IIisl., l. in. c. t9)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Islrlens. (Voy. ci-après Saturual. l. l, in.)
Caaslus. C’est probablement Cassius Hemiua , dont il
est parlé ci-apres , chap. in.
Fulvius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Altins, cité par Pline (Nul. 11m., l. un, c. 8).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cn. Manlius, qui tutconsul durant la guerre
d’Etolic, l’an de Rome 563 selon Caton, on 562 selon

Varron.

Mentio inlercalarîè adscrlbilur. Au lieu du mot
mentio, qui setrouve dans le texte. Zeune propose de
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois iu-

tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

de Melon, que les Athéniens firent graver en lettres d’or

dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Fusus. ou Medullinus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

Deinlercalandi principio satis. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités à fond

dans l’ouvrage de Munclrer :Deinlercalationc variorum

gentlum, et præsertim Romanorum; Lugd. Balav.,
1680, in-8°).

Crue. x1v. Publicants. Les taxes publiques étaient affermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicanl ou mancipes ceux qui les atterriraient (Cie, Pro

An luminum. Scaliger, sur Festus , lie ces deux mon
Disarius. L’édit. de Zeune porte Bineslum, partiaux si.
Cette dénomination provient de ce que, les années ou l’on

intercalait un jour complémentaire, on comptait deux lois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infero religio lmmularelur. Voir le dupitre précédent, où il est dit que le mais de février lut
consacré aux dieux infernaux.

Terlium kalandas Maias. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le six, ce qui est sans doute uneerrenr.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend

(Nul. NUL, l. xvm , c. 69), on ne doit pas supposer que
Macrobe. qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les feria
de chacun d’eux , se contredise lui-mémo quelques lignes

plus loin.

"une ordinem œreæ labulæ... inrisionr mandant
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs anciens sur le calendrier romain, dans l’IIisloire du calen-

drier romain par Blondel (Paris, 1682, in4°; on il
Haye, 1684, in-lz); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Faslorum annl romantreliquiœ, etc. (Rome, I779. in
fol.) . ou l’on trouve, avec les fragments des ouvragesth
Verrine Flaccus , les divers calendriers gravés sur le Inatbre, découverts jusqu’à cetteépoque. Dans lediclionnairt
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Dam-t (Li:-

lel. Paris., 1698, ad us. Delph, tri-4°. verbo Calendrrium) . on trouve, sous forme de tableaux, les trois oalendriers de Romulus, de Numa,et de César. Ce doraienti’re , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui 5’!

rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen

dama sua, 10). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leur attirait une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro lcg. Manilla, 7; Pro Planco, 9.)
Annilenle sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour complet
les mois des Turcs; telle a été cette des Arabes et Sam-

scribe correspondaient à peu près a celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribœ

sins; telle fait même primitivement cette des 6ms.
sauf qu’ils faisaient chaque mais lunaire de truit-

œdilim . prælorij , quantum , etc. - Flavius ne tut. pas

jours.

Con. xv. Quo nova-m lunam configure! videri»

SUR MACBOBE.
en. Flavia Scriba. Il ne faut pas confondre en. Fla.

5.3l

Vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

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. x1v, qui

ils appelaient ce lieu Patent , parce que la foudre

précède. Celui dont il s’agitici vivaitvers l’an de Rome 449..

la profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. il fut élu néanmoins édile curule, malgré les

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
à sa charge. Pour se venger d’eux, il rendit public le droit

s’enfonce dans la terre(quasi in puteo); et ils l’entouraient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, nçfas est integi, semper foramine ibi aperio cœlum palet : tantôt ils l’appelaient

Bidental, ou Bidcndal, parce qu’on y sacrifiait une

civil et le droit religieux , dont les prêtres et les patri-

brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur condip
tum, quand, sur l’emplacement du lieu où la tondre

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, à l’exercice de sa profession.

Pontifici minon. Outre le grand prêtre (summus
pontifes: ) , Nnma avait institué quatre autres pontifes,

était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

Postulatorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce qui dura ainsi jusqu’à l’an de Rome

mait la réparation. On regardait les foudres obliques

4.54, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attrihuaient les foudres nocturnes, etcelles qui descendaient en

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au

nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étain-m les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, 4;x, 6; un, 57).
Regi sacrlflculo. Le roi des sacrifices, rez sacrorum ou
sacrificatus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royauté , dont cette charge retraçait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres prétres, soumis

au grand pontife (Tit.-Liv., n, 2; xI., 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. laL, l. tv) : et ubt sarcrdotes res divines curarenl, ut carlin caleras ; et ubi senalus humanas , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la première classe, savoir : Forum: , Rama , Vellnnsis , et
Velitia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde

classe,telles que Pompeta, Julia, Octavia, Saltorum, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des

Gordiens.
Calabræ nomen datant est. ici, dit Pontanus , l’édition anglaise et quelqun-s anciennes éditions ajoutent ces

mots z et classi, quad munis in cant populus notarelur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clusq sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. u

On sait que Servius Tullins divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première turent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

sein.
Sciturosque. L’édit. de Zeune porte sertpluros ; Meur-

sius , le premier, a proposé de lire Scituros. Est-il probable en effet, comme le remarque Gronovius, que les
anciens paysans romains fussent amez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce ces,
auraient-ils eu besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Un. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte L-ucerium. Martia-

ligne droite, a Summanus (c’est-adire Summus maniant), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

tiscus (haricota antiquit. Rom., au mot Fulgur.)

Salas, Semonia, Seia , Segelia, Tuttiina. Voyez

in" Salas, le commencement du 20e chap. du présent
ivre.

Quant a Senwnla, on lit sur des inscriptions : Sentant.

Sanco. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Querebam nanas Sanclo Fidia ne rejet-nm,
du! libi , Sema pater; quum mihi Summa, ait .Cuicunque en: Lili: lieder-is, aga mimas habebo ;

Numina tenta [en], Sic vomers Cures :
"une igitur volera danarunt œde Sabini,
laque Quirinnli constituera juge.

St Augustin (de Civil. Dei, l. xvm, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et lies.
tus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-

les du premier : Putabanl hune esse Sancum a sabina
lingua, et Herculem a græca. Voici celles du second z Fit

sacrifzcium Herculi au! Sanaa, qui scilicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Peutétre faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semones, mot formé de semthomines.
lls étaient au nombre de douze , et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres , Vertumne, Priape, Janus, Pan , silène, et quelques autres divinités (Ovid., 1mm, l. vI, v.
213).
Seia était une divinité champêtre qui présidait à la con-

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segelia, ou, selon Pline, Segesta, était, comme son
nom l’indique. suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tulelina, ou Tutulirm, présidait a la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dlalis, ou pretre de
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir, celuici était obligé de se démettre. Uxorem si amisit ,flamto

nia decedil, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot Filamines. Ils furent ainsi nommés, parce

nns Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

qu’il leur était interdit d’aller la tete une; et qu’ils deo

lait Junon , Lucina et Lucetia. .

valent être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de [il (flamine). Voir AulledlC ,

qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Unius,

x, c. 15.

videre; et Uidua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.
Regina sacrai-am. Femme du roi des sacrifices, ainsi

Præconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , demies tribunaux et dans les assemblées poli-

que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

tiques. Menrsius pense qu’au lieu du mot prœconem qu’on

165w. Le son de l’l, dans ce mot, indique assez

Case. XVI. Fulgurumque susceptiones. Les Ro-

lit dans le texte, on devrait lirepræciam; et il s’appuie sur

NOTES

«a

le passage suivant de Festus : Presto: dtcebantur, qui a

gilius Mallius, ce qul n’est pas conforme au testa de

flamintbus prœmillsbantur, ut denunctarent optimons, manas abstinrent ab opere, nesl vidissel sacerdos
facientem opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des

Tite-Live.

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent

fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve

tués dans un combat par les Véicns , l’an de Rome 177.

encore dans Festus præclamilores.
Si bos in specum decidisset- Ce passage parait être une
réminiscence du i 2, chap. au de S. Matthieu, et du î 5

Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans

chap. au: de s. Luc. Les évangélisme ont dit le sabbat]: ;
Macrobe, les féries :voila la seule différence.
Balantumque grrgem. Géorg. l. i, v. 268. Voir sur l’ex-

plication de ce vers le chap. me du troisième livre.
Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots : 1° dabal actionem et indices : c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebatjus, il déclarait le point de droit;

3° addicebat bona vel damna, il adjugeait les biens contestés ou les dommages réclamés.

Lege agi potest, cum populo non potest. Lege agere,

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejet te dansle T-

Trebalius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure cirai.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-

vants : Nie. Hier. Gundlingrt Dissertatio. C. Trrbatias
Testa lotus ab injuriis velerum et recentiorum liberatas
(Halte, 1710, tn-4°). Fr. Eckard Programma. C. haba-

tius Testa a nullgnajocoruminlerpretattonc, quibus
accro cum coegil oindicatus. (lsenaci, I792, in-4°).
Granius Ltcinianus. Servius (ad Æneid. l. l, v. 7H,
édit. Burmann.) cite de cet auteur unjouvrage intitulé
Cæna.

Loge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensius , l’émule et l’ami de
Cicéron.

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter

Sodalilalibus. Sodales Tint ou Titienses : prétresinstitués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacristies

sur une unaire, comme dans les comices : tandis que

Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-même

c’était introduire l’action légale devant le préteur; agere

populum ad coneionem advocare, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.
Comperendini quibus vadimonium licet dicere. Comperrmdlnatio était l’ajournementd’une cause commencée à

un autre jour; pertndie vadimonium dure; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : ondes

ideo dicti , quad qui cos dedertt, oadendt, id est discedendt habet potestatem.
Curculione (Aci. i,sc. i, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, l, la) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hoslem nunc more cetera significat peregrinum.
Péregrini,dit Festus, ab antiquts hostos appellation»

tur, quad cran! pari jure cum populo Romano; algue
hostire, ponebalur pro (square.
In arec positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait am.

(Tacil. Annal. l, 54; Hisl. Il, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gemintus. St. Jérôme (ad lactation.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius , auquel il doute
le surnom de Furius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Géminus, dont Cicéron, Plutarque ct Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tout

Tonustus, Tamisius , Ganusius et Canulius.
Ruttltus. P. Rntilius Rufus , historien et jurisconsulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cu. Mallius, l’an de nous:
649. ll-embrassa la secte des stoïciens. il écrivit en Un
l’histoire de sa vie , dont le 4° line est cité dans la collestion des grammairiens d’E. Putsch (p. 119), ainsi qu’un

discours pro L. Cafrucio ad populum (p. 372). [tamias
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numanœ.

Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence, on trouve cités

(Virg. Ænetd. vin, 652); ou bien d’arceo, quad id si!

de lui des livres pontificaux. (Voy. M y lhograph. lat. ra.
Mander, Amsterod, 1608, in-8°, p. 171).

locus muntlissimus urbts, a quo facillime possit hostis prohibert (Var.,l. 17, 32).
Honda: cum palet. Le Mandat était un temple

ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent

consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année, savoir :le lendemain des Volœnales, le cin-

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous la humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus , Plutarque (in Ramuz.) et

Servius (Æneid., l. in, v. 134).

Camus Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.

t7), Cassius Hémina vivait vers l’an de nome 608. Il avait
composé quatre livres d’annaIes qui remontaient a l’état.

de l’Italie avant la fondation de nome, et embrassaient

A nono die nascentinm qui Lustricius dicitur. Quelque ce jour était le cinquième après la naissance de l’en.

faut. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfante’tait
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavait

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un me
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, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur); on cété-

brait un festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un mâle, [spot-te du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

loute son liistoirejusqu’à l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son

annales sont citées fréquemment par Pline (nisi. Nui. xi",
la), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales roà

sexe. Cette cérémonie est représentée sur une méthille de

naines, et par Auto-Celle et Servius. Nonius (edit. Paris. ,
leil, in-B", p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

Lucilla, femme de l’empereur Lucius vans, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé succum-e

numismate (and martini modult cmusæo Mile. de

cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Ful-

Camps. lotte, in4°).
Ut alhenienses. - Le mois -athénien était divisé en

vius Ursin (Antaerpus, 1595, in-8°, p. (il).
Virginius Manlius. L’édition de Zeune porte, Vir-

trois décades: la première s’appelait tmpévoç, la samnite
pâme ou pécov, et la troisième potum.

sius Hemina, De censurions. On trouve les fragments de
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[tomer-us (Odyss. cxrv, v. 162).
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édit. Lips.). M. Liehel les a recueillis et publiés à part,

son sua cuique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarissinm mundi. Géorg. l. v, v. 5.

reliquiæ (Lipsiæ, 1812, in-8°). Dans son introduction,

CHAP. XVII. Dames deo: relcrri ad Solem. Dupuis,

l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

sous ce titre : Architochi iambograplzorum principis

dans le 2e t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement

ques que les anciens attribuent a Arcltiloquc.

de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

la fin du 15’ chap. du présent livre, et le 16° chap. du li-

Xùnvoëh’rrouç mi ’Apæeptôofln’rouz. Voir sur Artémis

vre vn° des Saturuales. Séléné, tille d’llypérion et de

npprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
systématiques on bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-

aintaitlendrement, s’était noyé dans l’lÊridan, se précipita

tes, édit. iu-Æ”, t. n, l. ln,c. 7-17).
Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit a

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,

Lycopolis en Égypte,l’an 205 de l’ère; chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qtt’on

d’Hélion et de Séléné. c’est en effet le notn grec du soleil

lui adressait , et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
sixsections qu’il nomme amendes, parceque chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. t, c. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Si jactant astra, c’est-adire, si les
astresont quelque inlluence (ibid. l. id. c. 19); Quid animal? Quid homo:a dont il donne une analyse (ibid. l. Il,

c. 12).
Quo numinelæso. Énéid. l. t, v. 8.

Chryslppus. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Cilieie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. Aulu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
au: , savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xtv, c. 4),

et De la providence (l. v1, c. 1 et 2).
Speusippeus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
à la tête de son école la première année de la 108’ olym-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et raconte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il

éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunek
(L 1, p. 109, édit. Lips.).
Cleanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
catatonie grecque, dans la Troadc. On ne sait pas précisément en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mon. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 280 avant J. C.

Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

Rhéa, ayant appris que son beau-frère I-Iélion, qu’elle

honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de site; véov
un iwov (lumière ancienne et nouvelle).

flamants. Iliad., c. l, v. 51.
’A).eiixaxoç. Ce surnom fut donné a Apollon , selon Pau-

sanias (l. I, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète

dans sa comédie de la Pain: (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. in, v. 436).
Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’llo

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus , fils du Soleil et de Cydtppe. Celte ville envoya en Sicile une colonie qui , après
(avoir porté son mon) , le changea dans la suite contre celui

de Cela (Strab. 14; Pomp. fileta, l. n , c. 7).
Prran. Le mot grec «suiv signifie celui qui guérit , qui
remédie; de trafic), je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de maint MM, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour à tour les plus anciens poëles I’ontconfondu avec le Pæon d’Homere, et l’en

ont distingué. Voir sur les ditTérents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin , l’flistoire de la médecine de

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

dau (Paris, 1816-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 93-108);
et Monuments antiques inédits, ou nouvellement expliqués, par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in4°, t. u,
c. 8. p. 90).
’In naizv. L’édition de Cologne porte in le natàv, ce qui ,

parait fautif à M. Zeune. Peut-être Macrobe avait-il écrit

tr) in?) natàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: titi; Trat’h’av,
let péta; (allons, Pœan, lance le trait). C’est par cette ac-

clamation , selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant

paitla doctrine de son mettre Crstès le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre antres un

qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Clearqna,

hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et

l’origine de cette exclamation. u Latone , dit-il , conduisant

qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bott-

gainville, dans les Poetæ gnomici de Brunck. L. Racine a
irisai traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaêtontc. Il ne nous reste que quel-

dans Athénée (Lib. ult. in fin.) , raconte autrement
ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortaitd’uue revernir pour se précipiter sur
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le mi, c’est-à-dire , âpre mi Bille

ques fragments de la tragédie de Phaéton. Mnsgrave

(lance, lance, mon filsl). u Claudien ditaussi (Prof. in Ru.

pense que c’est Clymèue, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

fin. u) que l’exclamation , Io Pæan , retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , io , des Latins est la

Archilochus. Ce poële grec naquit à Pa 1s, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est tres-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et mons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burttte, insérée au tome X’ des Mémoires de l’Acadé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à

même chose que I’lr), in des Grecs. Cette exclamation.

fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 21), où il
déplore la mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suppl. v. 1 19).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (llymn. in Apolt. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon M. Zeune. qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto décima rapt 825w. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Brunck (t. t, p. to, et t. Il], p. a et ne ,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.

menons.

sa
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NOTES

Timotheus. Une épigramme d’Alcxaudre Étolien , citée

Camerienses qui sacrum soli incolunt multum il

Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que

s’agit ici évidemment des habitants de Gamins: ou Ca.

ce Timothée était fils de Thersandrc , habile dans la musi-

mira , ville de l’île de Rhodes , laquelle était consacrée au

que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-

Soleil;et par conséquent il faut lire Camirenses. comme

tion du temple de Diane à Éphèse.

l ont n ut pas prix. Odyss. c. un , v. 601. Au lieu
de pas, les textes d’Homère portent aujourd’hui p.571.

Meandrius. Meursius propose de lire Mandrins, dontil
est parlé dans Arnobe (I. v1), dans saint Clément (Pro-

lrept.), et dans Diogène Laërce (l. l), qui tous trois le
font natif de Milet.

(Il ait poeta. Odyss.,c. un, v. 2. Le passage d’Homère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , difTère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. iv,
v. 242).

Cam ludi primo Romœ Apollini celebrarenlur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lis furent
fondésl’ande Rome544;Tit. Liv., I. xxv, c. 12; xxvu,c. 23.

Caminibus Mardi catis. On appelait carmen

tout écrit composé d’expressions consacrées, verbo con-

cepta (Tit. Liv., l, 24 et 26:1", 64; s, 38), ou carme);
composltum (Cie. pro Muræn., 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les

on le trouve plus bas, et non Carnet-tentes, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une lie. Stra-

bon, et Eusthale dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,font mention de la ville de Gamins, et donnent à son fondateur le nom de Cameiros. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipalerswicus. Il était deTarae, en (mais , et faldisciple de Diogène le Bahylonien. Il eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-

tion, et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe etdr
Chryflppe.

Poëta scrlbilulliad, l. tv, 102.
Idem Homerus. Iliad. vu, v. 433.

Lycopomana Thebaidos douas. Elle se nomme anjourd’hui Sbiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. l. i; strab. un.)

Ai’mov autem solem vocari. On peut voir sur les mots
lento; et lotion: et sur leurs composés les dirasœopinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dans l’Ezpose du

apprendre par «sur, comme des vers, [unquam carnet:

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-

mmarium (Cie, De Lcy. xi, 33), sans changer ni

cienne de l’Institut, depuis le le’juillet 18H jusq n’as

transposer aucun mot.
Communiter. Plusieurs éditions portent comiter, ce

30juin f8l5, partit. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Duodeclm millia æris. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),

cinq ans avant la in guerre punique (ou selon quelques-

Ut au Orpheus. Voir les fragments d’omhée dans l’é-

Apud Ilomerum. Iliad. l. un , v. un.
Eumdem poelam. Iliad. I. u, v. 766.
Euripides. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

uns en 698). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., "l, 155 ), n’avaient

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’ampédocle, appartient à leur scoliaste.

pas même de monnaie (pomma signala). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (æs rude). De la, le

Empedoclrs. Philosophe mon, d’Agrigente en Sicile.
vivait encore lorsque cette ville fut prise par la Carthagi-

mot æs est pris pour la monnaie en général. Ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu z
Duodeclm millia (assium), (cris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé

rahles on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’ais ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu prés
à sept centimes ’l., ce qui donnerait pour les I200 livres
«le cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. a Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
u. différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matièu res on n’obtient souvent, à force de recherches, que le
- droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du torn. tv, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de l’ancien,
[tomé de l’lsle, Germain Garnier, et de MM. Letroune.

Œnopldes. Astronome grec, natif de l’lle de Chie;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.
"nnm, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec cum. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto, ayant eu
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par

la jalouse Junon; et, en cenouvel état, elle fut enlevée

dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formevent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
Mime net-nm. (nium, l. in. v. 325.

nois , l’an 403 avant J. C. Ilavait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis Agriyenlini de vim et philosophia ejus a7»-

sult. carminant relltquias colley" M. nid. Grill.
Star: (Lips., 1805, 2 vol. tri-8’). Empedoclis et Parmentdisfraçmenla et codice bibliothecæ Tourment:
restituai, ab Amedeo Peyron (Lips., 1810, in-8°). Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle. st considéré
comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Aupauôpnç. Plus régulièrement dissiperai"; , filmé de

a (privatif) neigeux; (couper), son (chevelure), c’esta-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’en
point susceptible d’être coupée.

Aux... obstnbat (PMCI’Î. Les anciens entendaimt par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’ai.

qu’ils supposaient être la région du feu. a Au commence-

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chape
coté étaient le chaos et la nuit, qui œuvraient tout en
qui était sous l’éther. n Le même poète dit ailleurs au
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érebe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe

attesw (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter

sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée pl.

nette de ce que lm anciens physiciens mimi Il!
le mot éther, que Macrobe lui-meme, dans le a? du».

du l" livre de son Musculaire sur la Songe de Scipion. Voir encore leschap. a, Il et19 du l. I, etiam
ln du liv. u , du même commentaire.

SUR MACROBE.
.Edes Providentiæ, quam vaov apovoiâ; sema; appellant. Minerve était surnommée ’AO-qvain , mot formé de

ces; (dieu) et vôoç (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot àônvâç. l

Euripides. Josué Bernes, dans son édition d’Euripide,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. ltlusgrave
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liberté aux villes de Béotie, ou par allusion a l’etïet que .
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassia représentent Liber et Libera. Varron, site

par saint Augustin (De doit. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semenœs , età celles des animaux comme a celles des végé-

en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes

taux. Leur feta était célébrée a Rome le l7 mars. Voir

peu importantes pour le sens, dans l’édition de neck, n°

le chap. à du présent livre, et le chap. i2 du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

un" des fragment. incert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Piritltoüs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe camera, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-adire

terminer la vie.
Inde éxnôôinc, et tuai-4661m. On trouve encore le so-

leil nommé numerum (Iliad. l. I. v. 75).
maxima ôtôupctîov. Ernesti (ad Suelon. vit. Caligul.)
dit qu’Apollon est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-

fanté en même temps que Diane.
Numénio, philosophe platonicien, vivait, à œqu’on croit,

dans le et siècle de Père chrétienne. Macrobe nous apprend (in 50mn. Scip. l. I, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilége. Il avait écrit un traité Du Dissert-

liment entre les académiciens sur Platon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Merapolitani qui sim! goutta Assyriorum. Hiérapolis
était située près de I’Euphrate, et consacrée a Junon
i’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v , c. 15).
Calame. Le calathus était un ornement de tète, fait
en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-

ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie.
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
fille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières poury mettre leur laine,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calathus à
la fleur de lis. dont les touilles vont en s’évasant a mesure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

Tlæologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait cuire le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

liai. l. i, to; Strab. l. tv).
Apud Clarium, aqua polata. Claros était une ville
d’Ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombra
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. n, c. 54) : a Il n’y a point la (a Claros) ,
a comme à Delphes, une femme, mais un pontife pris
n dans certaines familles, et qui est presque toujours de
n Milct. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boit de l’eau
n d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren.

u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
u ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. u

llyacinthia. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-

bcon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, ou pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré a de joyeux festins, à des cavalcades et a

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. tu, c. I9),
0vide(Méla.m. l. x , v. la). Juvénal nommeces fêtes hya-

cinthes; Perse et saint Jérôme (l. I, advers. Jouinian.

Hyacinthina.
Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (net. v, se. I, v. 1252), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
différente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux tètes de Minerve. On trouve la figure du calallzus,

d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation sur cet ornement de tête , par Ézéch.
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, fils

Variontm ( Utrecht, 1697, 2 vol. ino8°, Hymn. in Ce-

d’ÉJectryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

rerem, v. i).

core, à un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercule. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On

Porphyrius. Naquit aTyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Matchus , nom que son premier maure
Longiu traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en

lutin purpuratus (Mails, en syriaque, veut dire roi).
Il alla ensuite étudier a Rome sous Plotin , et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. c., après avoir violemment combattu les chrétiens , dans un écrit que nous ne connaissons que par la réfutation des Pères de l’Église. 1l composa

Lycimnio. li ne nous reste que des fragments de la

voyait dans cette ville le tombeau de Lycinmius.
KŒÊŒÎOÇ, à pâme. Au lieu de unifieriez, Meursius lit ut

pizzas. Kasaîoç, en latin cabasus. signifie insatiable de

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, Onomasücon. I. vu, c. 8. chm. 44).Josh. Barnès
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :éEaôaîo;. Au lieu de peint;

meure plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Meioapiç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné a Bacchus chez les Cariens, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnaires biographiques.

qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice, et d’Arcs, le

Hineruameaseuirtutem soli: que... prudentiamsub.
ministrat. Arnobe dit la meme 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 Minerua, quasi Merisineroa.

CIAP. 1mn. Libere Paire. 0e surnom de Liber

avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la L

dieu de la guerre, parue que Ma persuada a Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette tacon, d’après un passage de Proclus:
é mimi); ’Anônmv, 6 ’Hptunaio: , à Milne.

u 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! é dieu de la prudence.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle;du moins je ne l’ai pas trouvé dans les
28.
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fragments des éditions de Stanley, de Cornetius de Paw ,
de Schiitz, de Bothe. Après des recherches attentives dans

’Ex au; ÔÇXÔPÆÛŒ. Ces mots, que Virgile (Bel. m,v.

60) a traduits par ceux-ci t ab Joue princtptum, sont!!!

le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Amtus. Voir le

dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. t7 du liv. r du Commentairesur lemngedeScipioa-

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

dit que c’est mal à propos que Nonius est cité ici, au lieu

Bassarea... Brisea. On lisait autrefois Baccapea, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

Nævius. Jos. Scaliger (Lect. Antonin. l. u, c. 21)
de Lævius. Ce dernier est mentionné par Auleelle (Noct.

Allie. l. n, c. 24).
Etc Zeùc, et: ’Aônç, et; "lima, et; Atôwo’oç. (00h.

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me paralt pas indispensa-

Fragment. édit. de Gessner, p. 36]). On sait que Zeusest
le nom grec de Jupiter, fermé de En! (vivre) :quod pri-

ble , puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.

mas, dit Lactance, a: liberis Salami mat-film: trimera.

En etiet, Baccapca n’est autre chose que Bacchc pæan,

On l’a appelé aussi Zen, Zen. Zès, Zut. - Voir sur

c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,

me: le chap. 7 du présent livre. -- liette: est le nom

qu’on attribuait d’ailleurs a Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au

second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

grec du soleil. Hélius, tits d’Hypérion et de Basilee, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Diodore. Basilée, cherchant le corps de son tits, s’endormit

nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’tle de [calaos , l’altération est si légère

s’affliger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher a rectifier le texte. c’est ici le ces de remarquer
qu’ApolIon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse. d’où il prit le surnom de Basses (Forum.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais nahua. - Voy. sur Dio-

t. vu], c. 30 et lit).

Hebona. Ce surnom est le masculin du mot grec
’Hôn (jeunesse).

Sabasium. Eusthale, sur Denys d’Alexaudrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. l)iodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliasted’Apolloniusde Rho-

t s ecrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicéron (de Nul. Deor. I. Il!) ditquc ses fêtes s’appelaient Sœ

bazies. Bacchus est aussi appelé moniste; dans Orphée

(Hymn. 47). Ernesti (ad Suelon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabaztum, ou Sebazium. Scriverius (p.
22, nü 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée a Rome

sur un marbre blanc :
L. NWNIUS. ALEXANDER.

MIUI. DENT. IOVI- SABAZID.

Le surnom de Sabaztns est en effet quelquefois donné
a Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron , a l’endroit précédemment cité , en compte cinq) lits de Caprins, selon Cicéron,
et, selon d’autres, deJupiteret del’roserpine.Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Sabra, peuples de la
T hrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le non) d’Aleaandre , il semble impos-

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veut par-

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler lcs noms
d’Alexandre d’Ephesc, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alrxaudre l’olyhistor, historien

et philosophe pythagoricien , qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).

Colle chmtssa. Gyralde(Syntagmala deorum) prétend qu’il faut lire Ctlmisrus.

Orpheus. Fragment. editde Gessner, p. 372. M. Hermann et les éditeurs anglais du thesaurus d’H. Eslienne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Atôvucov. Selon [lamier (Myllzologlerzpliqude
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son
père Ali»: (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur

nysius la note Physici Atôwo’ov ci-dessua.
Tèv névrœv Gram Oeàv tous; tain). L’auteur du Voyage

I du jeune Anacharsis ne voit dans le mot tria) qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante: L’l , chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et t’D,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec,

annonçaient que un , ou la chaleur, était le principe et la
tin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’tOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

demière observation , je rapporterai un passage de Dindon!
de Sicile (H15L l. l). Cet écrivain, après avoir parlé du
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir: des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : x Chez les

u Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
n nomme ’lo’uo. n Je citerai aussi un passage de Clément

d’Alexandrie (Slromat. v), qui en parlant de cette figure,

que les théologiens appellent tetra-gammalon (quatre
lettres) , dit : a lis lisent MOU; ce qu’ils interprétait oe« lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est pet-nil

de croire que le nom de Jehova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Hindi.

Sacra, l. n, c. le; et]. tv, c. la).
Orpheus. (Fragment. édit. Gessner, p. 371.)

(tintin. Le peplos, ou pcplum, était un mais!

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ordinairement les statues des dieux, et surtoutdes décala»

Sa Couleur variait; mais la plus ordinaire était la conteur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Papier d
le nom que donne Sophocle a la robe empoisonnée que
Déjanire envoya a Hercule; et Synésius, a cette que p.-

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle lad
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

l’estro, ait,si mariera tallas. GéOrg. l. 1,1. 7.
sæpe etiam sleriles. Géorg. l. l, v. 84.
CHAP. XIX. Accilani, Hispana gens. Accitunt, anion»
d’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. notum était au pied

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le ron-ne
de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Neton. - Net, Nelon, Nimn,’.Neron, New: (die-

laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

de la mort), sont les différentes manières dont les autan
écrivent le nom sans lequel Mars était honoré en 55m

élevé; ou bien ilreçut ce nom de l’île ou il naquit, appe-

Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts , qu’ils

lée Dia et Haras.

appelaient Nécysies. Voyez ci-apres chap. il, note buen.

SUR MACBOBE.
Poela. Iliad. l. xv, v. 605.
numerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alcxandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apïôv. Les manuscrits portent hmm, ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé àpyov, quej’ai adopté. Cette
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Nicocrconlc Cyprior-um rage. il virait du temps
CHAP.XXI. Allia. Attis, Atys ou Attys, est ce ber-

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement

ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dea Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

exacte et quant au sens et quant àl’orthographe.

parmi celles de Bendis , Anubis, Mithras, qui tous

Terrachordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou système particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-

pelle OrusApoIIo, parce que les Grecs pensaient que ce

remment ordonnées , selon le gente et l’espèce. Ce système
a été remplacé parcelui de l’octave.

CHAP. xx. Salas. Déesse de la santé , fille d’Esculape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collége de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, couronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpent de la gauche. Pres d’elle était un au-

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tété se relevait au-dessns.

Nuncupatus am) roi) Sépuw. Festins écrit aman.
Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion drava, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue très-perçante; c’est pourquoi on les di-

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’apdieu des Égyptiens était le même qu’Aponon. Go a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrate des Grecs. Il
était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (ds
Isld. et Osir.) , et Hérodote (l. u, c. 144).
Venerls Architidis. C’était le nom qu’on donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercitidis, comme

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe, a la lin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (I. xxxvx,

c. 2) l’appelle Arathis. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Athara, pour Allzargatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Gatis; et Vossius , après
l’avoir nommée Atergalis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

sait préposés a la garde des trésors.

dcn (Syntagmata de diis Syriis, u, c. 3, Amsterd., 1680,

Quæ si"! quæfuerint (Géorg. l. tv, v. 393) , traduction de Delille.

x catis, ni Adargidis, ni Atergalis, qui était honorée sur
c le mont Liban, mais Vénus Apnacitls, qui tirait ce nom

T4 se livra. Iliad. c. t, v. 70.
’ N84: centimes, Alcmena apud Thebas Bœolias na-

tum solum, vei primum liera-idem nuncupalum.

On sait en effetqu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercnle, il serait diflicile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

tante-trois. Cicéron (de Nul. Deor. l. Ill, c. 16) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercule

in.8°) écarte toutes ces opinions. n Ce n’est,dit-il, ni Der.

a du lieu où s’exerçait son culte. » Or Aphaca ,dit Zozime

(Hist. novæ. l. l), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui velu! terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. u) et surtout par Pline (H53L Nul. l. Il, c. 5).
u La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
u l’eau. »

"Maria. Ces fêtes se célébraient aussi à Rome et

les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels loutecérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue

nier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme

de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait

d’Ampliytrion.

de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle

gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
à trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-

i Deus Herculer.... apud Tyran colilur. Sanctioniaton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit eue fils de Démaron, et surnommé

Melcarthus : ce qui signifie roi de la ville, selon Hesychius. Mais Cicéron (De Net. Deor. l. in, c. in) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un fragment de Ménandre d’Éphèse , dans lequel cet auteur, par-

lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bali: aussi dans la ville de nouveaux temples il Hercule

dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’allinité avec les Saturnales.

Cum Isis Osirim lugct. On peut voir dans Plutarque
(de laid. et Osir.) l’histoire de la lin tragique d’Osiris, assassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque ou les
eaux du Nil commençaient às’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solem Jovis centum appellal antiquitas. Charphi-

et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

lidc dit : si filtoç’ oüpâvto; àçôc’tluoç (Qu’est-ce que le

Curce (l. tv, c. 2).
Gadilant. Habitants de Gadès, Gadis, ou Gadira,

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : mima:
Isa» me; àçôalpô; (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

ne de la mer Atlantique, située sur les côtes d’Espagne, à

vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta, peu.
dant quelque temps, les noms de Tartesse et d’Érythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipiüs animanlis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

Voir Laur. Pignorius (Mcnsa Isiaca, Amst., 1669, ira-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épithète de mullioculus.

Id animal (leo) videtur tu: natura soli; substantiam ducem. Voir Élien (De animal. l. x11, c. 7.)

llammonem.... Libyes... arielrnis omnibus fingunt.
llammon est représenté avec des cornes, a peu près
comme on en a donné à Moise, parce qu’on disoit corni-

438

NOTES

cari, pour radiari ou coruscarc. Bacchus, selon quelques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
mourir de soifdans les déserts de l’Afrique, implora le secours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

et lui indiqua une source. Lelréros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple a Jupiter Ammon , qui est celui-là
mémo dont l’oracle devint si fameux par la suite. Mais depuis
que . pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de J upi-

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 prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se monlrer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tête à un bélier, l’é-

corclra; et s’étant couvertlde cette peau, il se fit voir à
Hercule en cet équipage.
Nelon. Macrobe nous a déjà appris , au mmmencement
du 19’ chap. du présentlivre, que Nétou était le nom que les

Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduit Nélon

dans le texte qu’en adoptant unchangement de H. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généralement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoérius attestent
avoir lu quelque part Nélon. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs mannscrils et l’édition de Venise (1500)
portent It’erilon. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,

et de Camemrius, portent It’eliron; et Selden affirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un très-ancien ma-

nuscrit, Neulon. il propose de lire Munis, nom d’un

lérence de la terre et la hanteur de l’atmosphère , et soap

canna que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers auteurs anciens, etilsont été publiés sons ce titre : Posada.

nii Rhodii reliquiæ doctriner, collegil algue illustras"
G. Balle, 1810.
’Arrô sa?) datopévou. - Au lieu de droitise: et dam,
Zeune propose de lire deux fois damné»: , parce que le

verbe daim, daterai, a les deux significations brûlent
diviser.

Euripides. hua. incerl. cuva, édit. Bock.
Alibi dicalur. Hésiod. ’Ep’y. v. 265.

El alibi. lliad. l. Ill, v. 277.
Oppido Ægypli , qued cl ipsum Heliopolis appellera
lur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héiiopo
lis : l’une située en Égypte , et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (1. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croitcommunément avoir été située non loin de la ville modems de

Balbeck: c’est de celle-là vraisemblablement que Macrobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thraœ

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quanta l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. r)
raconte qu’ils l’appelaient aussi Diospolis la grande, luths

que les Grecs lrri donnaient le nom de Thébes.0ependant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbœ, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Parlemelis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

taureau consacré au Soleil , dans la ville d’Héliopolia. Cette
opinion a été adoptée par Grotius (ad 121011.), et par G»

métis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune, lire Palhmclrs,

novins, sur cet endroitrdes Saturnales.

gypte le nom de Palhmelicum P

In oppido Hermunlhis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

monlhile. Strabon (l. xvrr) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. rv, c. 5),
’Eppavûrç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppowôrç.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rite des géographes grecs, Hermanlhis. L’édition de Co-

logne porte Herminlht.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(De animalib. l. xn, c. 11) dit les mêmes choses du taureau sacré, connu sous le nom d’Omplris. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bacchis.
obliquas qua se signorum. Géorg. l. r, v. 239.
Crus. xxrr. Inuus. Cc nom a été donné à Pan, à
cause desa lubricité. Il dérive de inire.

limiteras. lliad. l. xr, v. 2.

Crus. thll. flamants. lliad. l. r, v. 423. Voyez

sur ce passage le chap. 10 du livre rr du Conuncnlaire
sur le songe de Scipion.
eampsîctiar. L’édition de Cologne porte (icônes-0a:
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’explication naturelle de la phrase qui précède; outre que Osàv

ne peut se former de tamiseur, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé. naturel serait bien plutôt Ûwpôç.

’Ectia. C’est le nom grec de vesta, la divinité du feu.
li signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius

puisque Pomponins Mela (l. r, c. 9) donne a une ville d’i-

Apud Anlium promoveri simulacra Forlnaraun.

(Cie. de Divinal. r). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bond de la me. 0a
les appelait aui Geminæ. L’une était cette des bons,
l’autre celle des funestes événements (Anliquile’ aptiquée, l. r).
Vilem centurialem. A l’imitation de la cité , l’année

romaine était divisée en centuries, dont le chef, mué

centurion, portaitpour marque distinctive une branche de

sarment : vim cenlurialis.

illis argumenta casas fuluri lampas. Train

mourut à Sélinuute, dans l’automne de l’an 117 de l’ère
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsigénérale, dit Fontenelle (Histoire du mon des), qu’elle ne pouvait manquer d’etre vraie. Car h
n vigne rompue convenait à tous les me où l’on pouvaitse
a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappora tés a Rome, sur quoi on lit tomber l’expliœtion de lb
a racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait p.

n pensé. a- Les auteurs de la Bibliothèque dam
firme (xie cahier, mai 1818, p. 173) rapprochait le hit
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par

lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme ne
foule de faits racontes par les auteurs anciens.
Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans Tandems
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. lia
vard (Variar. l. in, c. 10), dissertant sur lenom d’Hélio-

gabale, cite une ancienne médaille portant (mitonnai)tion : SACBHDOS. Der. Sous. Emma : cequi fait soupçonner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Macrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontsnus ajoute que, d’après l’avis’dc savants orientalistes, puisque le nom du dieu

de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses auditeurs. il s’établit depuis a Rome, où il mourut vers

dont parle Macrobe signifie soins ou unicus, il faudrait

l’an 702 de cette ville, âgé de sa ans. ll mesura la circon-

Voir Selden (Syntagmel. de dits Syriis, l. r, c. a). An

plutôt lire Abat! , ou Elhad, ou mieux errore W.

SUR MACBOBE.
reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant tutti plusieurs temples au Soleil , fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit
que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de lui
qu’lsai’e a parlé sous le nom d’Achad.
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Psaltriam inti-emmi. Ces sortes de femmes, a la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait il la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De u vient qu’elles étaient

Adargatis. Voir cindessus note Venerts Archtlidts du
chap. 2l.
Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gesn., p. 371).

connues sous le nom de Gaditanæ (Juvenal. Satin u.)
Crassum illum, quem Cicero same! in cita ristsse sertbtt. (Definibus bonorum et maloruml. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (flirt. Nul. l. ru, c. t9)..Cs

M. Hermann, quia donné une édition d’Orphée (Leipzig,

Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

1805, in.8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vers des tra-

cinium.

ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud

jacienlis. Tliéod. Marsiglio lit saoula (ad Sacha);

Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

Case. XXIV. Liber et aima ocres. Géorg. l. i, v. 7.

Hormis poema suant legavtt tgni. Ce fait estrapporté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, a Brindes, Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui fit, il voulait en donner l’ordre par

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur

légua à tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Cequi, commenous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poêle de Carthage , nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.
Petilio Deæ precantisfilio arma a marin). Énéid.
l. vin, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. I6)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.
Ædem deæ a qua mares abslerrentur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bonn Dca, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du présent livre, où l’on voit avec quelle alTectation de pudeur
on célébraitses mystères, deuton bannissait non-seulement

Saturnalibus optima dicrum. Catulle, ad Calvnm LlPlanipedis et achalants impudica clpræleztata verba
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ltng. lat),

dans le Thcsaums de Gessner et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée èParis, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de (lute , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employa

dans le vers suivant :
Subulo quoaidam marinas propter stabat tiquas.
En etl’et,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvnl,

c. 5), rubato est traduit par comme. Pontanus propose
délire fabula, c’est-adire qui fabulat (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire sabulo, qui
signifie, au sens propre , gras sable, gravier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adeptant la même ligure.

Plantpcs. Louis Carrion (ad Gallium. I. l, c. tl),cite un
passage du grammairien Diomède (l. ni) que je traduis :
u La quatrième espèce est le planipèdc, que les Grecs ap-

u pellent proprement pinot. Leur nom latin vient, ou de ce
s qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-a dire , sans le cothurne des acteurs

n tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques,
a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé ou

les hommes, mais même les animaux mâles. Ou allait

a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’orn cllestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lien au proverbe

u dies du genre appelé togalæ, parle des plantpèdcs

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys«

u dans sa pièce intitulée Ædilitia :

tères, même involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. ll
s’introduisit déguisé dans la maison de César, on se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y pamiL

Nicomaclms. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Grutcr rapportée dans ma

notice sur Macmbe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Mao-ohé lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui taisait
contredire Prœtextatus avec ce qu’il avait dit quelques ligues

plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable,qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits

et d’anciennes éditions. ’

.-

LlVRE SECOND.
, CHAP- l. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sa division des
Sammales. La tin du livre r’et le commencement du n° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mais de deux séances, l’une avant, l’autre après le

banquet.
rauquant prima, tnquit. Énéid. l. i,v.725.
rauquant exempta fumes. Énéid. l. I, v. me.

Datun’n’ au: aurai»? Ezsutlat planipn.

Prætextala verbe. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revêtues (præleælata) d’une équivoque,ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad

Gell. l. ix, c. to) combat cette opinion.

Ciccro aident" ce! liberlt ejus libros, que: is de

foot; patroni composait. a Plutaux dieux, dit Quintilien
a (Institut. v1, Il) que Cicéron, ou son affranchi liron,
a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),
a se tussent moins attachés à entasser une grande quantité
x de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eût été

- moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, mème en
a cela, n’a pu trouver à s’exercer que sur la trop grande
a abondance,qui est le caractère général de son génie,

u et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddt (Ouæst. p. il,
édit. Lips.) , où Cicéron est aussi défendu contre les un

taques de Plutarque.
Consularem eum scurram. L. Papirius Freins l’appelait scurra voles, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
l’alim’um. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de noms

NOTES
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ces , la loi l’alinia de provinciis, qui conférait César le

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de fermes.

gouvernement. de l’tllyrie et de la Gaule Cisalpiue pour
cinq ans (Suéton. Jul. 19). Vatinîus fit encore porter

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe n-

quelques autres lois moins importantes. Il parait que,
dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatiuius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, t0).

Fusil Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
a Crémerie , à l’époque open près de la mort de Lucilius. Il

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta

bigo. .
maintins"; fuyam. Après la mort de César, An-

toine étant venu assiéger Brutus dans Marlène , fut déclaré

par le sénat ennemi public, et battu par les comme thr-

tius et Pansa, l’an de Rome 709.

Bibi! et fugit. Allusion à l’ivrognerie à laquelle Al
toine était fort adonné, et dont on prétend même qui
avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Égypte.

le mètre isthmique. il avait fait un poème sur la guerre

dont il est ici question,vuyez Élien (Var. H15L l. r, c. t,

des Gaules , qui commençait par ce vers, qu’Hurace a justement ridiculisé:

et deAnimal. nul. l. vr, c. 53), et Pline (Eist. nous. l.
vin, c. tu).

Jupiter hibernas cana ulve conspuit Alpes.
Lelio Girnldi parle d’un poème de Furius Bibaculus, intitulé Pruynmlin. Les fragments de ce poème ont été re-

cueillis dans les collections de R. et H. Estieuue, P. Scriverius , Joseph Scaliger et litaittaire.

victoria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Sticltus, oct.

u. se au), par Varron (De ling. lat.) et par Martial. Cf.
L’usaubon. Animadv. ad Suéton. l. r, c. 26. Les Grecs disaient dam-râpa, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son Norma Thésaurus, dit qu’on donnait le nom de

dicteriez à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

ries, qui élaicnt de trèsmauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Faustus Syllæ filins. Bmsonirrs et Lycostlrene
Tit. de criaillerie) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-

franchi de Sylla, et non pour son fils.
Demoslhenes excitants ad midis fumant. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par AulnCelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas à cette Lais que s’applique

le proverbe qu’Horace a mis en vers z
A’oncuiuis homini contingit adire Corinthum.

(Ep. r7, t. r.)

La Luis de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Lois, a laquelle les habitants de Connthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Paris»
nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anucharsis (chap. 6l) quem

Nonius. Le texte d’H. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deurl’onls, porte Navires. On a rétabli Nonius , d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

mosthéne voyait des courtisanes; qu’il s’habillant! quelque-

x , note 2.

pendant une annéeenlière. n Cedernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demosthenianu; du moins je n’ai trouveur-

Crue. il. Antiochus. Voir Auto-Celle l. v, c. 5. Cet
Antiochus , surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Propterviam, -- et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la même

chose , a Sancus ,alin d’obtenir un bon voyage, comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des

viandesoffertesdansces sacrifices, ditGessner (Thesaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’Hercnle

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobc donne à ce bon mot , on peutenoore y supposer
(-elui’ci : u Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien a

n Rome, il peut en partir tranquille. n
servilia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cépion. De la vient que
Cicéron a dit (Phil. x, tt) : o. Cæpion Brutus.

Tertio deducta. Le jeu de mots repose sur la double signification de Tertio, qui est le nom donné à la tille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe dedrtcere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente , et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens z
Ut juvcni primum uirgo deducta murilo.
Et après lui Ovide :
Cum prirn nm cupide Venus est deducta marilo.

(Fort)
En parlant des femmes publiques, on disait producere.
Rogavi utin platanonaproduceret dominam. (Perron).
JuniaTertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

fois comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendezvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
cun auteur ancienqui en fasse mention. x M. Deguerle,dam
une remarque deson coute intitulé la Commence , adresse

cette apostrophe irrorateur amoureux 2- Fort bien,Dé
mosthène; mais pourquoi la marchandais tu? a On pré
tend , ajoutest-il , que Lois répondit à Démosthène :nVous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. n
Dimidtum talentum. Le talent attique est évalué ’a
2400 fr.

Grammatiœ. Allusion à la profession de Service
Marcus Otacilius Pltlwlaür. c’est ainsi qu’ü faut tire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentios sur
Suétone. D’autres médailles portent Octaciliu; et Voituri-

lius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité Da
clar. gramm. du même Suétone; mais il porte les prénoms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Pithivlaüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

tier, et qu’il avait fait coutre César des vers très-mordants,

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le malus
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.
Voir étamés l. vu, c. 3.

Consulat dictes. Le jeu de mots repose sur le donble sens de l’épithète dialis, qui, appliquée àjlamen, si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Aroç; taudis qu’appliquée a consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une aunée avant que d’entrer en l’onction, arriva

nous la dictature de César, par suite de la mort subite de

Q. Fabius Maximus. Tacite (Mural. l. xrx) un rapporte

Erneslt (Clan, Cie. (Juste Lime (ad Tacit. Annal. in. in

un autre exemple en la personne de Besoins Résolus, et

film), et Suétone (in Cœs. 50).

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in au), Dior: Cassius ( L mu), Ct-

(lattant subiyo. Gallo signifie la table sur laquelle

SUE MACROBE.
citron (ad Allie. l. vu, ep. 33) ; voyez aussi Paul. Leopardus (inondai. et Miscellan. l. in, c. t7),et Sigom’us

(rasa cumulons , rab ann. 706 et 708).
Aimxov Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues du morts :
Lorsqu’Agathis, parun baiser de flamme,
Consent a me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon sine ,
Qui veut passer sur cellesd’Agalliis.
Au reste, tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. au ,
c. t I), avec de légères additions.

Venuslatem on brevitatem. Le texte de H. Estienne
porte veluslatem. il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne ucnmtatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, lout au

plus, du nominatif flirter.
CHAP. lit. Ædituus, ou Ædilumnus. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gell. I. x", c. 8). Leurs fonctions
correspondaient à peu près a celles des sacristains de nos
églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portion.

Tacite (litai. tv) les appelle ’internuncii, et les Grecs les
"niait nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

fonctions analogues dans les temples des divinités remet.
les. et s’appelaient Æditua. Voyez civaprès l. in, chap. l0

Damasippum. Damasippe était le surnom de la la.
mille Licinia. Deux Damasippe turent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-la qu’Horaœ met en scène,
dans la 3’ satire du l. Il.

Banc ætatemfert. Porter bien son âge, signifie : panure plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
ces termes : «x Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait

bien son âge n (Apophthegmes des anciens, p. 487). Athénée(l. au) rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Lenlulum. P. Cornélius Lentulus Dolabella em-
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Aoyoocéipnroç est L’animal consul. AWoc, com-

posé de Mm, parole, et de 0cm, visible; Paul
Léopardus (Emendat. l. in, c. l7) pense qu’il faut lire
ÔÂÏYWÙDÇ, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’unportance et de peu de durée. Mais Jos. Castration

(Observat. decad. l. x, c. to) repousse cette conjecture.
germas manuscrits portent Revllus, au lieu de Revius.

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression venisse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être venu à l’heure du souper,) avec la

réponse, nihil hlcparatum vldeo.
Cam sucera tao. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annulo aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment où il descendait du théâtre, le
réintégrait par n même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annula aureo donari,
pour inter requîtes legi.

In qualuordecim ad spectandum. Les chevaliers

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

la loi de RosclusOtto, tribun du peuple (ann. urb. est ; Dio.

xxxvi, 25;]uuenal. "l, 159; xlv, 326), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur x" rangs (in x"
gradins), près de l’orchestre ou se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu a l’expression sedere in quatuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætereuntl Laberto et sedile quarrait. Il y a ici

une sorte d’incobérence, car Labérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-

marque (Dict. hm. t. m, p. 580. édit. de i734. art. Labérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent

livre, et liv. vu, chap. 3.

and: nunœrum Cœur supra fus aunerait. Le

nombre des sénateursétait resté fixé à trois mais, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylls. Ce dictateur l’augmenta,
à cequ’il parait, jusqu’à 400 (Oie. adAmc. i, M). lls’éleva

à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre a «ou. (Dico Cassius, l.

brassa le parti de César, fut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

me, c. 47, et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicée par Cassius, et, se voyant sans espoir

cero a communs vindicahts, c. 4) justifie Cicéron du

de salut, il se tuaà Page de 27 ans.

mais generum manu ad gladium alligauit? Louis
IN a dit a un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?
Cœeronifratri. Il tut successivement préteur , gouverneur des provinces d’Asie, puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux lles Britanniques, et lieutenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il tut assassiné à Rome, ainsi que son lits,
par les émissaires d’Autoine. il est auteur du livre de Petilione consulalus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

lius. il availtraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que

la vers dans le Corpus postarum, de Maittsire.

lu consulalu Valinii. Sigonius (Fasti cumulons,

on». 706) pense que ce mot a du étredit contre Révilins,

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. u.) plutôt que contre
Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. sur,
in fin.) , que Vstinius et son collègue Calérinus n’exerce-

rent le consulat que vers la tin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

Qui soles daubas seuls redore. Andr. Scbott. (ctreproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. tu, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principes d’éloquenœ).

Pompeis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collége de décurions, atin d’y rem-

plir des fonctions analogues a celles des sénateurs a Rome.
l’édition de Cologne porte : Romæ sijus habebit, au lieu
de si vis. Il faudrait. traduire alors : a s’il obtient d’être
sénateur a Rome, il sera dimcile de le faire nommer décurion à Pompeium. n

Idibus Marais me ad canant invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le l5) , l’an M avant J. C.

accro de Pisone genero. Tullie, tille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première fois a C. Pise Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassipes , et enfin a P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa pan-

dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils. .
Ambula languam famine. Pontanns propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que la
texte adresse à lufillc, et réciproquement. En sorte que
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NOTES

Cicéron aurait dit à son gendre : a Marche donc en hom-

a me; u et au fille : a Marche donc en femme. u Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

butas. au lieu de ambula : a Tu marches comme une
a femme. n - un Tu marches comme un homme. n
Fecissem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu

passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : facissent... factum. - L’omoptote (épelé; nimw, tomber

pareillement) est une figure de mots qui consiste à terminer une phrase par des ras ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud, Lyon, 1812, in-s°).

Crue. 1V. Lucius gravis tragædiarum scriptor.

’ dans saint Mathieu (c. Il, v. 16), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel fils d’ilérode il s’agit en cetera
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui ratifia la
sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois
fils. Voyez sur ce passage Huy. GRO’I’II opera theoIogica.

Land, 1679, 4 vol. in-fol. (t. n, vol. I, ad Math. lamait.)
- Demonstratio Euangelica P. D. Hun-nu , Amst., I780,
2 vol. in-8°s(Proposit. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Rama,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad ami. r, cap. 50. -NoLnu flirt.

ldumœa (p. 65 et seqq.).
Epistola ad Mæcenatem. Il serait diflicile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre

où Auguste s’est plu a entasser a dessein des

Torrentius l’appelle d’après les médailles L. Inca. Rycquius

- l’aie, me! gentium, melcule. Casaubon lit met gen-

(l. r,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où

mcum, leœn qui n’est pas sans probabilité, d’aprùtle

il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscits dea-

n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-aprés l. v1, c. r.

nent metuelle. mot inconnu et expression affectée. sans
être absurde; Pontanus, ml remette. Tumèbe (Adam.

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

et comment.) propose de lire mel gentium statufia, ou

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelque-

l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, me! cantinera et

fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion

l’etvtloniæ. L’une était une ville du Latium, l’antre de
Veîens. C’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Étrurle, où l’on n’en trouvait pas plus que des perla

l’expression in spongtam incubait. V. Sus-rom, in Oc-

dans le fibre, ou du laser a Aretlum (Mena), etc. il

tav. 85.
Putes te assem elephanto dure? Suétone (ln Au-

précieuses qui eussent été en eflet trés-mefl’eilleusa.
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissit

donne à Mécene les dénominations de diverses pierres

gust. 33) raconte la mémé anecdote; mais il dit stipem,

son goût pour ces objets, sur lesquels Mécene avait mm-

au lieu de assem. stipes était la plus petite monnaie des

posé différents traités. - Le laser est une achalante
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et a: grec

Romains, la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-

rique , pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (Hisl.

animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on olfrait
un as ou un stips a l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisirJa pièce, celle-ci préseth un
accès facile à celui qui devait. monter dessus.

Congtarium. On nommait ainsi les distributions pu-

dilatoit, qu’on recueillait dans la Cyrénaique, province
d’Afrique (Paris. llisl. Il’at. l. aux, c. 3), a une certain
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la produit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appcla d’abord lac sitpr’,

d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). -- Le bennes
une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. xxxnr, c. a) en
énumère les diverses espèces. - L’émeraude des allient.

bliques d’argent, d’huile on de vin, que les empereurs,

On trouve dans l’ltinëraire d’Autonin un lieu que les

les magistrats ou les pq’ncipaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient

manuscrits désignent altemativenlcnl sous les nous de

contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bélique, entre Gade: et Calpé. La carte de d’Al-

s’appelait congias. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiariam est employé dans un sens général.

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des

Vellem Cassini et meum forum acalsasset, sousentendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere si.
gnitie également acquitter un accusé et achever un ouvrage.

Hoc est vers mnumcntum patrls œlere. Ce jeu de

mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe colere, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memoriam, au lieu de "wattmentum. - L’auteur du Menagiana attribue ce mot a Ci(néron.

Pactes... taira bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, que!

Cilniana, Cilmana, Cituana et Silviaca. Il était sine
Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il fiat

lire Ciliniorum, venant de Cilinius, surnom de ne
cène. Ilrusonius (Facett. l. rv, c. c) veut qu’on lise allo
1mm smaragda, émeraude des débauchés. - après

Carbunculum, Casaubon lit Ilaliœ, et Simon M,
Tolumnil.

Solario. C’était une plateforme découverte, dulie
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelque
fois leur repas, ou y faisaient leur promenade. Cette cons
tmction s’appelait aussi heliœaminus , lieu chum pt

le soleil (Parure, ML, act. u, se. 6,v. 25).
Nomenclalori me. C’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome W1
a leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage a
l’époque des élections, où , entre autres fonctions, il avait

infra omnium (Fermier) jusslt interficl, ne sont pas

celles de suggérer a voix basse, a son patron, les un

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
sur, p. 205, édit. de Roth).

des personnes qu’il rencontrait, aliu que celui-ci put b
saluer en les appelant par leur nom, ce qui était amsidere
comme une grande civilité. On écrit aussi "OMŒIW

Malins est Herodis ponant esse quamfilium. Ce

passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-

(Martial. l. x. épiyr. 30). On le trouve ainsi sur des

crobe, adonné lieu a de grandes controverses. Outre la

inscriptions.

question de savoir si Macrobe était chrétien, et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait

Gui Cæsar. Quintilien (in, Il) attribue ce mot i Cacoron.

SUR MACROBE.
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v baumier. 3,875,000 tr.

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au

Mitaines. Les vers fucenninr prirent ce nom
de remania (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, ou ils

grédes vœux de la multitude étaient couverts de lieurs

et de couronnes.

lurent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinairement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épltres à Lolllus , qui fut consul et gouverneur de Caius César, gendre

ou ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nouveaux mariés, ou pour attaquer les triomphateurs. Il està
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui.
même donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.

de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste(Tac., Ann., ru).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent , fut le premier mettre d’Horace. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sans le consulat de cicéron. il mourut
centenaire (Suéton., de illuslr. gramm. 9; floral. u, Ép.

Cenlumpromisit per libellum. Lorsque la somme s’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une lin

r, v. 17).
(ramena sestertla. 19,375 fr.

gire (c n s), ou Sous-entend tentent: mlllla: ainsi cen-

Mimum. L’édition de Cologne porte natrium au lieu
de minium , leçon évidement vicieuse.
Dyrrhachlum. Aujourd’hui Durazzo , ville de le Ma-

trent, équivauta (c. n. s.) , ou centies ccnlum millia acalerüorum. Le «stemm, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(torn. u. 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8’). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 centimes ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-

te: 193 fr. 75 cent. -. 10 ratafia ou 10,000 sester-

til z 1,937 fr. 50 cent. - 100 sestertia ou 100,000 sestertii .-: 19,375 fr. -- 1000 restertia, ou doctes sesterlim, ou doctes centena millia «sternum (un million
de sesterces): 193,750 fr. -- cannes ou contiez centum millia sestertiorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.
Mille mrmmor. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomina-

tion plus générique du simple sesterce.

Torom’i Flood mangonr’s. Suétone (in Augusl.),

Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. à), s’accordent pour
écrire 7 humains. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants

cédoine, sur la cote de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueilli Cicéron , lorsqu’in tut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
CIME VIL De sententiis ac dans Laberil (Declmus).
Il mourut a Pouzzole , âgé de70ans , dix mois après la mort

de César , 44 ans svantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-

ment. poelar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricins (t. r, p. 477, édit. Br.
mat: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 4o.

Qulngentis minibus. 90,875 (in
Nécessite: cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux
fragments de l’antiquité, a été mis en vers français par

M. de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Properce
(Almanach des Muses de 1814, p. 13). Il a été trad. en

vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite pracrit sials

a] learnlng in Europe, 1759, in-m.
la Publics nations .9an3. Publics Syrus (le Syrien)

de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

vivait l’an 44 avant .l. C. ll devînt esclave d’un patricien

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. on

nommé Domitius, qui l’alTranchit jeune encore. Ses mi-

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux digues

croit que c’est du mot mange ou mangonlcus, mar-

d’être cités a côté des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

pare cequ’il vend, que nous avons fait celui de ma-

ture romaine , ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

quignon.
Corvum. Pline (flirt. Nul. l. x, c. 43) parle d’un

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent

corbeau dressé de la mémo manière sous Tibère.

Viginli millibar nummorum. 3,8751r.
Examen grœcum rpigramma. - Suétone (in Au-

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus et de Sénèque. Ce qui paraitcertain, c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les

grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentences de P. Syms ont été imprimées dans diverses collection: , et fréquemment à la suite des tables de Phèdre,

bain.
Sulcrlia centum millia. 19,375 fr.
en". V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

néepar .l.C.0rellius, Leipzig, 1811, iu-8°,cum nolis variorum, et avec la traduction grecque de.Scaliger. Publins

Claudia estprobablementla sœurde P. Claudius, femme de
Q. Métellus celer, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin

dont le déréglemeut des mœurs est constaté par le mémo

et des notes).

cicéron (Pro Carlin et ad Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cie). Voir Mauuce (ad Cie. Divers. v, 2).

Quingenlls sarterais. 96,875,000 n.
El quant descendus, decides. Quelques éditions
portent: allias quam ascarides, dccides: Tu tomberas

gust.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épio

candît. Cascclllusiurisconrultus. Les éditionsancien-

nes portent (jasmins, et un ancien manuscrit Cœcilius.
Aulu-Gelle (l. u, c. 1) fait mention d’un Sextus Cruci-

Iius. dissertant avec Favorin sur la loi des xu Tables.
Horace (Ars pocl. v. 371) parle d’un Casœllius Aulus.

Lapidatus a populo Vatinius. lsaac Casaubon (ad
Albert. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais mêles, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’ctait
pas" satisfait, étaient poursuivis par le peuple "a coups

mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don-

plus vite que tu ne montes.

Malins: branla est rumeris boni. Saumaise

(in encrent. Plim’an.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mauvaise, obligerait a traduire : a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. n [user-ta, dit Scaliger, signifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux

ou qu’on brode sur les étolTes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : a La frugalité sort, comme une broderie, à relever
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unebonne renommée. n Sentiey (ad P. Syr.) lit, d’après un

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très.»

mas. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :
Frugalilaa, miam-5a est ramona boni.

turc! de conclure qu’elle existait a la lin du chap. s, oeil
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encan.

c’est-adire :’ n La pauvreté est la triste condition d’une

Jean de Salisbury (Polycraticus, Laya. Balata. lm,

bonne renommée. n

iu-li’, l. vin, c. la) cite le passage suivant, comme étant

Si cita nages. Ou lit dans Aulu-Gelle, si belle neges.
si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Cantieum quoddam sallaret Hylas. cassiodore
( Vartor. IV) décrit cette pantomime , que les anciens dési-

gnaient par l’expression de square canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à côté de lui un jeune garçon pour chanter les

paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live, l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. i) a Bathylle; ce qui pourrait faire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l , c. l6) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et leade furent les inventeurs de la danse llalique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’effranchi.
Herculem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sat. vr, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. I7) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenu a l’occasion des deux acteurs, et disent qu’Hylas, parordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’Itnlie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le sifflait.

CHAP. Vlll. flippera vol rpafipam. - Iléppapa
(choses cuites), Tpafipara (choses bonnes à manger); chez

les Latins, placenta et bellaria : les aliments rallinés

de Mscrobe : Fugienda surit ergo omnibus mais clubs-

eindenda igne et ferra , totoque artifæia "manda,
tanguer a corpore , imperitia ab anima , lin-aria a zen-

lre, a civitate sedilio, a domodiscordia. clin conmuni a cunctis rebus intemperantia. Ce passage, qu’es
cherche.sujourd’hui vainement dans notre auteur. semble être la conclusion du chap. 8 de son liv. Il, et devait,
ce semble, lui être restitué.

CHAP. 1X. Denariis ueneant quints. Le denier, mon
unie d’argent, valait originairement to as, on livres de

cuivre (dent æris , asses). On le marquait de la leur: a.
il équivaut a 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient

donc la valeur de 3 fr. 87 cent 1,, les paons eux-mêmes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgilem a devorato patrimonio cognominahm.
Fahius Gurgès était fils de Q. Fabius Maximus nullisnus.
Dans sa jeunesse, il débn la par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prièresetde
larmes, qu’on ne lui ou: pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son fils en qualité de lieutemnt.

la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneursdu
triomphe, et l’on vit son vieux père accompamærleclnr

ou ses conseils et ses exemples avaient contribué pas
samment à le faire monter. Gorges fut deux fois coutil.
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de mulla même dont il avait reçu son surnom (Pliu., flirt. Net.
l. vu, c. li l). Un autreiudividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron (de

Fin. bonar. et mal. XI , 8), et dans Horace (l. n,sat.z,

pour le sont et ornés pour l’œil, qui se présentent a la lin

v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le même
motif que. Fabius.

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
panifia; les habitants de la Laconie, au rapport de Molpus
cité par Athéuée(l. xw, c. un), les nommaient Emma:

il se signala aussi dans la guerre des Marses. Ou lui donna

Melellus Pins. Il fit la guerre en Espagne a Serlorius:

le surnom de Plus, à cause de la douleur que luirais:
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. n. et).

(mets du soir) Voy. Aulu-Gclle l. un. il.
Libentiæ Gratiæque. Libentia, Libentina, Lubcn-

Salluste (de bcll. Jugurlh., Mi), et les notes de Manne:

tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par

Lips.). il mourut l’an si avant J. C.
Sallmtii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté mû
par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, apparüentan
deuxième livre de son Histoire.

VarrOn. C’était à Vénus Libentine que les filles , devenues

grandes,consaeraieut les jouets de leur enfance (Pers.,
Sol. 2).

Docet Aristoteles. Probtemal. (Sect. ravin, probl.
7). Aristote dit encore à peu prés les mêmes choses ail-

leurs (in Ethic. ad Nicomach., l. vin, c. li, et scqq).

sur les Épitres familières de Cicéron (nu, 2, p. 758, édit.

Toga picta. La robe des triomphateurs était IN
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les W

Tout ce passage jusqu’à la lin du chap. se trouve dans

de la Victoire avec des palmes (lsidar. aux), on, 96C
Festins, parce que L. Papirius Cursor, dans le taupin!

Aulu-Gelle avec de légères différences.

Consus, et M. Fnlvius Flacons, dans le temple de Vertu-Ra

Coïtum esse parvum morbum comitialem. Galien,
d’après Sabiuus, attribue ce mot à Démocrite (I. in,

Epid. com., c. t).
Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Poutanus, le liv. u des Saturnates se terminait avec le
chap. a. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit auglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

avaient été peints revêtus de cette robe , pour la été.)

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de par
pre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au hmm.

l’appelle purpuras au livre un.

Refcro enim nabis pontifiois vetuslissimain mal- Comme ce morceau original est incontestablemaltIll
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduitetl

trouvaient mal à propos placés à la suite des douze cha-

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un comme.
taire puisé l° dans un ouvrage intitulé Variétés fi

pitres qui forment le liv. In. Toutefois, Pontanus cou-

rieuses et amusantes, par Sanusa , Amsterdam et Pis

rient qu’il manque encore quelque chose a la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horne

et suiv.); 2° dans une dissertation en allemanth "-

contre les railinements de la gourmandise des anciens;

BOE’ITIGER , insérée dans le Journal du (un et du I9-

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se

ris, 1765, 2 vol. in-i’t en 4 parties. (t. l, part. 2,1L l5

accusation a laquelle Céciua témoigne qu’il accède, dans

des, rédigé par Bsu’rccu et lituus (vol. au, I797, p- 37’

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu

98), et traduite en français avec des notes par M. En.
dans le Magasin encyclopédique de Milliu, t. Yl. 5.
année (au 1x, 18m, p. 433 et suiv).

n insister sur l’assertion d’Horus, qui reprochait a l’anc- tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

- recherche dans les plaisirs que notre siècle. u Or, cette

Avant repas (antre-miam ou mile ramant). Ouest

SUR MACBOBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (bips.
Epist. SeIect. r, 65, p. ll7, édit. d’Anvers); mais Sau-

msise (Scriptt. Hisl. Aug., édit. Pan, 1620, p. 262 et
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Murex et poupres (coquillages) (murices et pupuræ).
Repas. -- In cœna. Sablier traduit par second service.
Tetines de truie (rumina). Au lieu de in corna sumina,

suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’antecœna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

des manuscrits portent : in cœna surnom. Sumen ,

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

que c’est le maquereau), apparu solet. C’était, chez les Bo-

disent antecœnium. Au reste, cet avant-repas se nommit promulsis, à cause de I’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cæna,
à «une des plats froids dont il était campusé, comme l’a
prouvé Smmaise(loc. au). M. Boettiger adivisé l’avant-

repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte, et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il lait commencer le second service.
Hérisson: de mer (eschinus esculentus).
Huîtres crues (astrea edulis) tant qu’on en voulut

(quantum voltent): comme nous faisons encore aujour-

dit Vossius, est quad cum maria (saumure) , vel thynnl
liquamine (gelée de thon), cum gare (Vosslus prétend
mains, un raffinement particulier de tuer la truie è l’ius.
tant où elle venait de mettre ban, et d’apprèter ses mamelles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voilà oequ’on appelait proprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51, et
l. xi, c. 38) , et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De esu carnlum:
oral. Il, p. 997. A. flaireur.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus succulentes.

liures de sanglier.
Pâté de poisson.

d’liui.

Pelourdes, ou palourdes (chanta gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridœ, du promontoire de Pélure , aujourd’hui Faro, celui des trois angles
dela Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondglus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de oçôvôulov.

Grive (turdus muslcus). Poisson ainsi appelé, dit
Verrou, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.
Asperges.
Poule grasse sur un paté d’hultres et de pelourdes.
Voici le texte de l’édition de Deux-Pouls que j’ai suivi : as-

paragus, subtils gallinam altitem, patinamostrearum,
peloridum. M. Boeitiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagus subtils gallinam alliant , patinant
ostrearum, petoridum. n Asperges sous une poularde.
Un pâté d’hultres et de pelou rdes. n Il traduit gallina al-

tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

Pâté de letines de truie (patinam sumlnls). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (un, Il!)
appelle nudum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par latine au naturel.
Canards (anales). M. Boettiger traduit : poitrines de
canards , se fondant sur ce que, d’après Martial (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166),on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquedulas etixas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad l’arr.,

p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.
fièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient a la manière

de l’amidon,sans mouture, et parlasimple filtration (Voir
Fats. Œcon. Hippocr.,p. à). On en faisait plusieurs sortes

de crèmes (amgtaria), comme on peut le voir dans Apioins.
Pains du Picdnum. M. Boëttiger traduit : on seservait,

Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué

arec tout, de biscuits Plcentins trempes dans du lait;

par Apicins (De re coquinarla, I, 29; 1x, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

crobe a nommé une première fois les huitres et les pelour-

une ’ réminiscence des deux vers suivants de Martial

des, sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire

(un, 45) :

qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (tepas balanus). Pline
(l. un, c. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. C’est ici que M. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

fion des spondyles,secontente de supposer que les seconds
étaient mita.

Glycomarides (chanta glycgmerides), coquillage.

Orties de mer (actinla saillis).
Kermesses (motacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, ca.pragines, aprugnos.) M. Buettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant tumbetlos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. l, p. tu).

Picenlinu 6ms niveo sic nectars muait,
(Il levis accepta sponyt’a targe! «que.

Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le collège des

augures. Il reste encore quelques observations à ajouter.

Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Leutulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luzu... Metelli pontifiois maximl, et non point Lentuti.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boëttiger le confond avec

Métallos Plus, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de luxa ses; luxuria...
Meteui Pii, ac Mctelli ponth matinal. Sablier, d’après l’expression vetusttssima cana, remonte au plus

luta).

ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, a L. ce»
cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’au 500), et danslasuite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tem-

nommés , il tout supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

ple de Vesta. Ou trouve aussi M. Émilius Lépidus. l’un
desconvlves, consul l’an 520.

Volailles grasses enfarinées (altllia sa: farina invoPâté de poulets.
Beqfigucs. Comme c’est pour la mode fois qu’ils sont

manières. Apicius en indique une (tv, 2) qui consistait en

une sauce aux asperges.

Remarquons que ni Méteuus, ni Lentulus, ne «Intemp-
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les dans la liste des convives; sans doute paru qu’ils y

Descendtt decantherio. Cantherius signifie un cheval
hongre (quasi carenterius). (Voir Varr.,dc R. 3.11, 7,in

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que

fin. -- Cic.ad Font. la, 18). ll parait, d’aprèsœ passas,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 26 jour d’août (ante diem nonum [retendus sep-

de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’antres prétendent que cantherius signifie la même chose
que cttteltariua, un ana, ou un mulet, porteur de bâts. le

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot cantherium se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’llistoire des animaux d’Aristote, t. u, p. 582).

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

Les grives sont aussi àpoint pour être mangées dans cette

dédié a Bacchus.

même saison (Voy. Bergius, über die Lockercyen, t. u,
. 150).
p Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (floral. cd. u, 4; Gruther., de jure pontifie.

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps

tembris). c’est justement alors que, d’après les observations

1, 20, p. 112, édit. Paris). c’est apparemment à cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son re-

paf augural, fit paraitre pour la première fois un plat de
paons
On trouve beaucoup de détails sur les repasdesanciens,
dans Martial , dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-

race
u).
, On lit dans le
Ctnctus,(Satyr.
in suasione [agis
Fanniœ.
Potycratitus de Jean de Salisbury z Titius in madone
[agis F. (vrrr, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de œrnéme liv. des Saturnales. où

on lit : 0. Titius vir ætatts Luc-mame in crottons qua
tegem F. aunait. Mais peut-eue l’erreur se trouve-telle
plutôt au chap.12 , ou il faudrait lire Cincius , au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoirappuyé laloi somptuaire dite Fannta. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. un du présent
livre.
Cita». X. Crotala. c’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-

tes. li consistait en deux lances, ou bâtons d’airain, que

Staticutoa. c’était une espèce de danse qui s’uéatait

murions; non inter turpes habitus, Cicero testimonio
est. Voir Corrad. Quest.(p.41,édit.Lipa.), où l’entoure
la réfutation de cette assertion de Mambo touchant ünéron.

Mille denarios. 775 fr.
Duccnties sestertium. 3,875,000 francs.
Cran. Xi. Licinioa appellatos Murænas , que Sergitrs

Orata cognominatua est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sagas se trouve confirmé par Columelle (De re mat. vru, 10, et par Valère Maxime 1K, 1 1.
Archestrate,cité par Athénée. raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand casdes dorades. Apicins (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les au
ciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnstou, inti-

tulé Historia naturalir de quadrupcdtbus, de avions,
de insectis, depiscibus,etc.; France]. ad Man, rase m5
tom. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Thealrum unirasale omnium animatium.
Balnea: pansues. Voir Valère Maxime (rx, l) et Pline
(Rial. Net. la, 54).
Neque id confiteri 0mm: embu". L’anecdote de la

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

lamproie de Crassua est aussi racontée par Élien, avec

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu." en résultait

quelques développements de plus. ll dit qu’il l’avaitparee
et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voir

un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;

listria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.

et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir preudre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. lorsque

Plumier Camireusis, cité par Pausanias , dit qu’Hercule

Domitins dit a Crassus: a lnscnsé! tu as pleuré une in.

netua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les

n proie! il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’aspas accordé une larme a tuois épatas que

d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épilhète de crota-

chassa enjouantdes crotales. S. Clément d’Alexaudrie , qui

attribue aux siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on l’accompagnait.

Sallustius de Bell. Catitin. 25.
Legem Judictariam. Elle ordonnait que. les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, a l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suet. in lut. 41. Cec. Plut.
1, 19).

Sambuca psaltcrioque. La sambuque était un instrument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par lbicus. Selon Athénée, c’est un

instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Por-

phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de (littérentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore , et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a vent, fail
avec la branche de l’arbre appelé sambucus (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez la; Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était. à peu près la mémo que celle

du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le paltériou des modernes a la tigure d’un triangle tronqué par le haut.

cætium. MeursÎus lit Cœcilium, d’après Aulu-Gelle

(l. I, e. 15), Featus et Asconius Pédianua.

a tu aunes successivement descendre an tombeau. - Cas
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De oratore.
Quadragies minibus. 775,000 fr.

Lucilius, Philippus et Hortensias , quo: Cicmpùcinartos appellat. - (Attic. r, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philipprls. c’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. ru, a et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il tant lire quelques lignes plus bas.

Gallus, de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabrieius (Bibl. lat.,édit. Emest., t. I, p. 130) palmites
satires et Logistoriques de Varron, sous le titre de Balla:

Fundanius.
In Sicitla quoque. inquil. ’Le nom de Papiriua s’est

glissé dans le texte de Varron , (inquit Papiriats) carme
s’il eut parlé d’après un écrivain de ce nom. Ponta-us le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de 1’6tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Ses: milita murænarum, a c. Kim ad pondus»

comme. Varron (de R. R., ru, 17) rapportele fait; MI
dit deux mille, au lieu de six mille.
Ouadragies resterlium. 775,00011’.

SUR MACROBE.
Un". Xi]. Accipenser. On traduit ordinairement estur-
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xi, c. sa) que le scare est le seul des poissonsdela mer

geon Saumaisesoutientquec’estiitort (limeront. Plinian.,

qui reméche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent

p. me), puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. ides
Halieutiques d’Opplcu. Ennius donne à ce poisson la

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue il l’accipenser. D’autres veulent que l’aœipenser

soit le même que l’atoll; (le muet); mais Oppien les distin-

gue tous deux dans ses Halieutiques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenser était le même que le silure,

qualification de cerclant»! lavis, et dit qu’on pêchait les

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nés.
ter, c’est-à-dire à Pylos, sur les côtes de la Messéuie.

Columelle (l. Vin, c. t7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil, selon Pline, ou le mémo que le marsouin.
Lavemtum. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Ait.

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. t7),dans la mer Car-

l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.

Properœ (Præfat. in l. in) . croit qu’il faut lire Lau-

renta-m.
Plinlo secundo, qui in Historia Il’at-urali (l. 1x, c. l7).
Athénée (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-

penser.
Sammonicus Serenus. Il vécut àRome, dans le 3° siècle de l’ere chrétienne, sans les règnes de Sévère et (le

Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet ellipereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain, ou dans des festins. Il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. c’est un

pathienne; Aristote (Hist. Animal. l. 1x, c. l7), dans
l’Euripe; Archestrale, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

Casinos. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.
Comitium. C’était cette partie du forum on était placée la tribune aux harangues,et autourde laquelle se réu-

nissaient les comices.
Angiporto. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi , qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle

s’appelait aussi ambitus. ’

Polluctum Herculls. Une feta qu’on avait fait vœu

poème intitule Carmen de marais et morbarum reme-

de célébrer était appelée pollue-114m, de polluera, cou-

diis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-dix-lnlit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus ( De iriedicmnen lis) sont la pérorai-

sacrer.
CHAP. x1". Qulngentesima nonagerinw secundo. Les

son du poème de Sammonicus. il a été imprime plusieurs

concordance avec Aulu-Gelle , non plus qu’avec les dates

fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poelæ minores de Burmann (Leyde, 1731, tri-4°). La dernière édition est celle d’Acliermann (Lips., 1786 , in-ll’).

Voyez ci-aprcs chap. la, et liv. il], chap. 9.

Plinim, ut seins, adusque Trujani imperatoris ve-

nit relatent. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadv
vers., p. 190) remarque que Summonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asiniw Celer...mullum unum septem minibus munmum maculas est. -- ":56 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec tpiyh , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfet,

anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en

des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctmtmi Augustt. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrasantl et sacra.
tissimi. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Assibus centum. La loi annia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mais, et dix asseniement chacun des autres jours. La loi
Fannia défendait encore de faire parattre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. n, c. 24) et Pline (l. x, c. sa).
Ltcinia lez tata est. L’an de nome 056.

selon Pline, sa téta est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. et). c’est a ce

est. le père de celui dont il a été fait mention au chap. Il

sujet que Catondisait: a Un poisson a plus de valeur à Rome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le. chap. t4 de son

du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravee

traité ne 1mm Romanorum, les divers passages de Varron , de Pline, de Pétrone et de Martial , relatifs aux ex-

a été reproduite par M. Visœuti dans l’Iconographie ro-

travagances de quelques gastronomes romains, à l’égard

des poissons.

Pumas Secundus... negat facile malienne reper-

Anita Restiane. On conjecture que cet Amine Restion

par Morelli (Thesaurus familiarum; Anita, n" i),

maine (pl. w, n° 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

tum, qui duas panda libras excederct. Selon Rome de

c. nm. c. r. (Gains Antius, lits de Gains) présente le nom

l’lsle (métrologie , au Table pour servir à l’intelligence
despot’ds et mesures des anciens, Paris, 1789, in-Æ’), la

du magistrat qui fit frapper ce denarius. On ne sait pas

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Anna. a Ou a trop lége-

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

rement supposé, dit M. Viseonti, qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne

Octavia: præfactus classis. Pline ( Hist. Nul, l. n)
le nomme Optatus Eliparttus, et en au un affranchi de

pouvaient plus proposer des lois (Haras. Epitame, l.

l’empereur Tibère.

Scarum adco Italicis llttoribus ignotum, ut nec nomma Latinum du; puois habeamus. En effet, le nom

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

Lxxxnx). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse z il est vraisemblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

est géo : excipez, qui dérive sans doute de mipflv, sauter,

graph. rom, l. u, 5 t7, p. et). u

bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. n On m’apprend, dit Elien, (flirt. Antm. l.

ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de

Munacio Planco’. Après avoir été disciple de Cicé-
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iavoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec

(Suelon., De grammatl. c. 2). Il ne nous en mais que

Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-

quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule
[lias Cypria, cité par le grammairien Charisius Priscus,et
d’un Erotopægnion , cité par Nonnius. Ce poème est

sar. Dans la suite , après avoir été longtemps attaché à
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna a Actium , pour passer du roté d’Octave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau
matira le titre d’Auguste , et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita centies sestertium... evaluisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas où il fit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut voir, sur

peut-être le même que le précédent, lequel est attribué

par AuluuGelle à un certain Lævius. Mambo cite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (clapit:
l. v1, c. 1). On trouve le (analogue de ses pièces de tirelire
dans la Bibliothèque latine (t. un , p. 263 , édit. Ernest).
[narrent bulbam madtdam. Scrivérius avait noté sur

son exemplaire de Macrobe , vulcain, au lieu de bulba(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-

turales que dans le ces d’une évidente nécessité. Or die

gre, l’0uvrage historique et chimique, au l’on exa-

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulvam: madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

mine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-lo-

champ la perle qu’elle avala dans un festin , etc. (par
Jaustn. Paris, 1749, lit-8"), et les observations de Dreux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun

en donne la recette :
Et madidum thynni de sale rumen "il.

(ne. x, Epings.)

(août 1749, p. 83-87).

Crue. XIV. De nucum generibus. Voir Pline, Rial.
Nat., l. xv, c. 22.
Attractans manu rinces. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Bassus. Des manuscrits portent Coins, et
d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. 1, ch. 9, note Gavius

Bassus.
Clontius Vertes, in libre a Græcis tractorum. Cleatius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. lll, pour un ouvrage intitulé 0rdinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rios a proposé de lire : Originalionum Grœoarum.
Fabricius (Bibl. lat., in, p. 190, edit. Ernest.) lit inordinatorum qræcorum (des mots grecs irréguliers). Voir

Auto-Gale, l. xvr, c. I2.
Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré
tend que ju est une épithète celto-scythe(t. v, p. 356,

note l).
Régies, i) ml ou): finance. Voy. Théophraste. (État.
Plantar. lll, Il). Letexte de l’édition de Théophraste
de Bodée (Amsterd., l6-’14, iu-P.) n’a point le pronom relatit

féminin t). Cependant dans la version latine de Théo
dore Gaza, qui accompagne le texte, aux poum; est rendu
par nua: jugions. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophraste,

le noyer sapée est distinct du se: Minute, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. il s’appuie encore

de l’autorité des Géoponiques (x, 63), et de Dioscoride (r, 145), lequel affirme en outre que c’est la noix ordi.

naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stackhouse (Oxon., 1803 ,

2 vol. une) traduisent aussi 61è: poilue: par chaisignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les tonnes extérieures

du gland. ’
Verqtlius. Géor., I. u, v. 299.
Logiatorico. Recueils de paroles remarquables.
Nævium. Cu. Nœvius était natif de la (lampante, et
donna ses premièrespiecea à Rome, vers l’an de cette

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. l’ultra (jacta partit nieller, primiparœsuis

optima (Plin.. Iflst. Nat., l. 11, c. 37).
l’ergIIIus. -- Églog. 11, v. 37.

Oppius in libro... De silvestrilrus arborions. - Oppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, il cette épo-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guru
d’Alexandrie, (l’Afrique et d’EspagIe. ll avait me

écrit: De cita et robas prioris Africani (Putain, 119;

Il. -- A. GelL, l. vu, c. l); De cita Cassii (Pistache
119, 43). On a proposé de lire Opilius. nom d’un grammairien cité par Suétone (De clar. 6).

Thasta. La noix thasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasao, est anspetitc lte de la mer Égée, située sur la cote de Timon,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Stymon- Cette
lie a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est reste
lui vint deThasus, lits d’Agénor, qui s’y établit, aptes noir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pompouius
Méta (11, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, à).

Alla, in Supplicalione. Il paralt que, dans le par
sage cité par Macrobe, Alla prescrivait la nature dessi-

frandes qu’on présentait aux dieux dans la

de la supplication , ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Augusle , dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropie des
Jambes. il mourut la troisième année de la manif olympiade (in avant .1. 0.). Festus le surnomme Caius et Quil’

tins. il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatar. On a leu-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poctarum de uninaire (vol- Il.
p. 1520).

Planta: in Calccolo. Le vers cité par Mambo
est le seul du Calccolus qui soit parvenu jusqu’ànous
Suevius. Macrohe cite encore d’autres fois cet écrirai!

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du lit.
v1 des Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.
ll fut contemporain d’anuius. On trouve, dans les so-

avant J. c. Macrobe cite son poème de Belle punico

teurs, des noms a peu près semblables : site-tus, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5), Suecius dans les Grumniriens de Putsch (80, 15).
Moretum. Il nous reste, sous ce titre, une piécette

(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. Orat., 29). Il ne formait qu’un seul corps

espèce de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des

ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
a Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Coins Octavia: Lanrpadio

vers qu’on a attribuée aVirgile. Le Nov-clins était!!!

herbes,du lait, du fromage,- de la farine, du rimeuc’est peut-étrece qui a entretué l’éditeur de Cologne il
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lte quad inscribilur Moretum.

sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scarifia.
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et

In libre Favorini. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuitsattiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit

l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir

passerla loi somptuaire Licinia (GelL, l. xv, c. 8). Enfin ,

pris son nom de quelque individu nommé Verianus.

la existe un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe , qui

Feltcis malt, quo non præstanlius ullum. Géorg., l.
Il , v. t27. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsenlius, c’est-à-dire, pomme dont le goût est

vécutà Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Mention: a tonne. Mou , en grec 1591W.
Molle tarentum (Horat., Sermon, l. n, a, v. 34). Pline
» donne le nom de terenttna a une qualité de pommes.

Planta; in Cistellaria. Cette citation ne présente
aucun sens , et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

qui appartenait au peuple romain. --- Verianum. Je ne

plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
antre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui préoùle.

960v 8’ (me xaÂèv coteau. Origan, I. Y, v. 60. On
lit aujourd’hui 06cv r’ âvà vip-av senau: a la thye embau-

mait l’tle entière. x La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
EïtLŒTG ô’àpotéonoa W665: sa! «achèvera. 0dyss.,

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculion du mente poète (Acl. l, se. l, v. 55).

l. v, v. 264. On lit aujourd’hui sa! 106cm (lavés).

Case. KV. Sun; (miam garera malorum. - Amérinum, armentum, ou armeniacum (malum) , abricot,

L’édition de Cologne porte antianum. Caton, Columelle

Pira... sic eurum vocabula describit. -- Anicianum.
et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

mées. -- Gueurbitivum. 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

curbllinum. Varron et Pline en font mention. - Je n’ai

noyau. -- Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne,
mêmellium. Foroellini dit que c’est une espèce de prune

trouvé nulle part cirrthzm et cervisca. - (histaminum, on cruslumtnium. Servius (in Georg., l Il , v.

précoce. - Conditivum. Varron (de R. R.. l. l, c. 59) et
Caton (de Il. 12., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom

88) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est trèsnagréoble à manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru.

désigne un fruit propre a être mangé cuit et apprêté. -

stuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le t’ont

’Empnnç, la pomme de mélos. Mélos était une des iles

dériver de Crustumerium, ville des Sabins. - Dcei-

Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’tle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

mana. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

acaule Milo. - Muslum, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes meümela (Cat., de R. R. . c. 7; Yann,

veut, avec Pline (l. xv, c. t5) , le faire dériver du nom
propre Dccimus. - Græculum, autrement petite poire

de B. R., l. l, e 59). Ce sont celles que produisent les

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv, c. la).
- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

pommiers nains.- Malliaua. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Autruste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x", c. 2). ll
est cité par Columelle (aux, 4 ) parmi les mzlinographes.

Apicius (tv, 3) fait mention d’un Mattianum Minutnl, dans la composition duquel entre la pomme mattiane. - Orbiculata. Pommes ainsi nommées, à cause

deleur forme ronde. Pline (l. xv,c, la), Columelle et

nom de cette poire de sa grosseur; on dectmiana, si l’on
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle
(Annal., l. l, to), Velléius Patercnlus (Il, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste, ct qui y éprouva une défaite. ....
Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

fum du laurier (PHIL, l. xv, 0.1). .- Latnesinnum.
On lit dans Columelle (v. to) Iaterttana, ou laieritiana; et dans Pline ( lot. cit.) laterina. -MtIesium,
ou Milesianum; - Murlcum,ou Muslcum. Voyez ce

Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Nœ-

feliruar., lit. 25) dit qu’elles se conservent facilement

uianum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius, ou d’un

une année entière. Celse les regarde comme très-convenablesal’estomac. Pline (toc. cit.) soutient qu’elles proviennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

bois qui portait ce nom et qui le donna a la porte Nævta,
par laquelle on s’y rendait ( Varr., de ling. laL, l. tu,
c. 34; - Pesa. u, Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævtanum (poire
tachetée). Celse la dit trèsmolle, ainsi que le crustumtnum, cité plus haut. - Præctanum. ll y avait sur les
cotes de l’Adriatique une plage qui portaitce nom. Elle

appellent céphaliques. -- Ogralianum, ou ogranum.
Cenom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcelhni, parait être une altération du nom latin de la

grenade (granahtm). - Pannuceum . ainsi nommée a
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. xv, c. t4).

-- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinairement grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (t ,

était située entre Aqullée et Tergeste, la où est aujouro

d’hui Castelduino; Pline (l. xiv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. - Signinum. St-

59) en [ont mention. Pline la nomme Quiriniana. -

gnia était une colonie romaine, dans le pays des Vola-

Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-

ques. Celte (u , 24, et Iv, t9) parle dosespoires. -- Ful-

neum, et, selon Columelle (v. to), Seandianum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Colu.

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (toc. cit. ) , et,
selon d’autres . de Scandia, ile de l’Ocean septentrional.-

melle (v , to) et Pline disent Turmnianum. Varron (in
promu. R. Il, I. u, ad fin.) fait mention d’un Turrœ
nianus Nigrus. -- Timosum. Meursius lit L’immun-

Slruthium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et

plus odorant que le coing ordinaire ( Plin., l. xv, c. n).

Volemum : selon Servius (in Ænetd., in), ces poires sont

Columelle fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-

ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition deCologne donne

remplissent la paume de la main (miam). Servius ajoute
(in Georg., Il , 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

strulium. -- Scantianum. Elle est mentionnée par Caton (de R. IL, c. 59), qui dit qu’un nommé Scanuus, qui

Hardouin traduit, bergamote. - Mespillum, et selon

la cultiva le premier, luidouua son nom. D’autres peu-

l’édition de Cologne, mespilium sont». -- Sementivmn

IlCKOnE.
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

Ruscum, le houx. Peutetre faudrait-il plutôt traluirele

semences , à la fin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage

CHAP.XVI. Dlversasficos...dinumerat.--Aprtca, ou
qfrtcana, figue que quelques personnes, au rapport de

L’édition de Cologne portait pruscum ; et en marge, écrit

a la main sur l’exemplaire de Zeune, prununt. - RI-

Pline (l. x , c. la), préféraient à toutes les autres, et qui

bum, autrement album.

avait reçu son nom de Caton. - Harundinea, qu’on écrit

Afranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand noms
bre de comédies du genre logette. Outre la Sella, Macrobc citeencorcde lui : Compitalia (Saturnal., l. vl,c. Il;
Virgo (ibid, l. id.,e. 4). Fabricius donne le cataloguede
ses pièces (Bibl. laL, t. tu, p. 232). On trouve les frag-

aussi sans il , est une espèce de figue dont la peau est cou-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire himndinea, ce sera cette figue que Pline
et Columelle (I. x ) appellent helléniquement chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son nom, ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit a l’entrée de l’hiver, a l’époque où ces oi-

seaux émigrent(Plin., lac. cit.).--Asinaslra, aira. Quelques éditions suppriment la virgule. Peut-être doitvou lire

Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29), ou plutôt Onas,

de ava; (nue) ; (Plin., l. xv, c. t8 ). - Palusca. On a propose les leçons suivantes : Fatma, Libysca, Marisca.
--Augusla. Suétone (in 4119., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
-- Bifera. C’estainsi que Meursius a rétabli les textes d’a-

près Colu melle. On lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les figues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Connus ,d’où elles prirent le nom

de Cauneas , sous lequel ou lescriait publiquement. Crassus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne
eus. et y vit un mauvais présage(Cic., de divinat., u, il).
Pline (I. xi", c. la) dit encore que cette espèce de figue

ments qui nous restent de ce poële , dans la Collet-ho Pisaurensis. Quintilien ( x, t ) le blâme de ses obscénités ll
fut contemporain de Téreuce.

Fieum solam et omnibus arboribus non onme.
Pline (l. xvr, c. 2a) en avait déjà signalé plusieurs, tel1
quél’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Celte opinion du
anciens est erronée.

Postumlus Alblnus, dans le premier livre de ses
Annales. PostlmminsAlbinus, collèguede Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient a ces ligues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne pasviennent point amaturité, desvertus médicales merveil-

leuses. Pline ( lilial. Nat., l. xvi, c. 25), Celse (De medic .

v, t2 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot nm.)
Olearum genera hæe ennmcranlur. -- Africana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
I’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchâtre, semblable a celle de la cire, albe
sera (PHIL, l. xv, c. 6 ). - Culminea; selon l’anus,

croissait en Syrie, et que les plus petites s’y nommaient Cottanæ. - Camion. Ou corrige , d’après Pline( l. xv,c. la ) ,

colmtnia, ou culminia; selon Caton, colmineana;srlon Palladius, cominia. --Liciniana. Columelle (denr-

Chalcidica. -- Alba nigra. Par un faut entendre cettees-

borib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianan
olivam serere, qui signifiait : ensemencer son meilleur

pèce de ligue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. -- Herculanea. Caton et Pline en font

mention. - Monica. D’autres lisent Marina. La figue
mate, ainsi nomméeà cailsedesa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline( lac. cil. ) recommande de la planter
dansdeslieuxescarpés etdécouverts.- Tellana, Telana

fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour de
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre. fulls premierit l’éluder, en émancipant son 61s,

pour pouvoir placer sur sa tète la portion de biens me

ou Tclliana , figue noire et à longue queue, citée par

par la loi.- Orchas (6911:). On traduit ordinairement l’a

Pline et Varron (de R. R. ). Ouignore d’où dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en dan
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

Veranius, de Verbls pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. ut, c. 5). Festus

cite de lui les ouvrages suivants z Liber Ausplclorum; de

Commis (p. 429, edit. ad usant); Liber prisearum voeum (ibid. p. 252). Voyez civaprès liv. lll, chap. 6,
note Veratius.
Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient alunî-

-- Pausla, ou , selon Caton (de R. R.), posa: et pondoit
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelledount

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et (au.
nue. Servius(ad Georg.,l. u. v. se) prétend quesou nom
dérive de pariendo, à cause de la marnière doutou h
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile.- Paulinllleursius litpaphia , du nom de l’île de Paphos, d’où du

tutapportéeUsidor. sur, 7). On lit dans Pline, Mardi!

9uno;, à cause de la grandeur de ses feuilles.

(çuiloç, grossier, mauvais). Théophaste (am. Plant, tu.
c. tt)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu

Tarquitius Priscus in oslcnlario arborario. Les manuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,

d’huile. -- Radius : ainsi nommée a cause dosa foraient
longée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major. il
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plut

d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

nal. , l. lit, c. 7, note liber Tarquitii). - Ostentarius.
ou ostentartum. terme de basse latinité. Oslenlarius,
dit du Cange( Glossarium ad scriptl. mediæ et infimæ
latinitalis ), inspecter et interpres ostentorum. n
En: infélices nommant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles ,n’était employé dans

aucune cérémonie religieuse. - L’alaterne. On lit dans

plusieurs éditions, alternant sanguinem (l’alalerne

petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous tenon

de radiolus. -- Sergtana. Pline (l. xv, c. 3) dit quels!
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum tata surit garera. - Aminca, ou A!»

nea; au lieu de Falernum , un manuscrit, adopté par Pon-

tanns, donne Salernum. En effet, Virgile ( Georg.,l. u.
v. 96) distingue les vins de Paterne de cents d’Aminée. 0a

lit aussi Sallenlum. Philargyre (ad Georg., lot. du à

sanguin). Modestinus ( il. l. vam, lit. 9, leg. 9) nous

d’après Aristote (in Poltl. ) que les Aminéens étaient un

apprend, que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de sau-

peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des ph!!!

guin. Meursius lit salirent, au lieu de unguincm. -

que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, scia!

de leurs vignes. Servius (ad Georg., toc.) cil. prêtai
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lui, a minio (sans vermillon), perco qu’ils étaient blancs ;

sua: fretantur, Pontanus n’hésite pas à lire , sur la foi d’un

étymologie un peu subtile, et qui (Tailleurs est évidemment fausse, si l’on considère que Pline (l. mV, c. 3 ) et

manuscrit, dom’sque fruamtlr. Cette leçon est d’autant

Columelle (l. ut, c. 2 ) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs dcs Salurnales se soient transpertds chez

néens, ne donnent qu’à un seul l’épithete d’albidum.

Symmaque. La durée des Salurnales de Macrobe est de

Ces vins trèsestimes vieillissaient sans perdre (le leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez l’rætextatus.

mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

qualité. -- Minium. Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble àla vue etau gout(le., lac. cit.) -Albiverus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

etre faut-il lire, commeà l’articleile l’olive, albiccms. .Albena. Meursius corrige album. Cette espèce dégénère,

s’ouvrira point par la reprise, qui vient (l’être annoncée,

transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (apex) les dévorent.

de la dissertation de Symmaque; car les livres tu, tv, v
et ri renferment les conversations qui eurent lieu durant

Pline (lot. en), Columelle (lac. cil. ) en comptent trois

le cours de la journée, mais avant le repas, et roulent entièrement sur Virgile: c’est au commencement du livre

espèces. Meursius lit Apptana, raisin d’Appius. -- Api-

vu qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est

cta. Caton (de R. R., c. o) dit: n Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-

a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien

tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans

n murs, etc. n -- Bumam-ma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec

l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Poutanus, sont ceux qu’il était

potamot (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

cette forme à la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,

noies.

à cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il Ï
croit in labris agrorum, c’est’a-dire, dans les haies. -Maroniana. Mare , ou Matou , fils d’Évanthee et petit-fils

d’Apollon lsmarien, fonda sur la cote maritime de la

Thraoe une ville qui porta son nom , et dont a pris

vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Marcoux. Ce raisin était blanc (Georg., l. u, v. 91 ). A’umentana. lileursius lit Nomentana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tîum. Columelle (l. in, c. 3 ) nous apprend que son territoire était très-tertileen vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avaient des maisons de campagne. - Precia, ou Prend.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre à être mis en compote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius
( ad Georg. u, v. 95) prétend que son nom est formé
de præcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Prom-

nia, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Emesti,
ce n’était pas un vin particulier a un pays , mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. x1v, c. 4 ), aux environs de Smyrnc, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

-.o---.
LIVRE HI.
Crue. l Ante comandum. On lisait avant Pontanus, inter cmnandum : leçon vicieuse, puisqu’un ne se
remet à table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.
Promisisti ,fore a! l’ergilius. Saturnal., l. i, c. 27.
Tu graniter, cape sacra. Énéid., l. u, v. 717. Homère
avilit mis des paroles semblables dans la bouche d’Hcctor,
lliad., c. v1, v. 2Go.

Fer quamfluvio Tiberinus. Énéid., l. vu, v. 30.
Phrygiamque ca: ordine’malrcm. Enéid., l. vu, v. L39.

Donec meflumine vivo. But-id, l. vu, v. 303.
Annam cura mihi nulrtz. Eneid., l. lv, v. 634
Sparserat et latices. Énéid., l. tv, v. 512.
Idem ter sectes para. Énéid., l. v1, v. 229.
Occupat Æneas rutilant. Énéid., l. vr, v. 635.

Cm9. il. L’attaque salses porriciam. Éncid. , l. v,
v. 237.

Verantu: et primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor

l’auraient peu t-etre counnuniqué à une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

de vins-PsilIua. Sans doute quece raisin était blanc, puisque le psilhia noir a été nommé plus haut. Le psilhia

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-

ou pagihia, cité par Virgile, ( Georg. l. u, v. 93) était
étranger à l’ltalie. ll servait a taire une espèce de confiture,

ou vin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient fortgros. -- Rhodia. Ce raisin se consommait beau.

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu

pitre un livre Pontificii juris. il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Deuys d’Halicarnasse et Aulu-Gelle. Ou trouve,

dans les Antiq-uæ historiæ de Denys Godefroy (Lugd.,

de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices (Georg.,

159I,2 vol. in-t2), les morceaux suivants de Fabius

l. Il, v. lot ).--- slephanilts. Ainsi nomme parce que ses

l’ictor : De aureo recula et origine arbis Romæ; de
combattis rjus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-

grappeset ses feuilles affectaient ordinairement la l’arme
d’une couronne (Plin , l. xiv, c. 3). Ce raisin était noir et

fortœtimé. - Venuncula, ou vermoula, ou contenta selon Hardouin (in Plus), c’est-à-dire, raisin de Veuusia (Ve.
muse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollarts , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

appelés sollæ. Quelques personnes lisent vannuncula , et
tout dériver cenom de venant, c’est-adire , vénal; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.- Lagea. Servius (ad Geory., l. u, v.9.3) dit
queœ mot est l’adjectif de layât; ,et correspond au mot

latin leporarius. Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger à l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait
unvin léger.

Haro nos quietis admonet, ut exorto jubarc clo-

qtu’o Symmachi domt me fmamur. - Au lieu de demi

thèque latine de Fabricius (t. m, p. 279; l. tv, c. 2, édit.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius l’ictor, par
Dam-Gui". Moller(Altorf.; l689).0n trouve ces fragments

dans la plupart des collections des historiens latins. -Sur Véranius, voy. chap. 16,1. Il.

Allaria. aramvc,focumve. Altaria (ab altitudine),
selon Servius (in l’irg., Ed. v, v. se), étaient les autels.

des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foot , ou serobi, étaient des espèces de lusses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cependant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) ou se plaçaient lesimages des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. il existe encore une autre distinction entre l’altare et l’ara. Ou arrivait au premier en
au.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage ou il parle du labarum, conjectura qui

sur une surface planilorme.

d’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. m, c. 13) parla

Dt. quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v,
v. 235.
Qui promissa vola non saloit. Castalion (Obscrttat.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un

Demi, l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vola jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot

damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que relis, a
la langue des lois.
Talilms orantem diclis. Énéid., l. tv, v. 219.
maous araba! dictis. Énéid., l. v, v. tu. Niedek( De
adamlionibus) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

Tango, pneor, mensam , languit! quo more puantes.
(1mm, l. t, Eleg. 4.)

abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrine
Flaccus, De verborum significations. Cet abrégé a été

divisé par Alde Menace en vingt livres, suivant l’entre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle, que

Paul Winl’ried (Paulus Diaconus) en lit un extraitqui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un tua-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Alde Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgame avec le travail de
Paul, et en lit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
tâta, a la suite du Cornucopiœ de Perrotto. Un anonyme

Tango aras , medios igues. Énéid., l. tut, v. 20L
Lætumque choropæana. Énéid., l. vt, v. 637.

avait fait un travail pareil, mais plus complet que odni

Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. lis

plaire de Macrobe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions , et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette tète, puisque les une
prétendent qu’elle rut 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 pen-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fast. l.
Cam jactant vitula pro frayions. Églog. tu, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. n), en citant ce vers,

lit vitulum au lieu de uitula. ’

Et vacet annales nostrorum. Enéid., l. t,v. 377.
Crue. lit. Sacra Dioneæ matri. Énéid., l. tu, v. t9.
Sacra foui Slygio. Énéid., l. tv, v. 638.

7ibi cnim , tibi , maxima Juno. Énéid., l. vin, v. si.

Procul, o procul esteprofani. Enéid., l. vt,v. 258.
Faune, primer, miserere. Énéid.. l. au , v. 777.

d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. Il existait d’autres [ragotais

furent publiés par Fulvius Ursinus f Rom, tâat). la
meilleureédition deFestus est encore celle d’André Dada,

ad usum Delphini (Paris, lotit, in 4°). Voy. ci après, l.

tu, c. 8, note : Julius Festus.
Rivas deducere nulla religio. Géorg., l. t, v. 269-72.

Cuir. N. In quo deum ponerent, nominale:

delubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée a l’entrée des temples comme nos bénitiers, et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine.

diluera.
A! gemini lapsu delubra. Énéid., l. n, v. 225.
Nos delubra deum miseri. Éuéid., l. Il, v. 248.
Principio delubra adeunt. Énéid , l. tv, v. 56 et et.

Sic fatus, merilos arts mactabat. Ënéid., Lui,
1. 118.

Cam sociis, natoque, penatibus et magnis du.

Énéid., l. ttt, v. in. On explique ordinairement netua

en prenant penatibus pour les dieux de la famille,et

mais dis pour les dieux de l’État.

Sed slirpem Tcucri. lbid. , v. 770.
Sonda ad vos anima. Enéid., l. x" , v. 648.

Jamais magnæ primant. Énéid., l. ttt , v. 437.

Tuque , o sanctissima conjux. Énéid., l. tu , v. 158.
Eccc levis summo de vertice. Énéid., l. u , v. 682416.

Dominamque patentem. Énéid., I. tri , v. 438.
Sacra, masque lioi commandai. Énéid., I. n, v. 29.1

Tuque, o sanctissima cotes. Ènéid., l. vt, v. 65.
Servius Sulpicitts , religionem esse dictam. Cette. détinition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle ( l. tv ,
c. 9) à Massurius Sabinns. Servius Sulpicius Rul’us, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. ll
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il

avaltcomposées (Cie. in Brut.; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : In reprehensis Scœvolæ capilibus

(l. tv, c. t); De mais detestandis, librosecundo (l. vr,
a 12); Eptslola ad Varronem (l. Il, c. t0); Libre decimo de dotions (I. tv, c. 3, 4); ad edlclum ædilitmt cu-

mlium (l. tv, c. 20).
A carendo ceremonia. ValèreOMaxitne (l. I, c. l, si)

Asslt lætitiæ Bacchus dalor. Enéid., l. l, v. 736.

et 296.

Dlpatrii , servate domum. Énéid., l. u, v. 7P
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement nrptooç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, mét-

hane (dieux de la naissance); traction: (dieux dela pnpriété), papou; (dieux de l’lntérieur de la maison),tp-

nique (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Dam
d’Halicarnasse (l. t, c. t5,et l. vnt, c. e), et les Mémoires de l’Acadéniie des inscriptions (t. rx, t9).

Crue. V. Modal (actas de more bidules. intis
l. vin, v. 545.
Pecudumque reclusis pectoribus. Énéid., l. tv, v. et.
Banc tibi Eryz. Énéid., 1. v, v. tss.
sternilur, exanimisque tremens. Énéid., l. v, v. tu.
Sanguine placasll vantas. Énéid., l. n, v. ne.
Nunc grege de intacto. Énéid., l. vt , v. 38.

fait dériver le mot œrenwnia de Cerès, ou Cœris , ville

Etintacta totidcm. Géorg., l. tv, v. 540 et 55L

capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

Quatuor cari-mies præstanti. Géorg. , I. tv, v, .550.
Ambarvalis hostia. On l’olirait dans les tètes chan-

existait encore du temps de Strabon.
Est fuguas gelidum lucres. Énéid.,l. vnt, v. 597-60t.
Pompons Festus. Sextus l’ompeius Festus, grammairien latin, vivait. comme on croit généralement, dans la
seconda moitié du troisième siècle. On l’infere du moins

petres consacrées à Cérès sous la môme dénomination.

Caton (de R. IL, c. tu) nous a transmis le texte du prierai
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. t. v. 338 et suivante

"me tibi sampi-r «ont. Églog. v, v. "Il.

SUll MACBOBE.
nrque nouas circum. Géorg., l. r, v. 355.

Et ductur cornu mon Géorg.. Lu, v. 395.

Et statuant ante aras. Éuéid., l. ix, v, 627.
Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, nous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Des commentaires sur Téreuce et sur Salluste sont encore

crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Triviæcustos jamdudum. Énéld., l. u, v. ses.

Et custosfurum atque avium. Géorg, l. tv, v. tf0.
Hæc ubidlcta, dopes. Éuéid., l. un, v. I75.

Cornelius Balbus êEnynmuîw. 0o appelait sa me.

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

les livres des pontifes ou la religion était expliquée. CornoIius Balbos fut encore surnommé Lucîus,etl’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était né a Cadix. Pompée lui

gustin (De utilit. crcd., c. l7) et par l’riscien et Chari-

accorda le droit de cité , a la prière de L. Corn. Lentulus.

cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

sius. Dans le scoliaste de Stace, Velius Longue est appelé
Velius Asper Longue.
Hæc suntspotia. Énéid., l. xi , v. l5.

CHAP. V1. Dell arum, apud quant hostia non cœditur. Diogène Laêrce (l. un) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gateaux.

Da, pater, augurium. Èuéid., l. in, v. 89.
Cota, dauber-i: educandis. Meursius veut qu’on lise
au lieu de: Cota. de tibcris cducandis : Verre; Cota, de
liberts educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
lois citédans les auteurs.

Vetius Longus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien :
Commentarium de usu antiquæ locutionis (xvur, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De ortographia

tss

Veratius.Meureius lit Veranius, corans Murals. l’é-

dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilene, affranchi de Pompée, il ajouta encores ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (Hist. Nat, I. vu, Il), qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Attlc., vm , l5; rx, 6 et 13). Voyez

Dissertation sur la vie et les actions de Bannis, par
M. de la Nauze. dans les Mémoires de l’Académla des

inscriptions et belles-lettres, t. xix).
Gavius Bassin. Meursius lit: aubins.
Un». VII. Ipse sed in pratis arias. Églog. tv, 43.

Liber Tarquitli transcriptus est ostenlario Thusco. Il
est fait mention ci-devant, liv. u. chap. lô,d’un ostenta-

rium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tarquinine Prisons. Sans l’épithete Priscus, il serait naturel

(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du 16’ siècle. Il parait que ce gram»
mairien vivait avantle règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Lougus, cité au chap.

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitiua.

précédent , note Aspro. -

Tarquintus au seizième chapitre du liv. u, et Tarquitlus dans celui-ci. Pline (in indic. anet.) cite de Tarquitius un traité de Heu-uses disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquitiantlibri, in tituto : de reluis divi-

Ù liter; limina victor Alcides. Éuéid., l. VIII, v. 362.

Trigeminam. P0rte des trois Jumeaux. Cette porte tut
ainsi nommée, parce que ce tut par laque sortirent les
trois thraces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existaitpas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis milanais. c’est aujourd’hui la porte dl San

Paolo.
Fora boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un

taureau d’airain (Tacit., xu, 245), et situé au voisinage du

grand cirque (Ovid., Fast., vu, v. 477).
Et damas Herculel castor Pinaria sacri. Énéid., l.
un , v. 270. Après la mort de (Janus, Évandre reconnut
Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les familles Potltta et Plnaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pinariens, venus plus tard , furent réduits a se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la.suite. Tel est à peu
près le récitde Tite-Live (r, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu importantes. La rase de ces prêtres survécut peu a la révolution
opérée parmi aux par Appius Claudius, l’an de Rome Un;

mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’État.

Aramanimam. Ce nom lui vint, a ce que dit Servius, de ce qu’il fut formé d’un grand ninas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École recque. Selon Virgile (Énéid., l. vu! ) , il fut élevé par vandre. en mémoire dece qu’llercule avait mis a mort le bri-

gand Cacus. Selon Properce , ce fut en mémoire de ce
qu’Hercule avait fait retrouver a Évandre ses troupeaux.

c’est l’opinion de P. Pithou (simonie, liv. l, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens la.
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

nis
(Hist. xxv, 2). ,
Injecere manum Parcæ. Énéid., I. a, v. un.
Sacratum Halesum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum

(actai). v. I 53) à l’empereur Claude, prêt a 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 a la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-a-dire manu capta.

Hammam sacrum jus fuerit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi ’l’ribunicia :si. ours. Il. ours. pLsaIscrro. SACRE. au.
occmutrr. PARRICIDA. un. sir. a si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré. il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi , le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait. allusion au
rit religieux dont il s’agit, loquu’iI dit :optabam enim

ego ipse anathema esse a attrista pro fratribus mais
(Ait Bonn, c. Il, v. 3).
Crue. Vlll. Discedo, ac ducente des. Enéid., l. u, v.
632. An lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile

portent demanda qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile, a l’imitation des Grecs, prend le terme

deus au genre commun; comme lorsque hparlant de la.
furie Alecto (tuera, l. vu, v. 698), il dit:
Net: dartre ers-antidata abjurât.

Apud Catvum, Acterianus. Je ne trouve pdnt de diltail sur Aclérianus. Cairns (C. Licinius) fut l’ami de 0a-
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tulle, qui lui adressa quelqucsnunes de ses épigrammes. ll

tut instituée parNuma Pompilius; mais Virgile, pourras

s’essaya avec succès dans la carrière de l’éloquence etdans

dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le tilre de Themata Ver-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Militaire a recueilli les

d’habiter l’Hespérie.

fragments de ses poésies(C’orpus poetar., vol. n , p. 1524).

Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. fiel. v1, v. 47).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch.

savoir: ad Amiens; ad C. Cæsarem;in Valinium; ad

Julius Festus, de verborum significationibtu, libre
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pompeius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Aide Manuce. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait

’Aqapoairov (au neutre). Cette expression équivaut à
llermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de

propose de lire aussi libre undecimo.
Harem rilusque suer-arum. Énéid., l. xu, v. au.
Crue. 1x. Excessere omnes adytis. Énéid. l. u, v.

Théophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette

351.

Uzorem.

qualité près d’Amathuse, dans l’ilo de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot ’Açpoôirn, le chap. 8. du liv. 1 des Satur-

utiles.

Urbis latinum nomen ignotum. - Le nom mystérieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

Lævinus. Meursius propose de lire Lavinus (R), dont
Aulquelle (l. xx, c. il) cite un traité De verbis sordi-

celui de Flora, ou Floraux, ou Florentia, ou, selon FIN].

dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé La:-

noueent pour Tintin, en latin Valentia (Solin., Potable

cois Philelphe, l’équivalent grec Montrez. D’autresse pro-

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste: (l. six,

tort, c. 2). Ange Politien dit que œ nom était Amaryllis.

c. 7), Erotopægnia (l. u, c. 24), Protesilaodamia (l.

M. Münter, évêque de Copenhague, dans une dissertation:

c. x11, 10).
Ilocliluca. Surnom donné à la lune , qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycraticus, Il, 17) noctlcula.Ponlanus propose, d’après Douza, nocticota, dimi-

nutif de nuit. Noctiluca, ou nocticula , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui d’Ælius Spartianus (in Caracalt.), lequel

nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
lamas. il est question, dans l’Antiquite’ expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par

une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Philochorus. Trois historiens de la même époque, Démon, ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athcries sous le nom d’A-rOiç. Celle de Philochore s’étendait depuis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Theos

(201 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant J. C., victime d’Antigonc, ou, selon Vossius (de
dur. IIist.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les intérêts de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

cueillis sous ce titre z PhilochoriAthen. librorumfragmeula, A. C. G. Lenzio, cum animadversionibus G.
Siebclis; Lipsiœ, 181 1, in-8°.

Decidit czanimis, vltamque. Énéid., l. v, v. 517.
Matrisquc vocavit nomme. Éneid., l. x1, v. 542.

Tuscos Camitlum appellera Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure , on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre

de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.
Pamwius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
à Brindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de
son age (l31 ans avant J. et). On trouve dans les auteurs
les litres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent treutesept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. u , p. 1479-83).
Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paula: (Sa-

turnal., l. v1, c. 5).

De occulte urbi: Romæ nomme ad tocum Apocalypsau.
xvn, 5 (Ilafniæ, 1811, in-lr’ de 21 p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnin , qu’il scellent par plusieurs considérations pleines de
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un côté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münler conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée , ou est inscrite la lettre S , d’un caractère ancien. M. Mùnter considère la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnin. Toutefois le savant évéquedc

Copenhague reconualt lui-même que sa conjecturegagnerait beaucoup a être appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique.

Furii vetuslissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Satumales, les Annales en vers
de Furius. 1l a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait être le même que Furius Antias cité par Auleelle.

n G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (un, 194),
Olaus Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant àFurius Bibaculus l’application d’un passage de

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lai ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigés
sous la forme d’Annalcs, et que nous présumons avoir été

composée de centons. n

si. naos. si. on. en. L’abbé Bannier (Mythologie apte

guée, t. 1", p. 298), et Voltaire (Mélange: historiques.
- Pyrrhontsme de l’Hlstoire, t. xxvn, p. 32 de l’édit.
de Kelh ) , ont donné une traduction libre de ces deux le!»

mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à J!rusalem, t. v1, p. 152, édit. de 1812, in-8°),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces tradudiou
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morula
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus tilla-ale

ment possible, vu surtout que, dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (Hist. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Arcllidamus, roi de Lacédémone, pur
nonça contre Plate’e, avant d’en commencer le siège. Tou-

tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre

qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils
veuillent permettre qu’on châtie les Platc’ens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étuis

et de paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. 1, c. 9). Elle

que, d’où elle fut adoptée par les Romains. ( Ct. ranch,

Mas crut, inquit, Hesperio. Énéid, l. vu, v. 601. La coutume dont parle Virgile eu cet endroit était celle d’ouvrir

SUR MACROBE.
Adversar. 31v, 15; et Philipp, Camerarius, Meditatt.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrohe, si profon-

111151., pars u). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, il) la
formule par laquelle Camille : limonent reginam Romani

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

invitavit. Ces formules ont été commutées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De invocation deorum et opptdis absents (Witteberg.,
17m); et par le P. Ansaldi : De romano lutelarium deorum in oppugnationibus urbium evocatlone liber singulus (Briziæ, I743; val aconits, 1755, iu-8°).
Dispater, veinais. -- Ou encore , Vadim. Dispater,
ou Dijonis, c’est le bon Jupiter, et Vq’ovls, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vejovis ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
calamines, vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple à Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Ilæc oppidainveni devota, Tentes, Fregellas, Ga-

bios, Veios, Eidenas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle
fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. --La ville
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distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
In mensam lœli libanl. Énéid., l. un, v. 279.

Dizit et in mensam laticum. tuent, I. l, v. 735.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Pupiriano jure. Gains Papirius, chef des pontifes, recueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. Il

doit etre distingué de Publius Sextus Papirius, dont divers éditcurs ont recueilli les fragments, plus connus.
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papiricn , lequel renfermait lestois émanées des six pro-

miers rois de Rome.

Junonis Populoniœ. -Depopulatio, dévastation. Elle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les

éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Populonia dilTérentc de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ou
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie

des Véiens était située en Étrurie, environ à douze milles

expliquée, t. I.

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siégé de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut comparé à celui de Troie. Elle futeufin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’au de Rome 359. - La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe, dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-

Mensam, qua: cum ara maxima, more inique reli.
gionis,fuerat dedicala. On consacrait les autels en ver-

giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraite

sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec ia-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque divinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-

par son père. Remus et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

fini, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

ms. Lectrice. rusons. maronnons. DEDICABOQ. osas. me.
nome. PALAI. DIXERO. un. lNFiIUI. soma. llliJUSQUl-Z.
une. TITULORUIQUE. par. si. ours. rationne. ORNAllE.
REFICERE. VOLET. ouon. BENEFICII. causa. un. les. us-

fait mention de rupes limita, située auprès des Pyrénées.

Abraham Ortellius (Thesaurus geograph. in fol), au mot
Tanit, renvoie à Tonos, qu’il dit, d’après Xénophon, être

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’itebre.

lieras annula Juppiter. Énéid., l. u , v. 326.
CHAP. X. Cœlicolumregi mactabam. Énéid. , l. tu, v. 21.

Alejus Capilo in libro primo de fine sacrificiorum.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. il fut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de frgments purs dans le Digeste. M acrobe cite

encore de lui (l. vu, c. t, 3) un ouvrage intitulé de

Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Auleelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en aux livres, intitulé Conjectancomm. Il cite encore du mémé des épltres (l. un, c. 12),
et un livre Do officia senatorio. On lui attribue aussi , d’après un passage de Pline (Hist. Nul. l. Xiv, c. la) , un commentaire sur la loi des Douze Tables.
Taumm A’epiuno, laurant tibi. Énéid.,l. lII , v. 119.

QUANDO. TlBl. nome. une. 1mn. mac. onmcaaoo.

ons. rsro.
El durum Bacchi damitura. Géorg. , l. tv, v. 102.
Panama "miso. L’édition de Camérarius porte l’œ-

naltbus mulso, leçon réprouvée par le sens logique.

Cm1). Xll. Tum Sam ad contus. Énéid., I. vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi.
nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collége de

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. Séné.

que compare le pas des Saliens (salins Saliaris) à la
cadence des marteaux a fouler les draps (salins fallo-

nius) ng. 15).
Præloris urbani. Pour le distinguer du prælor pa.
regrinus. institué pour juger les affaires des étrangers;
honoratus, ou major, parce que ses fonctions étaient réputées plus honorables que celles de son collègue. La voie

Horrendum dicta et visu. Éneid., l. m, v. 26.

du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des

Case. x1. Mulso litandum esse. C’était du vin mêlé

préteurs élus exerçait.

d’eau et de miel (Horat., Sat. u, i. 26; Plin., un, 24.)
Voir Satin-ML, l. vu, c. t2.
Put tu lactefavos. Géorg. , l. i, v. 341i.
l’imam... Cerert non libari, debuil... Planta: dotera.

Aululaire, act. Il, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

poum Cereri, exit: et vinum data. Lambin, commentateur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, areœurs, pourl’expliqucr, a une dis

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les (laines romaines s’en servaient. Cepens

Anionius Gnipho... cujus schelem Cicnrn... flaquentabal. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. à ce sujet Suétone (ne
clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De latino
sermone. C’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique (le Cicéron, M. Schiitz , a conjecturé

que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à llércnnius.

Faim. Tenue de la vieille latinité. On voit li significa»
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tion que Macrobe lui donne: u petite porte pratiquée dans

le sac-raflant. u Le grammairien Festus lui donne simplement la signification de fenêtre; et Ducange , dans son
glossaire, en fait un diminutif z petite fenêtre. - Le sa.erarium est le lieu où l’on conservait les objets sacrés,
comme amandes, vases, ornements. c’est a peu près la
sacristie de nos églises.

Mulot lecta; de more bidentes. Énéid., l. IY, v. 57.

Themisferia. Servius écrit r Themisphoria;

Arnobe, Thesmophoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plus généralement reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qulélaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

SumutconjuzneCreiuaP me, Lu, v. 597.

Et paroi casas Iuli. Énéid., l. u, v. 563.

Imposttique minutieux. Géorg., l. iv, v. 477.

Pubentesque genæ. Énéid., l. sur , v. 22L
Banni, miserere senectæ. Énéid.,l. xu, v. 934.
Ducilur infelix ævo. Énéid., l. n , v. 85.
Canittem malta deformat. Énéid., l. x, v. 844.
Tot quondampopulis. Énéid., I. n. v. 556.

Et nos aliquod nomenque. Énéid., l. u, v. 89.
Amontisque olim ditissimus. Énéid., l. vu , v. 537.
Et nostris illuserit advenu. Énéid., l. iv,v. 591.

Euulibusne datur ducenda Laotnia. Enéid., l. vu,
v. 359.

rès Législatrice, dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pus.

Bis capti Phryges. Énéid.,’ l. 1x, v. 635.

sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph, I. x, v. 441.- Fast.. l.

Attellit in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.

w, v. 619), et Apollodore (l. l, c. 4).
Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; louiez, du verbe 7.6sz (solvare, délier).

Aterque entente. Enéid., l. u, v. 272.
0mn imam imitois. Énéid., l. in, v. 646.

Marsyas ejus minister. Il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Forum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage (le lui poser une couronne sur la tète.

Mgram tatami permien Énéid., l. in. v. 120.
N. B. La fin de ce chapitre, à dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de MaCrobe qui ont précédé celle de Pontanus. On

la retrouve, a la diliérence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

«0.-LlVRE 1V.
- en». l. rune Eusebius. Le commencement de ce livre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Poutanus.
[nattas regina. Énéid., l. vi,v. 460-72.
Obstupuit, steteruntque comæ. Énéid., l. u, v. 774.
Antillumfldi æquales. Énéid.,l. v, v. 468.
Totoque loquentis ab ore.Énéid., l. xu, v. loi.

Descriptio pestilentiæ apud Thucydidem. L. u , c. 47
et suiv.
Labitur intello: studiomm. Géorg., l. in, v. 498.
Deiphobum paritantem. Énéid., l. v1, v. 495.

Expulsi manibus radii. Enéid., l. 1x, v. 476.
Daim oblutu (anet ora. Énéid., l. vu.v. 250.
Trisltor, et lacrlmis. Énéid., l. I, v. 228.
Subite non millas. Énéid., l. vI, v. 47.

Crue. Il. Quidam alla silentia cogisP-Énéid.,l. x, v.
63.
Marre incepto désistera. Énéid., l. i, v. 37.
Heu stirpem incisant. Énéid., l. vu, v. 293.
Mariemur tnultæ P Énéid., l. Iv, v. 659.

Pro Jupiter un. Énéid., l. iv, v, 590.
A! tibipro scelere. Énéid., l. Il, v. 535.
Hum Sigæis occumbere campis. Énéid., l. vu, v. 294.

An mirmfratris. Enéid., l. m, v. 636.
mon, et victum lendere palmas. Éneid.,L xn, v.
936.
l’or le, per qui talaient. Énéid., l. x, v. 597.

Con. lll. Infantumque anima. Énéid., l. v1, v. 427.
Jnfeliz puer nique impur. Énéid., l. l, v. 475.
Parmimquc patri tendebat. Énéid., l. n,v. 67-4.

En: que me Divum pater. Énéid., l. n, v. 648.

Et truneas inhonesto vulnere. Enéid., l. v1, v. 497.
Hue caput atque illuc humera. Énéid.,l. 1x, v. 755.
Te decisa suant Laride.Énéid., l. Ix, v. 395.

Lybiæ descrtaperagro. Énéid., l. l, v. 388.

A! nos lune altisttientes. Églog. i. v. 65.
Ter ctrcum lltacos raptanerat. Énéid., l. r, v. 483.

Nos patriamfugimus. log. l, v. 4.

Litora cum patrice lacrymans. Énéid., l. in, v. to.
Dulac: nwriens reminiseimr Argos. Énéid.. l. x, v. 782.
Ignavum Lauren: habet. Énéid., l. x, v. 706.

Lyrnesi damas ana. Énéid., l. X", v. 547.

Prima inter limina deum. Énéid.,l. Il, v. 267.
Mœnibus inpatriis. Énéid., l. xi, v. 882.

Inter sacra Deum. Géorg., I. iv, r. 52L
Perque damas et religiosa Deormn. Énéid., l. Il, v.
365.
Ecce trahebatur a temple. Énéid., l. n , v. 403.
Divæ armipotentis. Énéid., l. n , v. 425.
Ezeipit incautum. Éuéid., l. m, v. 332.

In regnis hoc aura tais? Enéid., l. v, v. 792.
Priusquam pabula gustassent. Enéid., l. l, v. 473.
Septemillum totos. Géorg., l. (v, v. 507.
Via: lamine quarto. Énéid., l. lv, v. 357.
Tertiajam lunæ. Énéid., l. lu,v. 645.
Seplimapost Trajæ.Énéid., l.v, v. 626.
CBAPJV- Midia.C’était un méchant citoyen,oontneleqnd
nous avons une oraison de Démosthène. L’oraleurathénien

avait reçu de lul un soumet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion
théâtrale. .
Occiditur in acte Camus. Enéid., l. vu, v. 535.
sternitur infeliæ. Énéid.,l. x, v. 781.
Quemfalsa sub proditionr. Énéid., l. Il, v. 83.

Et pari!" comttique. Enéid., l. Il, v. 729.
Ille ut depositi proferret. Énéid.,l. xn, v. 895.
Fallit te incautum. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. xi , v. 25.

Malta gemcns ignomlniam. Géorg., l. in, v. ne.

An solos tançât Atridas. Énéid., l. 1x, v. I36.

At tu dictis Albane mariera. Énéid., l. un, v. 643.
Vendidit hic aure patriam. Énéid., l. vu, v. 621. M2611.

Cicero Verri. -- De signis , act. n, c. 40.

Altaria ad ipso trementem. Énéid.,l. u, v. 550 et 553.

Rostroque immanis vultur. bien, l. v1, v. 597 et
602.
Lotos juvenem sparsere. Géorg., l. iv, v. 522.
Obruit ourler aqua. Énéid., l. v1, v. 336.
Satan: ingens avivant. Énéid., l. vu, v. me.
Martua quin ctiamjungebat. Énéid., l. un, v. 485.
NEC via morfla ora! simplex. Géorg., l. m , v. 462.

SU R MACROBE.
Al pater omnipotens densu inter nubila. Énéid. l. vr,

v.Miserere
592.purentis
. longævi. Énéid., l. xii, v. 43.
Ecce truhebolur. Énéid., l. ii , v. 403.
Ipse Mycenœus. Énéid., l. XI,V. 268-8.

None aile vulnus udactum. Énéid., l. x, v. 850 et
v. 879.
Immorlulls ego. Énéid., l. xii, v. 882.
Case. V. St potutl manas arcessere. Énéid., l. v1, v.
l 19.23.
Antenorpoluit mediis. Énéid. l. i, v. 246.
El mi garus ab Joue. Énéid., l. vi , v. 123.
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Quaniquam, a si salitæ. Enéid., l. xi , v. 415.
Novimus et qui le. Églog. in, v. 10.
Douce Culchante minislro. Énéid., 1. il, v. 100.
Eurydicon aux ipso. Géorg., l. iv, v. 525.
Te dulcis confia. Géorg., l. iv, v. 465.
Te Minus Angitiæ. Énéid., l. vu,v. 759.
Æneas ignoras obest. Énéid., l. x, v. 85.

LIVRE V.

l’allume azurera classem. Énéid., l. i, v. 39-41.

Qualis poputeu mærens. Géorg., l. iv, v. 511.
Qualis commotis excita. Énéid. l. iv, v. 301.
Oualcm uirginea demessum. Énéid., l. si , v. 68.
At veluli pleno lupus. Énéîd., l. 1x , v. 59.

Mugitus velutifugit. Énéid., l. n, v. 223.
Omihi, solo mei. Énéid. l. in, v. 489.
Quamfumu secuta est. Églog. vi , v. 74.

Et seisso gaudens audit. Enéid., l. viii, v. 702.
Quæ deforma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camararius porte en marge fuma. : ce qui paralt une meilleure leçon.

Furar impius tutus. Énéid. , l. i, v. 294.

un». V1. Ofeliz unu ante alias. Éneid., l. in, v. 321.
0 terque quaterque beull. Énéid., l. i, v. 98.
Prœlides impleruntfalsts. Églog. v1, v. 48.

CBAP. l. Siccum, quad Frontoni odscribitul. M. Bois-

sonade (Biographie universelle. t. xvi, p. 121 , article
FRONTON)! dit z a Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salliiste, de la sécheresse de

Fronton. n Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-adire, sans ornement? En
effet , le mot sec, en notre langue, est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal

Nec voles Helenus. Énéid., l. Ill, v. 712.

Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
atllque;maiscette versionaété combattue. (Voy.Bibliolh.
univers., Genève, 1816, in-8”, t. in, p. 233). M. Cornélius

Non aliter, quam si immissis. Énéid., l. iv, v. 67o.

Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

numerus. lliad., l. xxii, v. 410.

lera au consulat et lui lit ériger une statue dans le sénat,

Nos tuoprogentes. Énéid., l. i, v. 250.

l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

flanc ego si palot. Énéid., l. iv, v. 419.
El nunc ille quidam spa. Énéid., l. iv, v. 419.

stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la

Advenu noslri - quad nunquum. Églog. 1x, v. 3
Baud ignoras erom. Énéid., l. xi, v. 154.

imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-

ne: et libi lotis. Énéid., l. xu, v. 933.
Patriæ slrinzitpielotis. Énéid., l. ix , v. 294.
Subiit cari genitaris. Énéid., l. ii, v. 500.
Me quoque par mullos similis. Énéid., l. i, v. 632.
Dulces azurite. Énéid., l. iv, v. 651.

Tuque aptimaferrum. Énéid., l. xii, v. 777.
None, o nunquumfmstrulu. Énéid., l. xii, v. 95.
Rhœbe dia, res si qua. Énéid., l. x, v. 861.
En quid aga? rursusne. Énéid.,l. iv, v. 534.
Quidfacereli’ quo sa. Géorg., l. iv, v. 504.

ville de Rome, et un traité De differenliis cerborum,
vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sous ce titre : M. Cornelii Frontonis operu inedita , cum epislolis item inedilis Antonii Pli, M. Aurelii, L. Veri et Appiuni, nec non uliorum ceterum
fragmentis invenit, et commenturioprævio, nolisque
illustravil Angelus Mujus bibliolh. Ambrosiunæ a
lirîguis orientalibus; Mettioluni, regiis typis, 1815, 2
vo . in-8".
Elcampos, ubi. Énéid., l. in, v. 2.
Vent! somma dies. Énéid., l. Il, v. 324.

Quidfuciali’ quo vi. Énéid., l. 1x , v. 399.

Oputriu.’ oDivûm. Énéid., l. ii, 241.

Quid primum deserta. Énéid., l. iv, v. 677.
[me cupul nivei. Énéid., l. xi, v. 39.
Implevilquc sinus songuis. Énéid., l. x, v. 819.

Quis cludemillius. Énéid., l. Il, v. 361.
Forte sucer Cybclæ. Énéid., l. xi, v. 768.

Moricnsque sua se. Eus-id, l. xi, v. 669.

Sæpe etiom sleriles. Géorg., l. i, v. 84.

(fr-ridais nuti monslrunlcm. Énéid., l. vi, v. 448.
Oru virum trisli pendebant. Énéid., l. vin, v. 197.
i’olvilur Euryulus. Enéid., l. ix,v. 433.
Vidi egomel duo. Énéid., l. lll, v. 623.
0mnes per mortes unimum. Énéid., l. x , v. 854.
Daphni, luum Pumas. Églog. v, v. 27.
Si mihi non [un lux. Églog. vu , v. 43.

Mario ante aurore Turno. Énéid., l. ix, v. 115.

Turnus, ut anlevalans. Énéid., f. ix, v. 47.

Crusws (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratore, de Cicéron.
O præslans unimt. Énéid., l. xir, v. 19.
[land talla dudum. Énéid., l. x, v. 599.

Cuir. Il. A Pisundropæne ad verbum trunscripserit.
M. Heyne (Excursus l, adLib. u,vol. u, p. 373 etseqq.,
edit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’abord il trouvedans l’antiquité plusieurs écrivains du nomde

Nom si tellurem effundut. Énéld., l. xii, v. 204.

Pisandre , parmi lesquels il en distingue deux principaux :

Manioc me miseræ. Eglog. 1x, v. 28.
Infeltz, utcunquc feront. Énéid., l. vi, v. 822.
Grimm umor vestrum. Ënéid., l. x , v. 188.

l’un de Camire, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant

m capm ipslus. mon, l. vin, v. 484.

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’AIexaiidrie dans leur cycle ou canon épique.
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le second Pisandre, bien postérieur au premier, était de La-

Di latta Gruits. Énéid., l. vi, v. 529.
Dt totem terris. Énéid., l. ni, v. 620.
’Azoma’nmciç. Composé de muni) , silence, et de la pré-

position dira, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. r, v. 139.
En vineereccrlo. Énéid., l. v, v. 194.

la un"! olympiade, et que d’autres font contemporain
d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. il avait composé un

randa, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mammée. Il composa un poème sur les noces des dieux et des
héros (111w fipmini’i’w Oeoïapiôv). Entre un grand nombra
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de considérations alléguées par le savant philologue de

’Apyaléov, Baoïma. Odyss., I. vn,v. 241.

Gültingue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat

Pars stups! innuptæ. Énéid., l. n, v. 31.

qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci z qu’on ne cite que deux livres du poème
de l’ancien Pisaudre, tandis que de celui du second, bien
postérieur à Virgile, on en cite vingt-six , et, selon (l’au-

Tl; à pèv etçrfixu. Odyss., l. v1", v. 505.

tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor.

"Q minot, fi pila 621 1.1111115399; lliad., l. nu, 1.373.
Juvenisque Chorobus. Énéid., l. u, v. 342.

tion avec un sujet qui, au dirclde notre auteur, a com-

Vertiturinterea atrium. Énéid., l. n, v. 274.
’Ev 6’ Enao’ (:115QO. lliad., l. 1’111, v. 485.

flou mihi ! Énéixlq l. n, v. 274.

mence aux noces de Jupiter et de Junon, et renferme toute

Ilth 7&9 ’OOpuovfla. lliad., l. x1", v. .563.

la série des événements qui ont en lieu depuiscette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Mericlc ad Tryphiodor.

Sicanimisjuvenumfuror additus. Enéitl., 1.11, v.333.

dissert, p. un et seqq.; 0107111, 1741,1n-8°).
Trojæ qui primas. Énéid.,l. 1, v. 1.
Fia: e conspectu Siculm. Énéid., l. 1, 11.34.
llano me digressum. Éuéid., l. 111, v. 715.
luterez: medium Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Snlmone erratas quatuor. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Mage pracrit. Énéid., l. x , v. 521.
Belli commercia Turnus. Énéid. ,1. x, v. 532.
’Evrauôoï vüv naîtra. lliad., I. 71111, V. 122.

Istic nunc matuemte. Énéi11., l. x, v. 557.
CHAP. lll. Neupùv p.51: palé.lliad.,l.1v, v. 123.
Adduxit longe. Énéid., l. x1, v. 860.

00651:; ànn.011yss.,l.x11, v. 403.
Nonjam amplius alto. Énéid., l. In, v. 192.
l’Iopçüpsov 6’ époi mon. 003155., l. x1, v. 242.

Curvata in montis. Géorg., l. 1V, v. 361.
Tôooov èvcpô’ assa... lliad., l.v111, v. 16.

Bis palet. Énéid., l. n, v. 578.
Aûïàp 5115: nécro; lliad., l. 1, v. 469.

Postquam czamptafmncs. Énéid., l. un, v. 181.
70; Epar’ eüzâpsvoç. lliad., l. xv1, v. 249.

Bi 15’ (par, d’une 7.51m. lliad., l. x11, v. 299.

Improvisum aspris vctuti. Énéid., l. n, v. 379. .
D; 65 au ri; 15 ôpa’ncowa. lliad., I. 111, v. 33.

Qualis ubi in lucem entuber. Ènéid., l. n, v. 1171.

ne 65 8951m 51:1 lui. lliad., l. xxn, v. 93.
Non sic aggeribus ruptis. Énéid.,l. n, v. 496.
’11; 6’ 011615 nlfieœv «05111.05. lliad., l. x1, v. 492.

Ter canotas ibi colla. Enéid., l. 11, v. 792. A" lieu de
simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
Toi; p.’5v èçmppfienv. Odyss., l. x1, v. 205.

Cam. V1. Postquam altum tonnera rates. 12116111. L
111, v. 192.

au 5re a.) 111v vfioov. 0dyss., l. x11, v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre de

présent livre.

Accipe et hæc, manuum. Ènéid., Lin, v. 486.
Aôpôv 101 1411576). Odyss. , 1.xv, v. 125.
Tondunt vola noti. Énéid. . l. m , v. 259.
’Haeîc 88119.01 ému-ra. 0d 85.. l. x1, v. 9.

Dextrum Scytta lotus. néid.. l. Il! , v. 420-32.

Audiit, et Phœbus. Énéid.. l. x1, v. 794.

’Ev05v p.511 vip 2305113 étépmôt. 003135., l. x11, v. 235-43.

Nm 85 M Atveiao. lliad., l. xx, v. 307.

’Ev0a 8’ M mon. 0dyss., l 111, v. 85-97.
0 miht sala moi. Énéid., I. 111. v 489.

Hic damas Æneæ. Éneid., l. ln , v. 97.
Kan! réf ’Oôuoafioç. 003133., l. v, v. 297.

Extemplo Æncw solvunmr. Énéid., I. 1, v. 90.
nom ’Aônvaîn. lliad., l. v1,v. 305.

Armipotens præses betti. Éneid., l. x1, v. 483.
’Hr’ôlîrn p.511 11:96:51. lliad., I. lv, v. 442.

Ingrcditurquc solo. Énéid., l. 1V, v. 177.
Rat 16.5 171369110; (invoç. 0dyss., I. Un, v. 79.

Dulcis et alla gaies. Énéid., l. v1, v. 522.
’AÂÀ’ En 1:01 595m. lliad , I. 1, v. 233.

Ut sceptrum hoc. Énéid., I. x11, v. 206.
Est in secessu tango. Énéid., l. 1, v. 103.
0691070; 55’ 11; édit. Odyss., l. x1", v. 96.

Cam. 1V. Enle, namquctibiJËnéid,1.1, v. 09.

K5tvou yàp 10101.65 11685:. Odyss. , l. 1V, v. 149.
Ter seopuli ctamorcm. Énéid. , l. 111, v. 566.
T43 8’ 01:6 65a Xo’tpuôôtç. 0dyss.,l. x11 , v. 104.

Quatis conjecta nerva. Énéid. , l. w , v. 09.
flapi ËÂŒWV 11591011. lliad. , l. x1, v. 475.

Dixcrat. "le patris. Énéid., l. 1v. v. 238.
"il; âmr’. oùô’ 6111101165. lliad. , l. xxlv, v. 339.

Ac vetut annosam valida. Énéid. , l. iv, v. 411.
Oîov 651954351 Epvo;. lliad. , l. xvu , v. 53.

Etjam prima nova. Énéid., l. 1v , v. 534.
ne); 6’ 51151511111. lliad. , l. x1, v. l.
’Hù; p.5v xpoxôrrenloç. lliad. , l. un , v. 1.

CllAP. V11. Ut pelagus tonnera rates. Éuéid., 1.5,

K5îvov 1&9 rapinv. Odyss., l. x, v. 21.
Sun! mihi bis soptem. Énéid., l. 1, v. 71.

Y. 8.

aux 10, 5161) ("à x5101 Xapi-rœv. lliad., l. nv, v. 207.

sage a déjà été cité deux rois dans ce livre; au minon-av

Ilæc ubi dicta cavum. Énéid., 1.1, v. 35.

cernent du 3° chapitre et au commencement du c7.

luxât: 51h rhv visai. 0dyss., l. x11, v. 403. Ce pè-

’05 elrrûw, m’avayev. 0dyss., l. v, v. 29l .

Vinaqucfundebat patoris. Enéid. , l. v , 1.98.

Ut primum tua: alma data est. Énéid., l. 1, v. 310.

Oivov 550666115110; lliod. , l. x1111, v. 220.

’AD.’ ôta Sil roi-rom Odyss., l. x,v. 144.

Levibus haie kamis conscrtam. Énéid., l. v , v. 231

Nulla tuarum. mutila milli. Énéid., 1.1. V. 326.

Adieu) et 6161211341. lliad. , l. xx111, v. 560.

rouvoüpat ce, évacua. 0dyss., l. V1, v. 149.
0 deo , si prima repetens. Énéid., l. 1, v. 370.

216w 85 peramotlet. lliad., l. nm, v. 358.

Tic w: énerva. 0dyss., l. lu, v. 113.
At Venus obscuro gradientes. Énéid., l. 1, v. 415

’Avra 6’ àvao’xops’vm x5pal. lliad., I. x5111, 1’. 686

Kart 101i ’Oôuoaaù; aigre. Odyss., l. vu, v. 14.

Watts in Eurotæ ripis. Énéid., 1.1, v. 502.
07.11 6’ ’Aprapt; 51m. Odyss., l. v1, v. 102.

Restitit Æneas, claraque. Énéid., l. 1, v. 588.

Aùtap tançais; ,Odyss. , l. uni, v. 150.
00mm, quem quœritis, adsum. Énéid., l. 1, v. 599.
’Evôov p.511 M 56’ «C110; 51(1). 0dyss., I. x11, V. 207.

"me ubi dicta, locum copiant. Énéid., l. v, v. :15.
Constitit in digitos extemplo. Éneid., l. v , v. 426.
Protinu: Æneas celeri. Énéid., l. v, v. 485.
Aûtàp ô même; 1105:. lliad. , l. nm , v. 850.
Dixerat, et tenucsfugit. Ënéid., l. v, v. 7’10.

W011) se urf: 10mm. lliad. , l. nm, v. 100.

Æncas. quo deinde mis. une, l. v, v. 741.1:
morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. une

CHAP.V. Contienereomnes. Énéid., l. u, v. 1.

suppose que celui qui sly trouvait élait ce passage de lio-

Ï); 59°10’, oïô’ éon navra. lliad., I. vu, v. 92.

dyssc’c (l. u, v. 363) où Euryclee, nourrice de Téténnque.

Infandum, regina,jubcs. Énéid, l. 11, v. :1.

lui paler ainsi au moment de son départ : n Pourquoi.

SUR MACROBE. 459

. mon cher fils, as.tu résolu de parcourir la terre étant
- seul et isolé, etc. u

Ter conclus erat colla. Énéid., l. 11, v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cites à la (in du 5’ chapitre du présent

livre , comme appartenant au deuxième livre de lEnéide,
paru qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,
sans aucun changement.
’11; EçŒr’. Aùràp Eyow’ Eûslov. Odyss., I. x1 , v. 203. Ces

vers ont déjà été cités à la tin du cinquième chapitre.

aux oint oîwvoîow. lliad., l. 11, v. 859.

Etjam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.
’Hio; 8’ 511. Â5xémv. lliad., I. x1, v. 1. Ces deux derniers
panages ont déjà été cités a la tin du 6’ chapitre du pro-

sent livre.

Mater Euryati.... fatum de Andromacha sumpsit.

Énéid., l. 1x, v. 459.

T1: caméra [LE’Yâ-ÇOLO. lliad., l. un, v. 460.

01’678 Phryyiœ. Énéid., l. 1x, v. 617.

I’rincipio pinguem tædLr. Enéid. ,1. v1, v. 214.
0t 6’ touai maximum. 111ml. ,l. nm, v. 114.

’11 rénova, mîx’ êléyxs’. lliad., l. 11, v. 235.

111165ch 65’ nap’ :501. Iliad. ,1. xxtn , v. 163.

’H5’ un; page): 5ivat. lliad., l. n, V. 735.

A! pins Æneas inycnti moto. Énéid., 1.111, v. 232.
AM9 51:51 vexpôç. Odyss., l. xn,v. 13. Zeune remarque

Crue. x. Teta manu jactant. Énéid., l. x,v. 264.

Quo: alias muras. mon, l. 1x , v. 782.
T9635: p.511 1.141771. lliad., l. 111, v. 2.

que ce passage, ou il est question de la sépulture d’Elpé-

Ardet apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.

mir, semble eue une erreur de copiste, puisque Macrobc

A0115 015x xôpuOôç. lliad., l. v, v. 4.
Ilapçaîvove’ à”: 1’ mon lliad., l. xxn, v. 26.

n’eut d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le passage del’lliade (l. 1mn, v. 165) qui fait suite a la dernière

Sial sua caïque dies. Ënéid, l. x, v. 467.

citation d’ Homère, et qui continue la description des funé-

Atvôrm Kpoviôn. lliad., l. xv1, v. 440.

railles de Patrocle.
Tune consanguinmts loti saper. Énéid. , l. v1 , v. 278.

Fata vacant minque. Ènéid., l. x, v. 472.

Harper: 8’ 001111449an lliad., l. v1, 488.

’Hîr rôv 6’ 0’115 papa. lliad., l. x1", v. 602.

’Evù’ 5mm 561.161.1110. lliad., l. x1v, v. 231.

Par patrios martes, per spa. Enéid., l. x , v. 524-36.

Oued le par cætijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.
Mn 85 ce rôv (nuira. Odycs. , I. x1, V. 66-78.
Itec non et Tityon. Énéid., l. v1, v. 595.

Zénon, ’A-rpéoç oit. lliad., l. v1, v. 46.

K11 Tiroôv sîôov. 0dyss., l. x1, v. 575.

Impala: stabuta alto tao. Énéid., 1. x, v. 723.
une 715m 314911. lliad., l. 111, v. 23.
Bi a îpnv, MÂÉŒV. lliad., l. x11, v. 299-308. Ce mor-

Non . mihi si lingam centum. Énéid. , l. v1, v. 625.

mon a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-

DMOÙV 5’ 09x à: 5711). lliad. , l. 11, Y. 488.

lieu du 5e chapitre du présent livre.
Spargitur et tallas lacrymis. Énéid., l. x1, v. 191.
Awowo 11141151601. lliad., l. nm, v. 15.

CIME V111. [fine exaudiri gemitus. Énéid. , l. vu,
Y. 15.

[époi 6’ 5V Mac-nos. Odyss., l. x, v. 210.

(Zingitur ipse jurons certatim. Enéid., l. x1, v. 486.

Quid pattus? qua: causa ratas. Énéid.,l. vu, v. 197

"Oc quint [1619010109 lliad., l. xv1, Y. 130-39.
Purpureus vetuti mm fias. Énéid., l. 1x , v. 435.
Kapmp ppieouévn. lliad., 1. v1", v. 306.
C1111». X1. Qualis opes, etc. Ènéid, 1.1, v. 430.

Ï) Esïvm, me; ËO’TÉ. Odyss. , 1.111, v. 71.

Cm quondam nivci. Énéid., l. vn, v. 699.
Tan 6’ dia-8 ôpviemv. lliad., l. 11, v. 459.

lita ne! intactæ segetis. Énéid., l. V11, v. 808.
At 6’ 515 113511 amuïs-.14. lliad. , l. xx , V. 226.

1’tscitur Æneas sinmt. Énéid., l. vin, v. 182.
Tain: 85 pain tépsuosv. llind. ,1. VII , v. 314.

Posiquam exemplafanws. Énéid., l. vm, v. 184.
’Hçœç 11951611; aùpuxpeimv. lliod. , l. vu, v. 314.

Euandrum ex humiti teck). Énéid., l. vin, v. 455.
"une 8’ ôpôœûstç, palaxàv. lliad. , I. 11, V. 42.
Bi 5’ ïp.5v et; àyopa’jv. Odyss., l. u , v. 10.

0 mini præteritos referat. Énéid. , l. vin , v. 560.
EiÛ’ à”; 216160411. lliad. , I. x1, V. 669.

Qualis ubt oceani. Énéid., l. Vlll, v. 612.
016; 6’ W9 51m. lliad., l. xxu , v. 317.
En perfecta moi promissa. Énéid. , l.v111, v. 612.
Ainàp 51151.61) 15055 coing. lliad, l. 3mn , v. 608.
"le deœ donis et la’nto. Énéid. , I. V111, v. 617.
Tépmro 6’ à» pineau). lliad. . l. aux, v. 18.

en». 1X. tri, decus cœli. Énéid., l. 1x, v. 18.
’lpc ses, ri; 1’ sipo: 056v.lliad.,l.xv1n, v. 182. ,
Net solos tangit Atridas. Èiiéid. , l. 1x, v. 138.

TE 65 146v www. lliad., l. 1x, v. 338.

’HOrs 501151 51m. lliad., l. 11, v. 87. Clarke remarque, sur
ce passage d’Homère, que Macrobe a eu tort d’établir un

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.
Osocli (noças enim). Énéiq., 1.1, v. 202.
’O ont, où flip. Odyss, 1. x11, v. 208.
Ac veluti summis. Énéid., l, 11, v. 626.
’Hpms 6’ à); 6:5 11.469114. lliad., l. xm, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., 1. 1v, v. 482), et
c’est suros passage que Clarke adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez cidessus.

Baud segnis strata surgit Fatima-us. Énéid., l. 111,
v. 513.
Ai’nàp a môailiip. odyss., l. v, v. 270.
Arctas. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arcture. C’est une étoile de la première grandeur, située

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Bootès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinairement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-même.

Sec! vos, a lecti. Énéid., l. 1x, v. 146.

Net tibi diva parons. 13115111., l. 1V, v. 365.

’Opwao’, tmôôapot T9615; lliad., l. x11, v. 440.

1mm, où: âpa coi. lliad., l. m, v. 33.
Quoniam videlicet in moribus inotesccndis, etc. Voir

Quod saperai. lœti. Enéid., l. 1x, v. 157.
N171: 6’ 591551? tari 651mm. lliad., l. aux, v. 275.

Sic ait ittacrimans. Énéid., l. 1x ,v. 303.
11.651.613 ph son. lliad., 1.x , v. 235.
Protinus armati incedunt. Énéid., l. 1x, v. 308.
T6» 6’, 511510011 6111016111. lliad., l. x , V. 272.

Egressi superantfossas. Énéid., l. 1x, v. 31424.
T11) 85 péri" npmépm. lliad., l. x,V. 469.
’EE hammam mitât-11:. Ibid., 11. 475.

Sert non aupariapotuit. Énéid., l. 1x, v. 327.

dnns Aulu-Gelle (l. x11, c. 1), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter elles-mêmes leurs enfants.
Non tant præcipitos bijugo. Énéid., 1. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiqucs (1.111,
v. 103).
01 6’ a; à» main.) 151151169411. Odyss., 1. xm, v. 81. Au
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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sol du livre un de l’lliade, qui ne seraient pas moins

Prosequitur urgent a puppi. 151164,]. in, v. 1:0.

convenables à la comparaison.

’Hpiiv 6’ a6 ménade. Odyss., l. n. v. 6.

Tain; àupôpzvm. Cette expression indique l’action des
chevaux attelésà un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper. .

Magna valut! cum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.

Ï); 6è M61); (si Evôov. lliad., l. xxt, v. 362.
’Apôolaômr. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. H. in Dian. 81.
Portant, que ducis lmperio. Enéid., l. la, v. 675.
Nfimot’ év finages. lliad., l. x" , v. 127.36.
011i dura gales. Énéid., I. x, v. 745.

ne a ne. «est. lliad., l. x1, v. au.
en". X11. Spargit rum ungula. Énéid., l. un, v.
337.
AÏMTI. 8’ âEœv. lliad., l. XI, 536.

El luce controns alterna. Énéid., l. Il, v. 470.

Visccribus miserai-nm. Énéid., I. m , v. on.

En? 51’ suces. tripot; Odyss., l. lx, v. 288.
Hic et Aloidas gemmas. Énéid., l. v1 , v. 582.
Thàv 1’ dmilkov. Odyss., l. xi, v. 307.

Fluctus un primo. Enéid., l. vu, v. 528. Voy. cm,
. lu, v. 237.
m 6’ 61’ iv 117mm). lliad., l. Iv, v. 422.

Dixerat; taque ratant. Énéid., l. a, v. tu.
’H, un! alumine-w. lliad., l. l, v. 528.

Rai ce Wrôônevov sans; I liad., l. av, v. 37.
0m puer prima signans. Éuéid., l. 1x , v. m.
"paîtroit W11. 0dyss.. l. x , v. 179.

U! fera, grue dansa. Énéid., l. Ix,v. 55L Voiranssi

l. au , v. a.
[Inhiônç ô’érépasecv. lliad., l. u, V. [66.

Man 10min noçons». lliad., l. xm, v. au. Ces citations
defragments de vers (ont éprouver le besoin de justifier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Ma-

limai aliter Trojanæ actes. Énéid., l. x , v. 360.
’Aavric àp’ mm lpuôs. lliad., l. sur, v. I31.V0Sa
Clarlte (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans le
ditiou d’Adrien Klotz (Altembourx, I767, ils-8°. p. Il).

crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

divers poëles.

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de

où l’on trouve réunies les imitations d’Homeœ huilées par

tuque volans une. Énéid., l. x1, v. 75L
’Othc 7&9 6an infime. lliad., l. x", v. 200. Cette un

quelques lambeaux d’hémistiches est surie-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’offre a l’œil à coté de la
traduction. Au reste , c’est ici une des difficultés matériel-

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.

Virgile contre la critique de Macrolse , par le motif quslr

Quœrit pars seminaflammœ. Éoéid., l. vu, v. 5.
Inégaux nupôç casimir. Odyss., I. v, v. 490.

Indum sanguine veluh’. Èneid., l. m, v. 67.
Il: 8’ ôte ri: 1’ aima. lliad., l. iv, v. m. sa tangue portas. Énéid., l. Iv, v. 612.
REM, fion-siôaov, variole. 0dyss., i. la , 528.
Promima Circcæ radunlur. Énéid., l. vu, v. I0.
’Hîev,6pça p.510: anise. Odyss., l. v, v. 57.

Mæonio regi. Énéid., l. il, v. 546.
Boum).in 6’ fiv mec. lliad., l. Yl, v. 23.
[ne aulem expirans. Énéid., l. x, v. 739-43.

2mn bi son épiai. lliad., l. x", v. 852.
Tàv nul rebutai-ra. lliad., l. 1x", v. 3M.

Qualis ubt aut lcpore-m. Ënéid., l. Il , v. 563.

Otarie-av 6è me. lliad., l. un, v. 308.

Casa. xm. l. Tune capa! orantis. Enéid., l. a, v.
554.
wmpe’vou 6’ époi. lliad., l. x, v. 457.

[havi] 5’ Eùpfiloro. lliad., l. mu, v. 380.

Humeurs! spumis. Géorg., l. in, v. 3.
11m: dans nôôcum. lliad., I. HI, v. 784.
Calcemque terit. Énéid., l. v , v. 324.
Ksîv’ ànoôoxprôaaç. Odyss., I. 1x, v. 372.

Cervicem influa": posait. Énéid., l. tu, v. 631.
’Appara 6’ ânon. lliad., l. un", v. 368.

Jamque humiles. Géorg., l. in, v. l08.
"(10’de 8’ 61:29 five. 0dyss., l. v: , v. 107.

Gradunsque deas. Énéid., i. l, v. 505.

Trust: 7&9 Geai in. lliad., l. n, v. 485.
Et memintslis enim. Énéid., l. vu, v. 645.

me» a son... lliad., l. xx, v. 403.
aunions simul horrendos. Éne’id., l. n , v. 222.
Taurin» Neptune. Ènéid , l. lu, v. "9.
In regelant veluti. Énéid., l. n, v. 304.
n; 6’ au 1:09. lliad., I. xr,v. 155.

Myàp àpsuôiov. lliad., l. v, r. 87.
Adversi rupto ceu qrwndam. Éuéid., l. n, v. 618.
’Oçô’ àvspo: 860. lliad., l. ni, v. 4.

D; 8’ HLM sa Mm. lliad., I. avr, v. 765.

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

Vergillus salant agathe prædam refert. Popejnstiie
but de la comparaison du poète latin est difléœnt de celai
d’Homère (V. Glarlr. ad hoc Iliad.).
’Parva metu primo. Enéid., l. iv, v. 176.
nHr’ élira ph «périra. lliad., l. tv, v. 662.
Aaîe’ al ëx 1.690064. lliad., I. v, V. à.

Tremunlisab calice cristæ. Énéid., l. IS, v. 731.
Voy. aussi i. VIH, v. 680.
Amie! apex tapin. Énéid., l. x , v. 270.

Gui triplici crinita. Énéid., l. vu, v. 785.
Terribilem cristis galeam. Énéid., l. un. v. 620.
’li , ne! IUCVÉ’IIO’W. lliad., I. l, v. 528. Ce vers 61693

cité une lois dans le cours de ce même chapitre.

Deum doums alla situoit. Énéid., I. x, v. lot.
Rai rôt: 611 xpôcuz. lliad., l. un . v. 209.

Nuncjuvenem lmparlbus. Énéid. La", v. "a.
Juppiter ipse duos. Énéid., l. sur, v. 725.

Crue. XIV. Arielat in partis. Enéid., l. n, v. sa).
Au lieu de arietat, on lit «jetai, ce qui forme un ù:tyle et sauve l’irrégularité du vers.

Pat-imbus tectum cœcis il". Énéid., l. v , v. 589.
Et duras obice postes. Énéid., l. si, v. 890. Au me
obîce , on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du un

Consilium ipse pater. Éuéid.. l. xi, v. 669.
Quin prottnus omnia. Énéid., l. vi, v. 33.
Vulcano decoquithumorcm. Géorg., l. I, v. 295.

Spumas miscent argent! vivaque sulphura.Géot;.
l. Ill, v. 649. Ce vers se trouve correct, au moyen de il
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumas missent argents" ne aulplnn-a riva.
Arlmlus hon-Ma. Géorg., l. Il, v. 69. Les lit-enta de
versification , dont Macrobe fait presque un mérite a Vir-

gile, sont considérées , principalement dans nm.
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne par

mit pas au poète de faire disparaltre.
"mou; à Emilia; bandit. lliad., I. x1, V. 679.
Omnia vinoit amer. Églog. x, v. 69.

Nudus in fignola, Palinure. hem, l. v,v. 871.
Pan eliam Arcadia. Églog. iv, v. 58. lliad., l. a. t87l. Ce passage pourrait même avoir échappé au (0

SUR MACROBE.
piste, car il semblerait nécessaire pour établir eompa
raison.
«in: un (interdit. lliad., l. ni, V. 220.
’EvO’ oint âv flattons: Bore. lliad. , l. iv, v. 223.

Migraines cernas. Énéid., l. iv , v. 401.

Totumque instructo Marte videras. Énéid., l. vui,

v. 676.

Pelago credas tintera. Éuéid., l. mi, v. 691.
Studio ineassum vidées. Géorg., I. i, v. 387.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au

midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla»

cia. Voyez Quinte-Curce (l. in , c. 4), Tite-Live (l. xxxvii,

e. 19), et Strabon (l. xi).

’Dxépae’ a. mon... lliad.,] r, v. ses.

46386:: sa du muai milieu. lliad., l. n, v. 328.
Karl vfiwa’ nvficur’ Axau’nw. lliad., l. i, v. 71.

11311 1&9 nef en». lliad., l. i, v. 260. Pontanus cite une
édition qui, au lien de cevers, cite les vers 523-25 du li-

vre ix.

me ôçfiôdiotpt. lliad.,l. vu, v.157.
Nain memini Ecsienæ. Énéid., l. vin, v. 157.
Argue quidam Teucmm. Énéid., l. i, v. 619.
Qualis eram cum primam. Énéid., l. vin, v. 561.

Pæna Ceci, tata narratio. Enéid., l. vin, v. 561.
Namgueferunt luctu Cygmtm. Énéid., l. x, v. 189.
Cran. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent Cinirus. Énéid., 1.x, v. 166-98.
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Et quid guœgueferat regie. GœtS., l. i, v. 53.
Ami sacrafames. Énéld., l. in, v. 57.
Sali Dee. L’édit. de Cologne porte : soli Deerew.
Moire. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragé-

tès, en Arcadie (Pausanias. Amati, l. v, e. 15.)

Voeabulum du in nulle parte Renier-tel volumints
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vôpoç, rôpawoç, mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez, sur la divinité appelée Tt’ixn, la fin du

19° chapitre du.livre l’r des Saturnates.

Ægeen apud Homcrum ouaille est lent. lliad., l. i,

v. 403. .

[lune contra Jevem armant versus Maronis. Énéid.
l. x , v. 565.

Eumedes Dolenls protes, bette præclara... parentem

refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poële a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Hmerum Belon. lliad., l. x , v. 374.
Il’utlam cemmemorationem de judicio Partdis
numerus admittit. « Il est certain ,dit Bayle, qu’Homèrc
u a fait mention du jugement de Doris, et qu’il l’a donné

a pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
n Troyens (Homer., ll., xxiv, v. 25-30). Il n’est donc point
n vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-

Qui muta ainsi. Énéid , l. x, v. 167.

« donné Homère sur ce point. (Art. Junen., Il. c. c. t.

Qua res Glas-trais. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Serestum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Equtculus. Énéid., l. La, v. 684.
Manertius llæmon. Énéid., l. ix, v. 685.

vin , p. 525., édit. de Beucliot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
xx1v° livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne sesoient point trouvés dans l’exem -

fortissimus Untbro. Énéid., l.vn, v. 752.

plaire de Macrobe , ou que lui-meme les ait rejetés comme

Virbtus Ilippolyti protes. Énéid., l. vu, v. 761.

n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.

sont marqués d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

Sas-alias. Les textes de Virgile donnent Socrater.
Ënéid.,l. x, v. 747.

obvins amImstum terrent Corinæits. Énéid., l. xii,

v. 298.

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).

Numa. Énéid., l. x,v. 562.

ll faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homére, at-

Formam assimutata Camertæ Énéid., l. x" , v. 224.
Corinæum sternlt Asylas. Ènéid., l. ix, v. 571.

tribuée a Plutarque (Voyez l’Homeie de Bernes, p. xviii).

et 3’ Annihiôav’ limoit. lliad., l. Il, v. 517.

nesti , lierne, Kniglit. Voy. aussi Bemstheruys dans le

Prima luit battant Tyrrhenls. Énéid., l. vu, v.
M7 Je l.

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : En

1er vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Amen; (pion-hm rxæioç.lliad., 1.1i, v. 517.
onpûv 6’ 2115W. lliad., l. n , v. 527J

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

suppl»; 6’ Aleénvneev lliad., l. u, v. 671.
01 erecrvôv lr’ eîxov. lliad., l. Il, v. 6’16.

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Sentiger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

49mm densentur campis. Énéi’d., l. vu, v. 794. Au
lieu de courants, qu’on lit dans notre texle, l’édition de

Cologne donne Sari-anar. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ.
Cane. XVI. ont [102m 1’ èvépevro. lliad., l. u, v. 591.
Tas-v pàv nunôhueç. lliad., l.’ii, v. 657.

Un)? «5mn; duc mina. lliad., l. xiu, v. 729.
X91) 53m rinçâmes çûiïv. 0dyss., l. xv, v. 74.
Métpov 5’ titi néant âpwrov.

0l. «nom ataxique. 0dyss., l. Il, v. 277.

mais! roc 6mm. odyss., l. vin, v. 351.

Si M. Malin! désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

Scaliger qui atort- n (Note communiqueeparfeu bagasMontbet , de t’Aeadémie des inscriptions.)

Idem vates Ganymedem. lliad. l. six, v. 232.
l’irgitius tentant Deam. Énéid., l. i, v. 27.

Asivov 8’ 396mo: tramp. lliad., I. 1x, v. 56.
Non nous ac si que. Énéid., l. vni, v. 243.
Baal pela (dirime. lliad., l. v1, v. 138.
9:10er in tectis. Énéid., l. x, v. 758.
CHAP. XVll. Apollonius.-- Surnommé de Rhodes, paros
qu’il séjourna quelque temps dans cette lie, quoique d’an.

leurs natif de Naucratis en Égypte, fut disciple de Pané-

’ ’v 6’ ’ ’ teflon.

tius et de Callimaque, et succéda a Entosthène dans la

lemninia passionna emnes. Églog. vin , v. 63.
Omnia vinoit amer. Églog. x , v. 69.
Labor emnia vinoit Improbus. Géorg., l. l, v. 45.

charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argenautiquc, poème grec en

Usquc adeene mari miser-uni. estPÉnéid., l. xii, v.

666.
Stat sua aligne dies.Énéid., l. x, v. 467.
palus en virais, quia in haste requiritP Enéid., l. n ,

v. 390-

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol.
lonius de Rhodes. Il a été successivement édité et coin-

menté par H. Estienne (1564 ,in-4°.),par Hoelzlin (Laya.

Batav.,Elzeoir, 1641, ino8°), par J. Shaw(0:i:onlt,1777,
in-li", et 1779, me"), par Bruncli (Argeniorati , 1780 , in.
8°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°)),et parc. D. Bock (Ltpsiæ,
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1797, in-8°). L’Argonautique mité traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari , quad est super monte Ælna. Pith.
0d. I, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste , ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelle (l. xvn, c. 10).
Portas ab accessu ventorum. Enéid., Lin, v. 570.
[lac nec a Rindaro acriptum. Les critiques de Macrohe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières incandescentes , et d’autres

Acheloum pro quavis aqua diccrent. Eustalhe dit:
a D’après une ancienne tradition, on avait beauormpde
a vénération pour l’Achéloüs, et même c’at de lui que
a l’eau en général était appelée Achéloùs. r (and, Il.

1231, l. 10 et il). Zénodote d’Éphese supprimait 1"an
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici:
passage d’Homére :
a?» oüôè xpeiaw ’Axùu’iio; ÎG’OÇGpÏCEt ,

midi pafiuppsirao une! CÔÉVOÇ ’stavoïo ,

èE oünsp araine; «magot nui. mica 0511661.

(IL, l. xx1,19tseqq.l

qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il luncr. hors de son

a Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égalerà lui.

cratère des colonnes d’épaisse lumée, des quartiers énormes

a ni même l’immense Océan aux profonds abimes, du

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

u que] naissent toutes les fontaines, tontes les mers. un

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors

tion de gemere, tandis que le cum gemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est a l’abri de l’ombre du re-

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont défendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.
Dira: Ulysses. Énéid., l. n, v. 261 et 762.

Spelœaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala (cela. Géorg., l. tv, v. 179.
Attaque Panchœa. Géorg., l. iv, v. 463. Les textesde
Virgile donnent aujourd’hui Pangœa, montagnes de la

Thrace.
Thym, «bi audito. Énéid., l. IY, v. 302.
Non tibl Tyndaridis. Énéid., I. n , v. 601.

Ferte simul Faunique. Géorg., l. x, v. 11.
flirte arque hlnc ylomerantur. Énéid., l. r,v. 500.
Para pedibus plaudunt. Énéid., 1. v1, v. M4.
mania voltera nymphæ. Géorg., l. iv, v. 334.
Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Etscnior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.
Parthenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint. le mettre de Virgile. Il vécut, a ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rapporter qn’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu; Il est intitulé flapi Êpmtttttîw
nuenpéfluv. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Cornario (Basle, Froben, 1531, in-B"),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, 1798, in.8°).
Il a été traduit en français, durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Former, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque de: romans grecs; Paris , 1797.
nattait? ut aneî. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Auto-celle (I. un, c. 2o) ; mais on lit Eivadia (lnalie),
au lieu de ’lvdxo.

Glauco et Panopeæ. Géorg., 1. I,v. 437.
Tritonesquc citi. Énéid., l. v, v. 822 et 824.

Orphei, Calliopea. Églog., iv, v. 57.
Vidimus, o cives, Diomeden. Énéid., l. x1, v. 2ms.

le sens est: n il ne tente point de s’égaler à lui, le puis-

a sant Achetons, duquel naissent tous les neuves, tontes
a les mers. a
Ephorus. Historien grec, naquit à Cornes. dans une
Mineure, vers l’an 363 avant .1. 0., et lut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompc. lsocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

rent contre les barbares pendant sept cent cinquante au,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héradides ca
ouvrage était dlvisé en trente livres, précédés chacun

d’nnproœmium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers Tan
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé in

ouvrages suivants: i, Eùpfipamv (des inventions), en
deux livres (Suid.,Alhen., l. l, c. 8); il. des bien: et du
maux, en vingt-quatre livres; Il]. Remm admirabihm,
que: in quavisreglone visuntur, lib. XI"; iv. Sûre-fa:
énixôpœv (de la constitution de la patrie); v. mettait»;
(du style.) Les ouvrages d’Ephore sont perdus aujourd’hui -

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant;

Ephori Cumæi fragmenta collegit algue iIIthrant
Meier Marx, litcrurum in mademia Heidelberng
magister.- Præfatus csllFrid. Creuser ; Carolrrulur,
1813.
Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confia
dru avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre émie

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la Me
qu’on attribue à celui.ci. Athénée compte trois millecàiq

cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusque

six mille. Il faut remarquer cependant que les roulent
des anciens étaient loin de contenir autant. que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nolis les!
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’odyssée, me
Schreverius a publiées dans son édition d’Homere (sur
terdam, 1656, deux vol. in-4°), imprimées déjà a paru

Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuent!A
Didyme le grammairien , ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans dont:

extraites des siennes par quelque grammairien plus recent, qui y a ajouté celles de quelques antres. Elles sont

intitulées Scholia minora antiqua. Didyme vivait Il!

Gina. XVIII. Liber et alma Carex. Géorg, l. r, v. 6.
Aristophane: in comædm Cocalo. Il ne nous resteque
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans

le règne d’Auguste.

l’édition de Brunck. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-

on; ce qui donne le moyen de traduire: a Je W

na la mort a Minos, lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. 1V), Justin (l. tv. c. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in contredia Catalo.

Mita) un apyswoîo’w mais» péon An lien d’w

cw qui ne présentait aucun sens , Rames rétablit
a aux Argienslecoursde l’Achéloùs. u (IlyjiJMiAuiLflapi1

edit. Bach, t. in, p. 449.)
Quo: dives Anagm’a pascit. Énéid., l. ni, v. est.

Ti-agædia qua: Mcleagcr inscribitur. Il ne nous en
tesla que quelques fragments.

SUR MACBOBE.
CHAP. x1x. Nondum illlflarmm. Énéid., l. IY, v. 698.
Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’Aurelius. il portait aussi celui d’Annus, probablement parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.

il était ne à Leptis , sur la cote d’Afrique. il professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction ,et compta
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fils d’Adranns , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur
mère, scion l’opinion de ceux qui les tout tils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Delli. ll nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme à la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

publiée plus d’une fois sous le nom de Phw’nutus. Cor.

rissaient dévorés par un feu secret; mais DiodOre de Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Polices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

fuyaient les mauvais traitements de leurs maîtres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.
’Hô’ 00v yawl itéreront. Eutipid. Alcest. v. 74.

flanc ego ou: sacrum. Enéid., l. iv, v. 702.
Falcibua et 77105802 ad lunam. Énéid., l. tv, v. 513.

’Pttorôpot. (Cf. Casaubon ad Milan. vu. 6, p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. n , l2l3).

Mécano [labret pampas, (es, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement z n L’apoplexie, les
a pales couleurs, et l’airain vénéneux. u il est difficile d’as-

signer un sans précisa ce vers’, d’autant que le nom et le

s ujet de la pièce de Plante , à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybantes, ou prétres de Cybèle. Festus est le

seul des auteurs anciens qui emploie le mot palayus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-adire ces

violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient
attaqués du corybantisme (morbus polaque); œs indique

le bruit que taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Slrab. l. x). Scaliger (in conject.) prétend que

cette maladie semanifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il

fait dériver son nom du verbe grec fiatâd’vm, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif «étaya; ou
«nm qu’est formé, au moyen d’une transposition de
lettre , le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe

(Adversarior. i. xvr , c. 22), lequel dit aussi que le pat açus est une maladie de la vigne.

Curetum sonitus , crepitantiaque æra. Géorg., l.

Iv, v. t53.
Car-mimas. Servius (ad Ænetd. l. v, v. 233) cite de

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabilis , que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur im-

mola dansle principe des victimes humaines. Les mythogra-

phes considèrent les Palices, comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nathan).

Callias. Festus (édit. de Dacier, ad arum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. x") nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi , et qu’il fut libéralement récompense par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. c.
’i-i 6è ’Epôxn si): ph l’aléa; 300v éwevfixwru. «me Bisc-

mxev. M. l’abbé Fr.Ferrata, professeurde physiques l’un].

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memoria
supra il laça Nafiia, etc. (Palerme , 1805, petit in-4°),
s’est elTorcé de prouver que celas, dont la description mo-

derne offre une analogie "apponte avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Note.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tièrement des prêtres. il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve ,dans l’atmosphère du gaz,ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome, sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nattia, dans la Revue encyclopédi-

que, t. v, p. 298-303. -Le mont Eryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, (ils deButès et deVénus,’qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyer. Pomponius Méta (l. n, c. 7), et Pausanias
(l. ill, c. le). - Géla était une ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant JésusChrist. Voyez Pausanias (l. vm, c. to)
Polémon. On connalt plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Antonius, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. il ouvrit à Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-

lui un traité De etccutionibus. Meursius propose de lire
G ranius (Licianus Flaccus).
Tages. Fils de Génlus et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augurale. Un iaboureur,au rapportdecicéron (de Divinat. li , -

clamations, intitulées émrâçrot 167m. Ce sont deux diso
cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

23) , vit un iour sortir tout a coup , du sillon qu’il traçait

fi ml. Twfiw assertive-tv... n il faut s’être abstenu de toute

aux environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-

a souillure chamelle et de certains mets. n

de Marathon par leurs pères.
’Ev ce mtvrîw evôupâruw. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Mouche de la bibliothèque de de Thon portait : in

bitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit

Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.

aussitôt à parler, et à instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà, continue Cicéron, queue fut
l’originedes auspices. Voyez Ovide (Métam. l. xv, v. 558),

Cm9. XX. Humida solstitia. Géorg., l. i, v. too.

et Lucain (Phare. I. r, v. 673).
Stabat in egregiis Arcentiafilius.Énéid., l. la, v. 581.

’lônv 6’ 1mm nolwrôaxa. lliad., l. 1m, v. 47.
’Dç à pivàvpéuac.iliad., l. xtv,v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-

rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe,

tif desicile et contemporain d’Hiéron. il composa des oomédies , et fit faire a ce genre de poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent

vient dedonnersur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient

l’invention. il écrivit aussi des traités de médecine et de

Hæc est munis historia , quæ de Pallcis. Nous ajoute-
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NOTES

1797, in-8°). L’Argonautique me traduite en français par

M. Coussin (Paris, [798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari , quad est super monteÆlna. Pith.
0d. i, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelle (l. xvu, c. 10).
Portas ab accessu ventorum. Énéid., l. in, v. 570.

Roc nec a Rindaro scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

Acheloum pro (mon: aqua dicerent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoin de
a vénération pour l’Achéloüs, et même c’est de lui que
u l’eau en général était appelée Achetons. a» (Eust., p.

l23t, l. 10 et il). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homère :
Tl?) oôôè xpelwv ’Axeldiîo; iooçzpilst ,
aùâè Bohémienne me altéra; ’Quavoi’o ,

èE oôrnp mine; ROTŒtLOi. mi nacra Balaco’a.

(il., l. un, 196 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son
cratère des colonnes d’épaisse lumée,dcs quartiers énormes

de rochers, et. des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribueaux rochers l’ac-

tion de goum-e, tandis que le mon gemitu du texte se

a Le puissant Acliéloüs ne tente point de s’égaler à lui,
n ni même l’immense Océan aux profonds abîmes, du-

c quel naissent tontes les fontaines, toutes les mers. n Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est: u il ne tente point de s’égaler à lui, le puisn sont Achéloüs, duquel naissent tous les neuves, toutes

rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-

n les mers. n

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-

Ephorus. Historien grec, naquit à Cames. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Tliéopompo. [sucrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

tendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

virus Ulysses. Énéid., i. n, v. 26! et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala lecta. Géorg., l. iv, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. iv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.
Thyas, «bi audito. Énéid., l. iv,v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Énéid., l. n , v. sot.

Perte sima! Faunique. Géorg., l. i, v. t l.
Hinc algue hinc glomerantur. Énéid., l. i,v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Énéid., I. w, v. M6.
Milesia voltera nymphe. Géorg.. l. iv, v. 334.
Alcandrumque, Haliumquc. Énéid., l. ix, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Et senior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.
Parthcnius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna

durant la guerre de Mithridate, et conduit a Rome, ou il
devint le maltre de Virgile. il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal

interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parlhéuius, cequi pourrait bien ne se rapporter qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu.’il est intitulé moi somma»;
«chuintoit. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Cornario (Basic, Froben, t53t, in-8”),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, [798, in.8°).
il a été traduit en lrançais, durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Former, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.
matin.) ml anzi’. Le vers de Parthénins est cité aussi

par Aulu-Gelie (l. xin, c. 26); mais on lit. Emma (Inalie),
au lieu de ’ivu’iœ.

Glauco et Panopeæ. Géorg., l. i,v. 437.
Tritonesque cm. Énéid., t. v, v. 822 et au.
Orphel, Calliopea. Églog., iv, v. 57.
Vidtmus, o cives, Dionwden. Énéid., l. xi, v. 2:3.

Crue. XViii. Liber et aima acres. Géorg., l. i,v. 6.
Aristophane: tu comædia Cocalo. il ne nous resteque
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cocalus fut un roi de Sicile qui donna la mort à Minos, lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus

qui auraient commis ceineurtre, en jetant surie tête de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. 1V), Justin (l. iv, c. 2).
-- tiédit. de Cologne porte in roumain ((1!an.

rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclidcs. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun

d’un proœmium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’au

300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: i. Eùpiiuarmv (des inventions), en
deux livres (Suid.,.4lhen., l. i, c. 8); n. des bien: et des
maux, en vingt-quatre livres; in. Rerum admirabilium,

qua: in queuta regione visunlur, lib. xni; tv. 29m1
immisçois: (de la constitution de la patrie); v. meneau;
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui:

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Cumæi fragmenta collegit algue illustratif
fileter Marx, literarum in acadeinia Heidelbrrgrnsi
magister.- Prrrfatus cstllv’rid. Creuzer; Caroliruhir,

l8l3.
Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confondre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue a celui-ci. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos velu»
mes ordinaires d’impression. De toutcela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’lliada et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homère (Ams-

terdam, tests, deux vol. in-4°), imprimées déjà à plrlà

Venise età Paris, et que quelques auteurs attribuenta
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute

extraites des siennes par quelque grammairien Pl"s m
cent, qui y a ajouté celles de quelques antres. Elles sont
intitulées Scholia minora antiqua. Didyme vivait son:
le règne d’Auguste.
AziEœ pâti apyewoïow ’Axeidioo ëôov. Au lieu d’atomi-

ow qui ne présentait aucun sens , Barnès rétablit limier:

env; ce qui donne le moyen de traduire: « Je montœm
c aux Argiensle coursde l’Aclléloiis. u (Eypsipil-fidym-i

edil. Beck., t. in, p. 449.)
Quo: dives Anagnia posoit. Énéid., l. vu, v. est.

Traga’dia qua: Meleagcr inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.

SUR MACBOBE.
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Case. XIX. [Tandems illlflavum. Énéid., l. iv, v. 698.

fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie , leur

Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

mère, selon l’opinion de ceux qui les font tils de Jupiter,
s’appelait aussr Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,

d’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probablement parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.

llétait né à Leptis, sur la cote d’Afrique. 1l professa la

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Delll. li nous apprend que la

philosophie stoïcienne a Rome avec distinction,et compta

formule du serment était écrite sur des billets qui suma-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme à la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

publiée plus d’une fois sous le nom de l’humaine. Cor-

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par i’allégorie et la physique. Vilioison, qui regardait ce

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

fuyaient les mauvais traitementsde leurs maltres, lesquels

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épitheteplacablp
lis, que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur lm.

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térenre ; ils ne nous sont point parvenus.
’Hô’ oÜv ywh xéraww. Euripid. Alcesl. v. 74.

Hunc ego Dili sacrum. Enéid., l. IV, v. 702.
Falcibus et messie ad lunam. Énéid., l. lV, v. 513.

’Pizorôpoi. (Cf. Casaubon ad Milan. vu. a , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de [tirades (ad. Il, l2l3).

Mecum babel pampas, æs, mer-bus. M. Durosoy

traduit, je ne sais sur quel fondement : n L’apoplcxie ,les
- pâles couleurs, et i’airnin vénéneux. w Il est difficile d’as-

signer un sens précisa ce vers’. d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante, à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybautes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie: mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-adire ces

violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisme (morbus palagus); æs indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sari’airain (Slrab. l. x). Scaiiger (in cortical.) prétend que

cette maladie semanifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il

fait dériver son nom du verbe grec turcique), frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif «étaye: ou
mur?) qu’est formé, au moyeu d’une transposition de

lettre, le mot français tapage. On peut consulter Tumèbe

(.ldversarior. l. xvr , c. 22), lequel dit aussi que le pala9us est une maladie de la vigne.

Curetum scrutas , crepilanliaque æra. Géorg., l.
rr,v. 153.
Carminius. Servius (ad Æneid. l. v , v. 233) cite de
lui un traité De eloculionibus. Meursius propose de lire
Granins (Licianus Flaccus).
Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter. enseigna
le premier aux Étrusques la divination et la science augurale. Un laboureur,au rapport deCicéron (de Divinal. n , t3), vit un jour sortir tout a coup, du sillon qu’il traçait
aux environsde Tarquinie,une motte de terre, qui prit subitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, 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. VoyezOvide (Mélam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Piton. l. r, v. 673).
stabat in egregiis Arcenlisfilm.Énéid., l. ix, v. 58L

mola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-

phes considèrent les Palices, comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nattai).

Callias. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. xn) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H 6è ’Epüxn r7); ne: l’aléa; ôoov êvvevfixovsa agiota dis;-

mxev. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeurde physiqneà l’uni-

versité de Octane, dans un ouvrage intitulé Memoria

sopra il laya Naflia, etc. (Palerme, 1805, petit me),
s’est ell’orcé de prouver que celac, dont la description mo-

derne olTre une analogie nappante avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centré de la vallée de Note.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de taire entrer
celui qui subissait l’épreuve,dsns l’atmosphère du gaz, ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nadia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé à
cause du géant Éryx, fils deButès et deVénus,’qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. u, c. 7), et Pausanias
(I. m, c. lô).- Géla était une Ville situéedans la partie mé-

ridionale de la Sicile, à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vu! , c. 46)
Polémon. On connait plusieurs Polémons. Celui.ci est
probablement Antonius, natif de Laodicée , contemporain
de Trajan et d’Adrien. li ouvrit a Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux déclamations, intitulées intriquai 161m. Ce sont deux discours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev fi and»; svôupaîruw. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portail : tu
ce mi ma»: èôeopo’trœv... u Il faut s’être abstenu de toute

n souillure charnelle et de certains mets. n
Xenagoras. L’édition de Cologne porte limogeras.
Case. XX. Humida solstilia. Géorg., l. I, v. 100.
’lônv 6’ 13mn achalante. lliad., l. VIH, v. 47.
’04 à psvàrpépac.lllad., l. xlv,v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poêle et philosophe pythagoricien, na-

rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe

tif deSicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des oomédies, et lit faire à ce genre ne poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent

vient dedonncr sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient

l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de

Hæc est munis historia , que: de Pallas. Nous ajoute-
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philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixène, et les musiques de Casanbon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pliue.il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres de 40 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, ne
heurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

recueillis dans les Comicorum Græcorum «Menthe.

dans les Animadversiones de Jacobs sur l’Anllwlogie grec-

m. Harles a publié une thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.
Assos. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici,"
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xm) donne la description. 1l en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, l3 et la).
Garyara. Voyez Strabon (l. sur) et Pline (l. v, c. 50).

Antandras. Strabon (l xm) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui lutant-nommée Alexandra parce que
Pâris, sumommé aussi Alexandre, y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pompenius Méta (l. I. c. 18). On croit que c’est sur les

Asclepiades. Il a existé un grand nombre d’écrivains de

ici. Voyez Calalogus poelarum epigrammaücoruu,
que (t. lll, p. 1804).
It’avalis veli parlent iqferiorem. Au lien de rel(voile), Zeune propose de lire mali (mal) , ce qui estocaforme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poêle comique d’Athènes, célèbre partes

écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 87e
année de son age , l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquellesQuintilien donne des éloges.

Philémon. Ce poète comique grec fut contemporainde
Ménandre, auquel il fut préféré, dit Quintilien (I. x. c. 1),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec deSaint-

par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine

Dimitri.
Arali etiam liber fatur elegion. Ces poèmes d’Ala-

ment, ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il

tus ne sont point parvenusjusqu’à nous.
Diolime. ll y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline(Nal. Hisl. l. xxvrll,c. 7); Diotlme de Milet , rhéteur; Diotime d’Heraclée, cité par Allié

née (l. xi"); enfin Diotime Adramyste, auquelM. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poële lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athénée, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par il. Estienne, a la suite de son Pin-

dare (1560, in-1o). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Toutce qui
nous reste d’Alcée a été réuni sous ce titre : Alcæi poetæ

lyricifragmenla edtdil Th. Fr. (Balai, 1810, ins°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg à soixante
stades d’Athènes.

CHAP. xxr. Cape Mœonii Carchesla. Géorg.,l. iv, v.
0.
38H16 duo rite mero. Énéid., l. v v- 77.

composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou malte,

selon quelques-uns,de 101 ans, parsuite d’un acoèsderin

qui le prit en voyant un âne manger des ligues. Les ingments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. mais:
(Amstelod., 1709., in-8°). et ont donné lieu à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Com. de Paw,qli
ont publié à cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fuguais
de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française d’AristOphane , par Poinsinet de Sivry (Paris, 1786
ou 90, Æ vol. in-8°).

Amandrides. -- Natif de Rhodes, vivait du taupé:
Philippe de Macédoine. ll composa un très-grande
de comédies. il fut condamné a mourir de faim , poursuit,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (AristoL,
Rhetor., l. tu ). Athénée fait mention d’une Odyssée enn-

posée par Anaxandrido. Ses fragments se trouvent dan

les Excerpta et tragœdiis græcis , de H. Gratins (Part.
1636, tin-4’; ou Amstelod., i709, in-8°).

soucia. Le texte de Reiske porte encore une (tu

Inferimus lapida spumantia. néid.. LlII, v. 66.
El gravis attrilapendebal. Églog., v1, v. 17.

amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
peut. C’étaient des vases laits dans la tonne d’encens,

El sucer implevitdezlram. Énéid., l. Vin, v. 278.

qui serait percée par les deux bouts; ils conchiait du!
ronges.

De poculorum genrribus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrohe
parle dans ce chapitre , le livre x10 d’Athénée, où Macrobe

Ératosthène. Il était né à Cyrène l’an 1" de la and

les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’alexandrie, et fit faire de grands progrès aux sciences astronomiques. Il mourut à Page de 82 ans, l’an 194 au
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, ses
mètre , géographe , philosophe, grammairien et poète
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ

dre d’Archimede,nous a conservé une lettre d’ùatosthèu

cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers Ge-

écrivain a été recueilli sous ce titre: Pherecydis historia-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires SI

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’llistoire de l’art chez les anciens, parWiukelmann.
Pharecydes in libris Histortarum. Surnommé l’Atlique . historien ne à Paros , l’une des Sporades, recueillit

rum fragmenta yræce en: variés scriptorium collegit,
commentationcm de Pherecyde ulmque præmlsit, denique fragmenta Acesilat et indices adieu! F. G . Sima
(Geræ, 1798, in»8°).

Carchesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on

trouvait de la contradiction entre misai-am mediocriter,
. et amis a 310an ad infirmait pertinentibus; et l’on
avait proposé deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

transposition, cempressum mediocriler. ansatum, ansis a mmmo, etc., ou bien de lire ancalum (crochu),
au lieu d’amalum, ou bien enlia, au lieu de mediocrtter. de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les paroles qu’Athénée (Deipnosoplzisl, l. xi,c. 7) met dans la

le poème d’amtus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Egypte (Oie. Il

Allia, I. n, ep. 6). Macrohe cite de lui un traité Dentimensionibus (Soma. Scip., l. n , c. 20). On lui attribut
encore l’ouvrage suivant : Eraloslhenis Calœlrrinli.

græcc, cura interpretal. lat. et comment. curant J.
Conrad Schaubach (Gotlingue, 1795., in-8°, ligna
fragments qui nous restent ont été recueillis en un vous:
in-B’. (Oxford, 1672). On a publié depuis, du nième, En.

Iosthem’s gcographicorum fragment. gr. lat. me:
Gant. Car. Frid. Soldat. (Gotlingæ, 1789, in-s’.)
Kmhi’ÏOÇ. Cette ville était située sur un prommtoimh

SUE MACBOBE.
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i’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexsndro

tanple,et en a rem quelquefois le surnom (Hérodot. l.

leGrand. il était né à Milet, ville de Carie, dans’is 83’ olym-

vus, c. sa; Pausan., l. l).

piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques méats
recueillis par Grotius,dans les Excerfia en: tragœdits et

meulant Cyclopt ab Ulysse datant. odyss. , l. x, v.
346 (Cf. Athen. Deipnosoph., l. xi , c. 2 et 7).
Mander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de clams. Il florissait 140 ans

avant J. c. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (hpiaxà) , et les con-

mœdtis græcts; Paris,li62d,in-é°. Burette a publié des
Recherche: sur la oie de Timothée, dans les Mémoires
de t’Académte des inscriptions, tom. x.
mYÂtnv xpuœtmv... laissa. Le sicle était une monnaie

trepoisons en générai (Mlçâppaxa). Ces ouvrages turent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un

des Orientaux, dont la valeur tint ditiérente chez divers

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une mesure de pesanteur. (Reg., l. xi, c. au,

nommé Euclhenius Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par

Jean Louicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Cedernier les a traduitseu vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Pisntin, 1597-8, in?) Nieander avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Amadou Aide. il y avait, proche de Miiet, un oracle
consacré à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Dt-

dyms, a cause de ces deux divinités. cœl. Rhodigin., l.

nm, c. a (Cf. Athen., i. au, c. 9).

En! me emmi. Voyez Fragments: Callimachi a

Bentheio collecta, v. 109(Lond., "41., in-8°). il s’agit

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;
v. i6 .
KeYXpttîw. Ceuchréo fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Poisson, Lu).
Excessere omnes adytis. Énéid., l. u , v. 351.
1516) 8è influai. 7&9. Euripid., Troad., v. 23.
[pan Jacta rapidum. Énéid., I. l, v. 42.

Euripides... inducit Miner-nain. Troad., v. 7s et suiv.
In nemora alla cocons. Géorg., l. lll , v. 39l-3.
Valerius Probus. il a existé à Rome deux grammairiens de ce nom. L’un vécut sous 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 Otar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

grammat., 24). Fabricius (Bibi. tat., t. I, p. 342., edtt.

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 :

vragesque les critiques croient n’appartenir à aucun denos

mystide pince" cliquent , adit Horace. On a employé

deux Probus; savoir : Grammaticorum Institutionum
lib. n, et : Deinlerpretandis nous Romanoru-m. Quel-

quelquefois mate, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
financier in Muscler-o. Voyez la traduction des liag-

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attri-

ments de biéuandre , dans l’Artslophane de Poinsinet de

buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au

Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Auiu-Gelle (l. xvn, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta literarum significations
epistolarum 0. Cœsarts seriptarum.

commencement de laTroade d’EuIipide (ci. Athen., l. xi ,

c. 6).
Ephippus in muids. il appartenait a l’ége qu’on appelle de la moyenne comédie. indépendamment des titres
de la comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dansles Sententiœ oomtcorum, par J. Hertel-

Quæ Phæbo pater omnipotens. Éuéid., Lin, v. 251.

Sucer-dotes. il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Escher.

lins (Bâle , 1569., in-8”).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine , Athénée (l. au, c. a). Musonius, cité par Ortelius,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒta , et I

LIVRE V1.

qu’ils n’étaientau ires que les habitantsd’iléraclée de Thes-

anis. l. Togatarum scriptor. Celte expression s’em-

salie.
Panyasts. c’est un ires-ancien poêle grec, à peu près
contemporain d’ilérodote. il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

niens.
’Epütism. ile située près de Cadix. Pline, l. iv, c. 22,

Polnponius Mela (l. m, c. 26).
en». XXli. Optn... cognomen... ipsi Dtanæ fuerat
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dion.
v. 206) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interea super-ta. Énéid. , l. xi. v. 532.
A! triviœ castes. Énéid. , l. au, v. 836.

aux 67s Wôpnm mini] roumain. Ces vers sont recueillis par Bruuck dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. il est à
remarquer qu’on y trouve le mot rpmoïw au lien d’ ’51-

1naw, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Tcpôôaov...ûiov eupafivôpoto. Timothée, poète et musicien

grec. fut contemporain d’icuripide, et poussa sa carrière
"CHOIR.

ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains, tandis que les comédies

à personnages grecs se nommaient paltiatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spé
ciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait præteztatæ,

celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-

sonnes des rois et des magistrats de la république. il
parait que c’est à la seconde classe qu’appartenaient celles

d’Afranius. Sénèque dit (Epist. s, ad fin.) que les togatæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturinterea calant. Énéid., I. Il, v. 250.

Amen: humero torquet. Énéid., l. Iv, v. 482. Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.

Condttumque vocat Divum pater. Énéid., i. x ,v. 2.
Est locus [tamtam Énéid., l. l, v. 534.
Tuque, o non. Éuéid., l. vln, v. 72.
Acctpc , daquefidem. Énéid., l. vm, v. 150.
Et (imam in nimba. Énéid., i. m, v. 587.
au
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NOTES
Camposque liquenles. Énéid., l. vr. v. en:

Tu lumen inlerea calido. Enéid., l. lx, v. 422.
Concurrunl «Indique leur. Énéid., l. vu, v. 52L
Summa nilunlur opmn ci. Éuéid., l. xn , v. 552.
El meulon ingenles. Énéid., l. lx, v. 528.
Ne qua mets diclis. Énéid. , l. xu , v. 565.
lncadunt urbem somno. Énéid. , i. u , v. 265.
7bllttur in cælum clamer. Énéid. , l. xi, v. 745.
Quadrupedanle putrem. Énéid., I. vui, v. 596.
Unus qui nabis cunclando. Énéid., l. vi, v. 845.

Et liquidant matent. De ont. rer., l. v1 , v. 404.
El gaminas duo fulmina. Éuéid., l. vi, v. 842.

Scipiades beltifulmen. De net. rer., l. un, v. 1057.
El ora Trislm. Géorg., l. n, v. 247.
Fœdo perlorquens ora. De ont. rer., l. u, v. 401.
Morte obila gaules. Énéid., l. x, v. 64L I

Cerncre uli videamur. De nat. rer., l. r, v. i35.
Elpalris Anchisæ. Énéid., i. v, v. 3l.
0m mollis allollens. Énéid. l. l, v. 358.

Corruil in vulnus. Enéid., l. x, v. 488.
Eljam prima nono. Énéid., l. iv, v. 584.

Sed quœdam simulacra. De nat. rer., i. i, v. m.

Cam primant Aurora. Lucrèce, De natura rcrum,

Tum gelidus lolo. Énéid. , l. in. v. i75. On peut citer

. u , v. 207.
Flammarum tangos a largo. Géorg., l. l, v. 367.
Nonne vides longes. De nat. rer., l. il, v. 214.

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 94H), qui
semblerait devoir être placé ici.

Manat item nabis e lolo corpore radar.
Labilur uncla vadis. Énéid., l. vin, v. 9l.
Alferreus ingruil imber. Énéid., i. xu , v. 264.
Apicem lumen incita. Énéid., l. xu, v. 492.
Pulvemlenlus mais? Énéid., l. vu, v. 625.

lngcminant abruplis. Énéid., l, HL, v. 199.

Nunc hinc, nunc illinc. Dental. rer., l. u, v. 2M.

Betli simulacra ciebanl. Énéid., l. v, v. 585.

Componunl, comptent. De net. rer., l, n, v. 324.
Simulacraque luce carenlum. Géorg., l. iv, v. 472.
0mn sæpcfiguras Conluilur. De nat. rer., I. iv, v. 39.

1i’ec ulsufacilts. Énéid., l. lll, v. 62L Il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Asper, acerba lucns, ralio. Énéid., l. 1x , v. 794.

Autspoliis ego jam. Énéid., I. x, v. 449.

Asper acerba tuons, tramant. De nat. rer., l. v,v. 34.

Accius in Armorumjudtcio. il est aisé de voir, d’après

fllhoni croceum linquens. Énéid., l. iv, v. 585.
Oued genus hoc hominum. Énéid., l. l, v. 543.
Rumoresque serti varias. Énéid., l. x" , v. 228.
Nomine quemque vocans. Énéid., l. xi, v. 731.
Bleue, morilles. Églog. Vlll , v. 63.
Diversicircumsptciunl. Énéid.,l. ix, v. 4m.

œ titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la sa
pute survenue entre Ajax et Ulysse a l’occasion des un
mes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées sa
dernier.
Née si miserum foi-lima. Énéid., Lu, v. 79.
Disce, puer, virlulcm. Énéid., i. xn, v. 535.
Jamjammec "mima Jane. Énéid., l. iv, v. 37L

Pacuvius, in Malien. Scriverius a pensé qu’on devait

Num capti polacre capi PEuéid. , l. vu, v. 295.
Multi prælerea, quosfama. Énéid., I. v , v. 302.

lire Médus. C’était un iils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom a la Médis.

Audentes fortune juvat. Énéid., l. x. v. 284.

Ergoilerincœplum. Énéid., l. vin, v. 90.

Recoquunt patries farnacibus. Énéid., l. m, v. en
Inde minutatlm processit. Lucrèce, De nul. rer., l V.
v. 1292.
PocuIa sunlfonles. Géorg., l. Il], v. 529.

Nunquam hodie effigies. Églog. lll, v. 49.
Vendidil hic aura palriam. Énéid., l. Vl, v. 622.
l’urine. - Ou Varus ( L.) , poële tragique latin, fut l’ami
de Virgile et d’ilorace. Chargé avec l’lotius Tueca de revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chau-

Ali sedan sium. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifruclus.;Géorg., l. u, v. 500.
Oued sol algue imbres. De nat. rer., l. v, v. 933.
Crus. il. Nec rum (mimi dubius. Géorg., l. in, v. m
Nec me animi faltil. Lucrèce, De nul. rer., l. un.
921 , traduction de la Grange.
Si non ingenlem foribus. Géorg., l. u, v. 461 usait.

gement (V. la vie de Virgile, sons le nom de Douai).
Quintilien (l. x , e. i. ) dit que sa tragédie de Thyeste peut
être comparée a tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débuts entre les érudits;

notamment la dernière, que il. G. N. ilearkens prétendait
avoir retrouvée ( voy. Mélanges de criliquc et de philo-

Sinon aurai sunl juvenum. De nat. rer., I. Il. in
24 , trad. de la Grange.
Non umbræ attorum. Géorg., l. m, v. 520.

logie par M. Chardon-ia-Bochette , t. Il]; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Schoeil, t. l, p. 2l l et

Nec lamera! saliens. De ont. rer., i. n, v. 36, trad I!

suiv.) il ne nous reste que quinze vers de ioules les poésies dramatiques ou épiques de Varius. Maiitaire en a
recueilli i3 dans les Opéra et Fragmenta poelarum la-

la Grange.
Prstitenlia’ quæ est in smala Lucretii. infléchit
premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensée! il!

linorum, tom. u, pag. i527.

description de la peste de Thucydide ( llisl., l. n, c07-

Virtlim. L’édition de Cologne donne Quirilum, qui

54), qu’il traduit presque littéralement.

parait préférable.

Ilicquondam morbo. Géorg , I. un, v. 47R.

Ut gemma bibal, et sarrano. Géorg., i. n, v. 506. Sana

Hœc ratio quandam morborum. De nat. rer., I. n,
v. 1136, trad. de la Grange.
Tarn com ardentes oculi. Géorg., l. in, v. 505.

est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

ratio sala suis. Églog. lV, v. 46.1
L’un-ile durcnli.Catulle, E ilh. Pelci et Thel.,v. 327.

Principio copal incensum. De nat. rer., l. ",v. "il.
trad. de la Grange.
Hæc ante exittum. Géorg., l. lll , v. 500.

Fctlx heu, nimiumfetiz. inéid., l. lV, v. 657.
Juppiler omnipotent: Epithai. Pel., v. i7i.

.llullaquc prælerea marlis. De nat. rer., l. vi, t.

Magna ossu lacerlosque. Énéid., l. v, v. 422.

ii80. Trad. de la Grange.
Profuit inserlo lotiers. Géorg., l. lll , v. 509.
It’ccralio remedi. De nat. rer., l. vi, v. I224 , inti.
de La Grange.
Prœlerea nec malart. Géorg., l. m, v. 509.
Nec remues crut. De nat. rer., l. vu, v. H76, trad à!

Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
’ Magna assa laccrltque. Pontanus conjecture qu’il s’agit ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapées l’épitllète

de lacertosus.

Placidam per membra. Énéid., i. r, v. 695.

Nunc quibus il!» modis. Lucrèce. De nal. rer., i. n,
v 905.

l

La Grange.
[psis est avr (tribus. Géorg., l. In, v. 546.

SUR MACBOBE.
Net: (amen mimine. De mit. rer., l Vi, v. 1227, trad.
de la Grange.
coudent perfusi sanguine. Géorg., l. il, v. 510.

Sanguine civilt. De uat. rer., l. ili, v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies variasque. Énéid., l. xi, v. 425.
0 præstans animi. Énéid., l. xii , v. 19.
01m: Dardaniæ. Énéid., l. li , v. 281.

Freina Pelethroriii. Géorg., l. lu, v. 115.

Angusto 0re concerts. Bentley (ad floral. Carm. in,
o, 2.2) propose de lire orbe concerts , ce qui parait encore
plus propre-au sujet.
Tous amer Daphnin. Églog. vni , v. sa.
Net: tua fanera mater. Énéid.. l. ix , v. 486.

Enntus, in Ctesiphonle. L’éditeur des fragments
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(transmutant curai campos. Éneid., l. iv, v. I54.
Et circumvotitant cquites. De nat. rer., l. il, v. 325.
Scd et Pestanus Vibonensi’s. Ce passage s’est trouvé

tellement mutilé dans les manuscrits , que les mots Peste.
nus l’ibonensl’s avaient été pris pour des noms d’auteurs,

et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.

Estieuile. Pontanusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. XVI, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongnult prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

pedibus æquts est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. Si, au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grœl’iils et Saumaise, on voulait lire, conformément a un autre textede Cicéron etàaelui

d’annius,Jér0me Colonne, pense qu’il faut lire drast-

des manuscrits de notre auteur, pedibus equis, il faudrait

phonte.

Manque combat uti. Églog. vi, v. 31.

traduire : à pied , ou, par terre. - On sait que Pastum
était une ville de Lue-suie, qui donnait son nom a un

Bis maque tant salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était

trad. de la Grange.
Omnia enim mugis. Ibid., v. 456.

Cumfatalis equus. Énéid., l. Vi, v. 515.
Tumpater omnipotens, remm. Énéiil., l. x, v. 100.
Itur in antiquam siluam. Énéid., l. w, v. 179.
Diversi magna cou qliondain. Énéid., l. ii , v. 416.

Nez: lumen, hæc rum sint. Georg, Li, v. 118.
Sed tumen tnterdum. De ont. rer., l. v, v. 214,trad.
de la Grange.
In principio Æneidos tempcstas. l. i, v. 229 et suiv.

Item de Pandaro et Bitia. tuent, l. ix, v. 672 et

suiv.

Ofama ingens. ingentior. Ënéid., l. xi, v. 124.

In Calorie Ciceronts. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cala, ou Laus M. Calculs. (V. Aul.
Bell. (l. Xiii, c. 19).
Prozinlus huit: tango. Énéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Brute. Cap. 47.

En». Il]. lite velut pelagi. Énéid., l. viii, v. 586.
Alu; 6’ oùxét’ intime lliad., l. x1" , v. 102.

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Enuius, lierois; attribue ce passage

au livre dix-septième.
Cællt trillant. Mérula, éditeur d’annins, rétablit C.

Ælii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeojuvenis. Énéid., l. ix, v. son.
’Amîç âp’ âniô’ Ëpàtôi- lliad., l. liiii, v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
deTyrtée. (Altemburg, 1767, in»8°, p. 59.)
Bæretpede pas. Énéid., l. x, v. 361.
068 si pot déni (LEV YÂÔCGat. lliad., l. il , v. 489.
Humus. Properce nous apprend qu’il fut l’aicul de son

amante Cynthée, surnommée llostii.

Non si miht linyuæ centum. Énéid., l. vi, v. 625. On

trouvedes vers semblables, ou à peu pres,dans Claiidien.

(Cons. Prob. et 0tyb.), et dans Perse (Sat. v, v. l).
’Dç 5’ ôte si: crase; Entez. lliad., l. v1, v. 506.

Qualis ubi abruptis. Énéid., l. xi, v. 492.
CEAP. 1V. Nec Tennis addita Juno. Énéid., I. w, v.

90.

Mana salutantum. Géorg., l. il, v. 462.
unifiait domine Tibris. Énéid., l. il, v. 782.
Crepitanttlrus urcreflammts. Énéid., l. Vil, v. 74.

Net: malta mugis. De nat. rer., l. V] , v. 1&3.
mmferreus hostis. Énéid., l. Xi, v. 601.

’Eppiêcv 6è pain. lliad., l. liiii, v. 339.

une ville du psys des Bruttiens, qui fut aussi appelée
Hipponium ou 11112120: et Valentin (PHIL, l. iii, c. 5);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quam tata cohors imitais. Énéid., l. XI, v. 500.
Tian durare sotum. Églog. Vl , v. 35.

Diffugere inde toci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, plngues. Églog. vi, v. 4.
Projectaque saxo Pachyni’. Enc’id, l. lii , v. 699.
Projecto dam pede lœvo. Énéid., l. x, v. 588.
Sisenna. -- (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. il fut l’ami de l’omponiils Atticus; et Cicé-

ron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de 1.09., l. i), quoiqu’il eut le défaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

cuvage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. il, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre Jilgurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

J. C. il traduisit du grec en latin les fables milésiennes
d’Aristide. li avait aussi écrit un commentaire de Plante.

On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmenta
htstoricorum de Fulvius Ursiuus (Antuerpiœ, 1595 , inti", p. 54).
Quamlibet mimant. De mit. rer., l. iii, v. 1000.
Et tempestl’vam silvis. Géorg., l. i, v. 256.

A Colons. De te rustica, 31.

Depcndcnt chhnt. Énéid. , l. i, v. 730.

olim citant nocturna. Denst. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable
a ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des iraginents de Lucile, donnée par Douza.
Net: lucidus œthra. Énéid., l. in, v. 585.

Illus. Les fragments de. m poète ont été recueillis

dans les Fragment. voter. tragicorum lat. de P. Scriverius. (Lugd. Batav., 1720, in-8°) , et dans le Corpus poo-

tarum de Maittliirc (vol. il, p. i543).

In Theutrante. La race ou la famille de Theutras:
Tlleutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Dœdala Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tellus. De mit. rer., l. l, v. 7 et 229.
Reboant situæque. Géorg., l. in, v. 223.

Nec- ctthara reboant. De nat. rer., i. Il, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (hanta),

Præterea salis radtis. De nat. rer., l. vi, v. 875.

simplicité, innocence; il. Estienne, motion.
Oscl. Peuples d’ltalie, qui habitaient une contrée si-

Hic cundida poputua antre. Églog. ni, v. 41.

tuée entre la Campanie et le puys des Volsques. Ils étaient

tu Bruto. C. 57.

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

Splendet tremulo. Énéid., l. vu, v. 9.

30.
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NOTE S

l’on a dit que le mot obuenum est un dérivé de leur nom;

quasi oscenum.
Sitvestres art assidue. Géorg.. l. 11, v. 374.
Camuris hirtœ. Géorg., l. 111, v. 55. Le mot analogue

Et me consortem nati. mon, l. x, v 906.
Itla niant calerons. Éné1d., l. v, v. 609.
Hic altispolia occisis. Énéid., I. n , v. 193.
Corpore tala rude. Éuéid., l. v, v. 438.

se trouve en grec, zanni, courbure.
CHAP. V. Gradivus. Épithète de Mars (Æneid. 2
l. 111, v. 35); c’est-à-dire, qui graditur, le dieu des

Senior loto canentia. Énéid., l. x, v. ne.

conquêtes; ou bien du grec xpzôatvew (brandir, lancer le

Ter secum ærato ctrcumfert. une, l. x , v. 887.

Ezesæque arbora antre. Géorg., l. iv, v. u.
Frontem obscænam rugis oral. Énéid., l. vu, v. m.

javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.
Mulctber. Énéid., l.v111, v. 726.

Vir yregis. Églog. vu . v. 7.
Aquœ mons. Énéid., l. 1, v. 105.

Egnatius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui
donne le surnom de miens Verratius ou Verinus (p. 36,

Ferreus imber. Enéid., l. x11, v. 285.

édition de Pitiscus).
flædtque petulci. Géorg., l. iv, v. 10.

Præterea teneri tremults. De net. rer., l. 11, v. 307.

Et liquidi simul ignts. Églog. v1, v. 33.

Hœc etiamfit uti de causa. De nat. rer., l. vi , v. 204.
Tristesque luptni. Géorg., l. 1, v. 75.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit
Satyrarum au lieu de sabinarum, et il embrasse eu
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius , qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle port l’indication d’aueun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabtns; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Ennius a déjà une fois traité le sujet des Snbines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mæstum doivent s’entendre de l’effet que pro-

unisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Telorum seges. Éneid., l. 111, v. 65.
Aaîîvov loco prôna. lliad., l. 111,v. 57. Que tufusses wL

vau d’une tunique de pierre, destin-dire, que tu fus-

ses dans le tombeau.
Doua taboratœ Ccreris. Énéid., l. un, v. 181.
Oculisque aut pectore. Énéid., l. lY, v. 530.
Vocisque offensa resultat imago. Géorg., l. n , v. 50.
Pacemque par aras. Énéid., l. 1v , v. 56.
Paulatim abattre Sychæum. Énéid., l. 1, v. 710.
Oraque carticibus sumunt. Géorg., l. 11, v. 382.
Discuter unde auri. Énéid., l. v1, v. 204.
Simili frondescit virga. Énéid., l. v1, v. 144.
Nigri 011m tacle veneni. Énéid., l. tv , v. 515.

[fond aliter justæ. mon, l. x, v. 716.

Interea repas, ingentt mole. Énéid., l. x11, v. tôt.
01. 6è 615w n61::hot.0dyss.,l. x11, v. 73.
Protinus Orsllochum. Énéid., l. x1, v. 690.
Jnturnamfatcnr mzsern. Énéid., l. xn , v. 813.
Urbain quant statua. Énéid., l. 1m, v. 573.

Tu mode que; in spem. Georg., l. 111, v. 73.

Auritos tepores. Géorg., l. 1, v. 308.

Nom naque Parnassi. Églog. x. v. 11.

Vidit turicremis. Énéid., l. 1V, v. 1153.

Quæ vobis, quæ digna. Énéid., I. 1x , v. 252.

Nom serpe ante Doum. De net. rer., l. 11, v. 352.

Vidistis mm Titi-nus equo. Éneid., l. 1x , v. 252.
.51 te nulla manet tantarttm. Énéid., l. v1, v. 406.
Ut sceptrum hoc (dextra. Énéid., l. x11, v. 206.
Ut hello eyregias. Énéid., l. un , v. 290.
Duos ego... 5rd motos. Énéid.. l. 1, v. 135.

Quant pins arquitenens. 143mm, l. 111, v. 75.
D’autres textes portent unitariens.
Silvicotæ Faunt. "Énéid., l. x, v. 551.

Despiciens mare velivolum. Énéid., l. 1, v. 228.

Livius. - (Andronicus), Grec natif de Tarente, et auranchi de M. Livius Salinalor, est le père de la poésie drama-

tique chez les Latins. Nil in pœtis supra Livium Andro-

nicum,-dit Quintilien (Institut. croton, 1.x, c. 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux (le
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittaire.

"jouait lui-même ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. edit. Burman., l. 1, v. se.) dit qu’Andronions traduisit on imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’llorace nous apprend qu’il «imposa aussi

un époi pév où BoûÀopÆt. Pro corona, in pp.

Pro Jappiter toit. Énéid., l. 1v, v. 590.

0 patria , a repli. Enéid., l. v, v. 032.
Ferte citiferruni. Énéid., l. 1x , v. 37.
Meneigitur socium. Énéid., l. 1s, v. 199.
Mentitaque tala. Énéid., l.11. v. 422.
Ferrant armure veneno. Énéid., l. 1x, V. 773.

Cultusque feras mollira colendo. Géorg., l. 11, v
36. Cet hémistichese lit aujourd’hui : Fractuquefw
mellite cotendo.
Emerint silvestrem animum. Géorg.,l. 11, v. 51.

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii , 10H, in-Æ", p.

Vlrgineumque alte bittât. Éneid., l. x1. v. Bot.

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.

l’arnaque degenerant. Géorg., l. 11, v. 59.

Vittsator. mon, 1. vu, v. 179.
Euthyta. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)

On sait que seméle demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaque carra noctivago. Éneid.,l. x , v. 215.
Tu nubigenas, invicte. Énéid., l. vin, v. 293.
Caprtgenumque pecus. Énéid., l. 111, v. 221.
Votatileferrum. Énéid., l. v111 , v. 094.
Content togatam. Énéid.,l. 1, v. 282.

Ephcbus. il. Estienne avait corrigé Epiursus , et un au.
tre éditeur après lui, Ephesus.
Cu». V1. Suppostta de matre. Éneid., l. vu , v. 283.
Tepidaque montera cade tocum. Énéid., l. 1x, v. 4.3:).

flac ait, etsocu. une, l. x, v. tu.

Et «me sparsernnt sanguine. tnéid., l. x1, v. 82.
Paris deumprimo violer tnéid , l. x1, v. Io.

Atlaiopéw. xpôoçâaai. lliad., l. x1, v. 573.

Glacie cursus frenarct aquarum. Georg., l. 17, v. I35Mixtaque ridenti colocasia. Églog. 1v, v. 20.
Est mollis flamma medullas. Énéid., l. 1V , v. 06.
Dura sub raban: vieil. Énéid., l. v, v. 682.
Sævitque canum latratus. Énéid., l. v , v. 257.

Cælataque amnemfundens. mon, l. vu, v. 793.
p Agile? vents, animasque. Géorg., l. 1v , v. 238.

Quirites. Georg., l. 1v. v. 201.
Crue. Vil. Candida succinctom. Églog. v1 , v. 76.
Ce chapitre est à peu près copié dans Aulu-Gelle (l. n, c 6.-

Quis au! Eurysthea dumm. Géorg., l. in , v. t.
Per tunicam squalentem aura. Énéid., l. x, v. au
(Cf. Ibid., l. x11, v. 87, et 612013., l. iv, v. 9l.)

Tullius in quarto in Ferrant. C. 55.
Tri; 5’ 05x fixons «crénom. lliad., I. v, v. 366.
’lâv0’ 0-32 âv Bpt’COvra mon. "Ltd. , I. tv, Y. 223-

lnamabilrm. Géorg., l. iv, v. I179; et En l. v1, v. 535-

SUR M ACROBE.
Mondiaux, ita defenditur. Bayle ne se rend point
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Mara de auguralijure refais". Cette promesse ne sur.

aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Macrobe , pour détendre l’épithète iltaudatus; et, après de longues discus-

foetus point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,
dans le dernier chapitre du livre 1’r . De la on est porté a

aions, il finit par conclure en ces termes : «x Je ne trouve- rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
n endroit de Virgile est un de ces vers ou la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. u

conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnalcs, dont plusieurs auleura ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique, article avenus,
t. 11, p. 214, édit. de 1740). Clarlie (ad lliad., l. u,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. 6), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Patycrattcus de Jean de Salis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à

bury,qni a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

la dernière, en faisant observer combien il ont été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
très-usitées exécrandus ou detestandus.
Qucmpellts attenis. Énéid., l. 11, v. 770.

Jamque adea rutilant. Énéid. , l. 11, v. I187. (Ct.
Gearg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. x1, v. 754.)
Char. VIH. Ipse Quirinalt lit-na. Énéid., l. vu, v.
187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirinus , le contera aux augures pour marque

-.---

LIVRE Vil
CEAP. 1. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : n Il
n n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et da

n cequoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
a faire. n Sénèque a dit : n Ce que je sais, le peuple l’ignore ;

a et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agathants convivium est. Voir les banquets de Plu-

de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquité expliquée de Mention-

tarque , de Xénophon, de Platon.

eon (t. n). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Éreimaque.

Victorem Buten tmmant. Énéid., l. v, 11.372.

In maltant gominas tmntani. Énéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque.Énéid.,l. 111 , v. 018;
AtyEs 516c. lliad., l. 1v, v. 125.

Et tituo pugnas. Éneid., l. v1, v. 167.
Maturats jugam. Énéid., l. 1, v. 151. Voir AulnGelle (l. x,c. 11), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcaz, presque dans les mémés termes que dans Macrobe.

Frigidus agricolas si quando. Géorg., l. 1, v. 259.
Nantes. Comme cette pièce d’Atranius ne se trouve
citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur

ce titre, telles que : nomus , nom d’une certaine division

territoriale, et namen (nom).
Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir

Aulu-Gelle (l. xv1, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
[tine quoqua vestibulum dict’ rear, in dcprccondo

Dicimua, a Vesta, que loco prima unes.

Cœcilius dallas, in libre de signification ver-

borurn. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. 1, v. 264), à C. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvl, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu»Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Egypte, sous

Ertsymachas. Plutarque écrit Ertzymaque, et Platon,
Chamadam. Xénophon et Plutarque écrivent Char-

mides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

Alcinai et Didanis mensa. 0dyss., l. vin, v. 62 ç Eneid.,

l. 1, v. 740.
Apud Athéna! Atticas Areopagitæ tacentesjudicant.
André Schott (Observatt. humanarum, l. v, c. 29,p. 241,
Hanouiœ, 1615, in-Æ’) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit,en confondant le silence qu’il attribue faussement a l’Aréopage , avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans

lequel cette discussion (comme la malheure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le lils

de Clytemnestre, apresavoirtuésamere, étant venu a Athènes pendant la tète appeléeAnthesteria, Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne fut souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire

sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot xôeç.
Nnneves’ç 1’, âxolôv sa. Odyss., l. tv, V. 22 l . Voyez sur ce

vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
Oïov nui. tôô’ Epeâe. 0dyss., l. iv, v. 271.

Quod supercst,læti bene gestis. Énéid., l. 1x, v. 157.
Nüv 6’ prta’fi’ in! dei-mail. lliad., l. Il, v. 381.

CHAP. 11.124 2.66 1’01. omettra. Andromed. fragment.

édit. Rada, p. 421, t. 111. Amyot traduit, dans Plutarque :
Combien en sol a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Auguste.
Cm1». 1x. Hostiœ bidentes. Énéid., l. v, v. 96;

Forsan et hæc olim. Énéid., l. 1, v. 203.

L v1, v. 39; l. vu, v. 93;l. vin, v. 544. Le chap. cdu

Ï! Nécrop anrjia’tôn. 0dyss., l. 111, v. 247.

liv. xv1 d’Aulu-Gelle est consacré en entier a l’explica-

Sed singula lætus. Énéid., l. v111 , v. 311.

tion du mot bident.
Bastide, trimas. Aulu.Gelle dit, hostiæ; ce qui parait

Un". 111. Quando bracchio te mangebas. Nous disons

plus cant.
Fræna Pelothronit Lapithœ.Géorg., 1.111, v. 115.
Voir Aulu.Gelle (l. xvm , c. 5) sur le mémé sujet.

0:4ij trabibus contentas. Énéid., l. 11, v. 112.
n’amfulnttnata abies intentant domina: significabat. La tournure de cette phrase est étrange : la valeur
du mot daminæ est problématique. Les éditions qui ont

en français, se moucher à la manche.
Nota nobilts. L’édit. de Cologne, porte nota Lybius.

Foratas habere auras. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun a tous les peuples de l’Orient.

Pétrone l’attribue aux Arabes :Pertunde astres, ut imi-

temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Sattr. 1); Xénophon (Anabas.,l. tu) aux Ly-

précédé celle de Deux-Ponts écrivent diminua par un D

diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
œtte’lecon ne jette aucun jour précis sur le sons de la
phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. 11, v. 31).
Pars stupetinnuptæ. Énéid., l. 11, v. 31.

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. (Cf. Barils. ad Claudian.

statufiant incrastino Ftavianunt «adire, quaniam

le signe des allranchis qui avaient obtenu la liberté pour

v1 consul. lamer. v. 528).
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NOTES

Duobus sellis sedcre. Macrobe a déjà rapporté ce même

trait au chapitre 3° du livre u des Saturnales.
Connues diales habemus. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius, au chapitre 2° du livre

u; mais il y est attribué a Marcus Otacilius Pithoiatis.
[in me comprehendit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre n.
Socralicam dcpressionem. Aristénète (l. I, ép. t8)

nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gracieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
aux) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé

moire de Cyrus , qui avait le nez, crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-

’Pânvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Krach. Cislhe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogyu
(système de J ussieu).

Magma Safliette, saureia hortensia. L.
Homero teste. lliad., l. l, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.
tv ,’quest. I).

ilippocratis. -Sur la nature de l’homme (ont. tu, p.
A, édit. de Poes.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

bia qffictnarum et de l’euphorbia arnaquai-nm L

gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Ct.

Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Julia, mi

Plat, Poumon. l. ne! Plut. in præcept. Politicor.).

de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage fins

Antigonus. C’est probablement le premier Antigone,

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-

sternutatoire d’une grande activité.

rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit
antérieur a Aristote.

est traitée dans Plutarque (Symp. l. un, quest. 5).

Theocritum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épllres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

Aconitum. Plante vénéneusefde la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

bon (l. xiv). C’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. 1). Il composa une épigramme contre

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.

CIAP. V]. t’inum natura fitgidum. Cette qui»
WVXQÔV 8’ a; lehm bôoümv. lliad., l. v, v. 75.

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à con-

Aristote (Diog. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théoorite
de Chios , dans les Analecta de Brunch (t. l, p. tt7 , édit.
Lips. ).

ici à l’aconit. (Cf. Eieronym. Mercurialts Var. (action,

Antisthenem cynicum. Il étaitd’Atbènes, ou il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste que!ques«unes de ses lettres (Cf.

Cic., de Orat., l. III,c. 35; Ding. Laert., I. v1).
A Lycurgo est instilulum. Plutarque (Sympos., l. n,
Quæst., et in vit. Lycurg.).
Apuleius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-

lycraticus, l. vul,c. tu) , ajoute au texte,cum Fronton,
CIIAP. IV. Katiemtwh,et nasaôsrtxù. Marsiglio Cagnato

Phédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

p. M7.)

Maliens raro in ebrtetatem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu, quest. 3.)

CHAP.VII. Feminisfrigidtornesit natura quant m
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. Ill,
quest. 4.)
Car mustum non inebriel. Cette question est traitée

par Plutarque (Symp., l. III, quest. 7).
Homerus. 0dyss., l. u, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

(une. VIII. lmicium. Ce mot peut signifier, comme

(Variarum observation, l. n, c. to) assure avoir vu des

l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme sauris-

manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

son , boudin,a.ndouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenhtug

adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Donat. comment. in Ter-en, Ennuch.,acl. n,sc.1,

tablis par des copistes ignorants (Ct. Leopard. , Entendal., l. vm, c. 9). Zeune propose de lirenaOehtxù, vis at-

v. 26), et Casaubon (ad Atllen., p. 5.5!). Du reste, c’est

tractrix, au lieu de maman, vis retentrix.

retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. On écrit aussi imitium, isilium et csitium.
(Inn. X. flottoaporâapouç. lliad., l. nu , v. sua.

(deo omîtes dexteræ partes validiores sant. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés , répond directement a son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son

Case. XI. Car lis gins putiet. Voyez Auto-Celle

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs

(l. aux , c. 6), où la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à œt égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand, l’article de la digœüon,(t. I,p. 140-258, 5e
édit., 18H, 2 vol. in-8°).

Cuir. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-

(Inn. XI]. Hesiodas (in 0p. et Diebus, v. ses). La
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens biberit. Cette question se tram
traitée dans Plutarque (Syntpos., l. Yl , quest. 3).

Globts nubium. On lit aussi globis niuium.

Minus in pelu, nono est. Une autrelecon porte un
minus... mais ce sens parait moins concordant arec la

nes , florissait, selon Saxius, vers la Lxxxv° olympiade
(435 ans avant J. 0.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix-sept, selon Suidas. Il nous reste des fragments de

réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

lui dans Stobée, dans l’OnoInasticon de Pollux, et dans le

on avait fait fondre de la neige. Voir Martial (l. a", W.
lt7; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). bleutais
atteste que cet usage existait encore de son tempsdaü

scoliaste d’Aristophane.

Routine ’ (in: ses nmoôaniç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. W, quest. l), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.
11mn. c’est ou le picon ou le pin laryx.

d’Aulu-Gelle (l. xnt, c. à) , que Macrobe mupile en ont
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver

pour boire en été de l’eau de neige, ou dans lnqndh

[tome moderne.

Amen. lliad., l. i, v. 1162. Voyez Aulu-Gelle (l. nu.
c. 8). Ernesti (ad Homcr.) prouve au contraire que un?

SUR MACBOBE.
thêta qu’iiomere donne au vin, dans le vers cité, doit

47!

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr-

s’appliquer a sa couleur.

ne, et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-

Autant nunquam gela stringitur. Cette santon

tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra-

Herodolus... mare Bosporicum quad et Cimniertum

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages

n’est pas exacte.

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. il avait écrit

appellat (c. 28, édit. Wesseiing). Le Bosphore Cimmé-

ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments

rien,ainsinommédes Cimmerii,peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au PonoEuxin.

cine de KurtSprenghel, trad. en fran. par M. J ourdan (t. l).

c’est aujourd’hui le détroit de Khaifs. Hérodote, avec

conservés par Gallien et Cœlins. Voir l’Histoire de la mede-

’H me» mais. C’est le duodenum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-

l’intestin grele.

d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Euxin
a la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

tre élevé vers le foie, se porte de droite a gauche vers la

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Brem’arium Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

KôÀow Seconde partie du gros intestin, qui, après s’erate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme mésocolon , se rend ensuite a la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en-

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire xé-

d’une croutede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Àov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

Sallustius. isidore (Fragment., l. xui, c. l6) dit la

mot xüiov, membre; mais la contraction de nonov, creux :

même chose.

et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent zonoit.

CHAP. X111. Curjejuni mugis aillant quant esuriant.
Voir Plutarque (Sympos., l. v1, quest. i).
Car sibi com-munis assensus annulum in digue qui

I. l , c. i9, où l’on remarquera que lesanciens Grecs avaient

minima vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Celle (l. x, c. 10).
Senaflum numerum digitus tata demonstrat. Voir
tapote du liv. i", chap. l" des Satumaies, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune vestitum... nihil me in omni cousu

Oued Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, I. a, c. 8. et
été invités par un oracle d’Apoilon a boire largement peu-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Beck. p. 489).

Cm9. XVI. Ovumne prias fuerit an gallina. Voir
Plutarque (Sympos. , l. lu , quest. 10). On trouve quel.
que part le vieux couplet suivant :

aliud haha-e. il faut se rappeler qu’iiorus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point de poule.
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fils de in poule,
La poule est fille de l’œuf.

Car mais dalots quam salsa aqua idonea sil sordibusabluendis? Voir Plutarque (Sympa, l. r, quest. 9).
.ApÇîfiolot, 1113W vos». odyss., l. vi, v. 218 et 22s.

Cuir. XiV. Cur in aqua simulacra majora verts

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 ?

videntur? La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde , adoptée par Empédocle et par les stoïciens , a
été développée par Platon dans le Timée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. nicherand (c. 7, Saxon, t. u, p. 22 et suiv.)
Bulvas. L’exemplaire de Pontanns portait en marge

calaos.

An 01mm ex gallina arpent... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos., i.
ul,quest. 10).
Vitra solvendo. Pontanus ditqu’un manuscrit, au lieu

de vitro solvendo, paraissait offrir intro; mais cette le-

Case. KV. liette scriptum ait a Platane. Voir le Timée de Platon et Auto-Celle (ch. xvu , c. u). Gallien (de

dagua Ilippocrat. et Plat. l. vin) s’etforce de justifier

çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Macrobe a presque traduit en cet endroit.
me; taunpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

nius (Animadvers., l. iv, c. 23) , il faudrait lire Atà. nuavétuv, et traduire : a par la constellation de la canicule. u

noncé contre d’une manière très-formelle.
Ermistratus. Ce médecin grec naquit dans i’tle de Céos ,

Alcman. Poète grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
J.C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

et non dans celle de Cos, comme le dit Étienne de Byzanœ ,

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

lalangue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodore et de Théophraste, il vécut quelque temps a la cour

ils ont été réunis par il. Estienne , dans son recueil des
lyriques grecs (i 560, in le), et publiés a part, sous cetitre z

de Séleucus Nicanor, roi de Syrie , où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.

Fragmenta Alcmanislyrtci, colliyitet recensait lit-id.

mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère stratonice , était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu ,

Theoph. Welckertus (Giessen, 1815, in-Æ”). Enfin ils ont
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théttrc
intitulée les Plongeuses.

Hamel-us. odyss., l. xiu, v. 19; et lliad., l. u, v. 579.
Lunarirepugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’ocs
cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

du 9e chapitre du livre vi° , pour prouver que les Satur-

mais il parait que c’est a 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 dogmatique, et fut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

léguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale

l’ouvrage se termine.
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